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La réalité du futur Royaume du Christ
par Roderick C. Meredith
votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec
lui dans la gloire » (Colossiens 3 :1‐4). Souhaitez‐
vous paraître avec le Christ, dans la GLOIRE, lors‐
qu’Il reviendra ? Si tel est le cas, nous avons be‐
soin, vous et moi, de CROIRE ce que Dieu nous
dit dans Sa parole inspirée. Nous avons besoin
d’être disposés à FAIRE ce qu’Il nous commande.
Car, si nous continuons à croire aux mensonges
et aux fausses déclarations concernant l’idée
« d’aller au ciel », et si nous agissons selon les
faux enseignements au sujet de la VOIE du salut,
nous serons tout simplement « absents », lors‐
que le Christ reviendra pour établir Son gouver‐
nement sur cette terre !

Des millions de gens qui se disent chrétiens
pensent qu’ils « flotteront dans les airs », sans
RIEN faire d’autre que de rester assis à contem‐
pler la face de Dieu pendant toute l’éternité !
Que dit la Bible ?
Il est vital de réaliser que la Bible est le SEUL
guide sûr pour connaître ce qui se passera réel‐
lement dans l’avenir. De prétendus prophètes et
des pronostiqueurs ont toute sorte d’idées et de
suppositions – dont la plupart sont FAUSSES. La
révélation inspirée de Dieu nous dit – souvent
dans le détail – ce qui va arriver. La Sainte Bible
ne révèle pas seulement l’avenir, mais aussi le
BUT suprême sur la terre.
L’apôtre Pierre a été inspiré à nous dire :
« Et nous tenons pour d’autant plus CERTAINE la
PAROLE prophétique, à laquelle vous faites bien
de prêter attention, comme à une lampe qui
brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour
vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève
dans vos cœurs » (2 Pierre 1 :19). Il déclare en‐
suite : « Car ce n’est pas par une volonté
d’homme qu’une prophétie a jamais été appor‐
tée, mais c’est poussés par le Saint‐Esprit que
des hommes ont parlé de la part de Dieu » (2
Pierre 1 :21). Dieu a donc directement inspiré les
prophéties de la Bible par l’intermédiaire du
Saint‐Esprit.
La parole divine affirme clairement que Jé‐
sus‐Christ – qui est assis actuellement à la droite
de Dieu – reviendra sur cette terre comme Roi
des rois pour GOUVERNER toutes les nations :
« Le septième ange sonna de la trompette. Et il y
eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le
royaume du monde est remis à notre Seigneur et
à son Christ ; et il régnera aux siècles des
siècles » (Apocalypse 11 :15). La Bible nous en‐
courage à réfléchir et à méditer sur ce que DIEU
est en train de faire : « Si donc vous êtes ressus‐
cités avec Christ, cherchez les choses d’en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez‐
vous aux choses d’en haut, et non à celles qui
sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre
vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ,

Une image REELLE du gouvernement du Christ !
Dans Sa révélation inspirée, Dieu nous dit qu’Il
enverra « celui qui vous a été destiné, Jésus‐
Christ, que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps
du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a
parlé anciennement par la bouche de ses saints
prophètes d’autrefois » (Actes 3 :20‐21). La Bible
affirme que Dieu « restaurera » Son gouverne‐
ment, Ses lois et Sa façon de vivre sur toute la
terre.
« Car le Seigneur lui‐même, à un signal don‐
né, à la voix d’un archange, et au son de la trom‐
pette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en
Christ ressusciteront premièrement. Ensuite,
nous les vivants, qui serons restés, nous serons
tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à
la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi
nous serons toujours avec le Seigneur » (1 Thes‐
saloniciens 4 :16‐17). Nous devrions avoir, dans
notre esprit, une image du retour GLORIEUX du
retour du Christ en tant que Roi des rois – la voix
puissante d’un archange annonçant l’arrivée du
Dirigeant souverain de la terre et le son puissant
de la dernière trompette ! D’après ces versets,
lorsque le Christ reviendra, nous serons « avec le
Seigneur ». Mais où serons‐nous ?
« Les quatre êtres vivants et les vingt‐quatre
vieillards » dans Apocalypse 5 :9‐10, indiquent
très clairement que le Christ fera des véritables
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l’Eternel et de sa bonté, dans la suite des
temps » (Osée 3 :4‐5).
Ensuite, les dix tribus « de la maison
d’Israël » – et le peuple juif – reviendront de leur
future captivité : « En ce jour‐là, dit l’Eternel des
armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je
romprai tes liens, et des étrangers ne
t’assujettiront plus. Ils serviront l’Eternel, leur
Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai »
(Jérémie 30 :8‐9). Ezéchiel 34 :23‐24 et Ezéchiel
37 :24‐25 décrivent David comme le futur roi des
tribus d’Israël – avec les Juifs et les Israélites
enfin réunis en une seule nation (versets 19‐22).
Il n’y aura PLUS « d’antisémitisme », lorsque
toutes les tribus d’Israël réaliseront finalement
qu’elles sont véritablement sœurs !
Les douze apôtres serviront directement
sous le roi David, chacun sur une tribu ou une
nation d’Israël. Jésus le leur a promis : « Je vous
le dis en vérité, quand le Fils de l’homme, au
renouvellement de toutes choses, sera assis sur
le trône de sa gloire, vous qui m’avez suivi, vous
serez de même assis sur douze trônes, et vous
jugerez les douze tribus d’Israël » (Matthieu
19 :28).

saints « un royaume et des sacrificateurs pour
notre Dieu, et ils régneront sur la terre » – PAS
dans le ciel ! Apocalypse 20 :6 décrit la récom‐
pense des véritables saints de Dieu, qui se join‐
dront au Royaume du Christ lors de la première
résurrection : « Heureux et saints ceux qui ont
part à la première résurrection ! La seconde mort
n’a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront
sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régne‐
ront avec lui pendant mille ans. »
En parlant à la première personne, Jésus‐
Christ a dit : « A celui qui VAINCRA, et qui garde‐
ra 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 pouvoir de mon Père »
(Apocalypse 2 :26‐27). Ces véritables chrétiens,
après avoir vaincu leur propre nature, le monde
et Satan, recevront d’INESTIMABLES responsabi‐
lités sous Jésus‐Christ, pour gouverner les na‐
tions et les sortir hors des tristes problèmes du
monde. Régnerons‐nous directement sous Jésus‐
Christ ? Ou le Christ Vivant a‐t‐Il déjà un PLAN
établi – une structure complète de gouvernement
que Lui et le Père utiliseront dans le Monde de
Demain ?
Le prophète Abraham est appelé le « père »
des fidèles (Romains 4 :1, 11‐12, 16). Il occupera,
avec Isaac et Jacob, un poste élevé – peut‐être
l’équivalent de celui d’un ministre de cabinet ou
d’un conseiller principal – dans le futur gouver‐
nement du Christ (Matthieu 8 :11). D’autres ser‐
viteurs remarquables de Dieu, des temps an‐
ciens, recevront aussi des postes élevés. Dans la
« vision » du futur Royaume de Dieu (Matthieu
17 :1‐9), nous voyons que Moïse et Elie y seront
des figures importantes.
Dieu décrit le roi David de l’ancien Israël
comme un « homme selon mon cœur, qui AC‐
COMPLIRA toutes mes volontés » (Actes 13 :22).
Que fera David au sein du gouvernement du
Christ ? De nombreuses Ecritures nous donnent
la réponse ! Osée nous dit, dans une prophétie
sur les « derniers jours » : « Car les enfants
d’Israël resteront longtemps sans roi, sans chef,
sans sacrifice, sans statue, sans éphod, et sans
théraphim. Après cela, les enfants d’Israël re‐
viendront ; ils chercheront l’Eternel, leur Dieu, et
David, leur roi ; et ils tressailliront à la vue de

Les véritables “saints” recevront le pouvoir
Si vous et moi, nous sommes réellement soumis
à Dieu, et si Christ nous utilise dans Son futur
gouvernement, que ferons‐nous ? Dans la para‐
bole inspirée des « mines » (unité de monnaie
grecque à cette époque‐là), les serviteurs fidèles
de Dieu reçoivent l’AUTORITE sur des villes dans
le gouvernement du Christ : « C’est bien, bon
serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de
chose, reçois le gouvernement de DIX villes » (Luc
19 :11‐19).
« MAIS », protesteront certains érudits libé‐
raux : « Ceci n’est qu’une parabole ! Vous ne
pensez sûrement pas que Jésus a prédit un pou‐
voir concret sur des villes réelles, ici‐bas sur la
terre ! »
SI, je le pense – avec certitude !
Car même l’apôtre Paul – qui NE parlait PAS
en paraboles – a déclaré clairement : « 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
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recevrons des postes de responsabilité pour
gouverner sur des villes, ou même sur des dépar‐
tements dans le Royaume du Christ – qu’Il dirige‐
ra de Jérusalem, la nouvelle capitale mondiale.
Quelle vie PASSIONNANTE que nous aurons dans
le Royaume du Christ qui viendra bientôt !

nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les
choses de cette vie ? » (1 Corinthiens 6 :2‐3).
Voyez‐vous, depuis presque 2000 ans, de
nombreux érudits, des moines, des évêques et
des théologiens ont désespérément essayé « de
diluer » l’enseignement logique de l’Ecriture, qui
révèle qu’un GOUVERNEMENT littéral sera établi
sur cette terre, sous le pouvoir direct du Christ et
des saints ressuscités ! Pourtant, les premiers
chrétiens comprenaient et croyaient cette vérité
inspirée. Au sujet des croyances de la première
Eglise, le célèbre historien Edward Gibbon écrit
dans son œuvre monumentale, The Declin and
Fall of the Roman Empire :
« L’ancienne et populaire doctrine du
Millénium était intimement liée au se‐
cond avènement du Christ. Comme
l’œuvre de la création avait été achevée
en six jours, leur durée présente, selon
une tradition attribuée au prophète Elie,
fut fixée à six mille ans. Selon cette
même analogie, on en déduisait que
cette longue période de peine et de
conflits, presque achevée maintenant,
serait suivie d’un joyeux sabbat de mille
ans ; et que le Christ, avec la troupe
triomphante des saints et des élus, res‐
capés ou miraculeusement ressuscités,
régnera sur la terre jusqu’au temps dé‐
signé pour la dernière résurrection gé‐
nérale » (C’est nous qui traduisons).
« 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 domina‐
teurs le serviront et lui obéiront » (Daniel 7 :27).
Ainsi, comme nous l’avons vu, l’apôtre Pierre
déclara que Dieu avait parlé du futur règne du
Christ sur la terre et du « rétablissement de
toutes choses », par la bouche de TOUS Ses
saints prophètes, depuis le commencement du
monde (Actes 3 :21).
Nous avons vu aussi que le Christ et le Père
ont planifié une STRUCTURE GOUVERNEMEN‐
TALE, spécifique, avec des responsabilités spéci‐
fiques attribuées à Abraham, à Moïse, à David,
aux apôtres et aux autres véritables chrétiens de
Dieu. Nous, les saints « ordinaires » – SI nous
laissons le Christ régner dans notre vie – nous

Le GLORIEUX Royaume du Christ
Dans Zacharie 14 :1‐4, la parole de Dieu nous
donne une description détaillée du retour du
Christ et des premières années de Son
Royaume : « Voici, le jour de l’Eternel arrive, et
tes dépouilles seront partagées au milieu de toi.
Je rassemblerai toutes les nations pour qu’elles
attaquent Jérusalem ; la ville sera prise, les mai‐
sons seront pillées, et les femmes violées ; la
moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du
peuple ne sera pas exterminé de la ville.
L’Eternel paraîtra, et il combattra ces nations,
comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds
se poseront en ce jour sur la montagne des Oli‐
viers. » Ensuite, Dieu révèle au verset 9 :
« L’Eternel sera Roi de toute la terre. » Le Christ
et les saints seront sur la terre – PAS dans les
cieux !
Immédiatement après Son retour, le Christ
punira toutes les nations qui auront combattu
contre Jérusalem (versets 12‐13). Alors « on
amassera les RICHESSES de toutes les nations
d’alentour, l’or, l’argent, et des vêtements en
très grand nombre » (verset 14). Ainsi, comme
nous le verrons bientôt, Dieu bénira les peuples
physiques
d’Israël
et
de
Juda
par
d’impressionnantes RICHESSES, lorsqu’ils se se‐
ront repentis et auront été ramenés dans le pays
d’Israël, après leur captivité nationale.
Et après ?
La plupart des chrétiens, selon la tendance
répandue, n’ont RIEN entendu de ce que Dieu
révèle ensuite, parce qu’ils n’ont jamais été en‐
seignés au sujet du sabbat et des Fêtes reli‐
gieuses que Dieu a donnés à TOUTE l’humanité, à
travers les âges. Notez ce qui va se passer après
le retour du Christ : « Tous ceux qui resteront de
toutes les nations venues contre Jérusalem mon‐
teront chaque année pour adorer le roi, l’Eternel
des armées, et pour célébrer la fête des taber‐
nacles. S’il y a des familles de la terre qui ne
montent pas à Jérusalem pour adorer le roi,
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lesquelles ils ADORERONT « l’Eternel des ar‐
mées », qui sera assis en personne sur Son trône
à Jérusalem !
Puisque Jésus‐Christ est « le même hier, au‐
jourd’hui, et éternellement » (Hébreux 13 :8), il y
aura incontestablement de nombreuses autres
occasions pendant Son règne de mille ans,
comme celle citée plus haut. Des centaines de
chanteurs et de musiciens chanteront, loueront
et adoreront Dieu dans une parfaite harmonie,
car « la nuée remplit la maison de l’Eternel. Les
sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le
service, à cause de la nuée ; car la GLOIRE de
l’Eternel remplissait la maison de l’Eternel » (1
Rois 8 :10‐11) !

l’Eternel des armées, la pluie ne tombera pas sur
elles » (versets 16‐17).
On a inculqué à ceux qui se disent chrétiens
que le sabbat et les Fêtes de DIEU sont des fêtes
« juives » – et ainsi ne devraient pas être obser‐
vés. Le Christ Vivant SECOUERA ces gens en les
privant littéralement de la pluie, puis en leur
envoyant des « plaies », s’ils refusent obstiné‐
ment de monter « pour CELEBRER la fête des
tabernacles » (verset 18).
Les Egyptiens, les Chinois, les Américains –
TOUS apprendront à observer ces Fêtes inspi‐
rantes de Dieu (et TOUTES les Fêtes de Dieu !),
lesquelles décrivent le règne millénaire du Christ
suivi par la grande « moisson automnale » des
âmes, lorsque la vérité de Dieu couvrira la terre.
Au début, lorsque Dieu donna ces Fêtes à
l’ancien Israël, la fête d’automne était appelée la
« fête de la récolte » (Exode 23 :16). Jésus et les
apôtres observèrent cette Fête (Jean 7 :1‐14), et
toutes les autres Fêtes de Dieu. Bientôt, Dieu
demandera à toute l’humanité d’OBSERVER ces
Fêtes qui illustrent Son grand PLAN. Pour en sa‐
voir plus, lisez notre brochure édifiante : Les
Jours saints – Le magistral plan divin.
Il est difficile pour nous, aujourd’hui,
d’imaginer l’émotion et la JOIE des milliers de
gens, venant de partout, monter à Jérusalem
pour observer les Fêtes de Dieu. Car tous connaî‐
tront le Christ, qui sera là en personne – pas seu‐
lement en esprit. Ils monteront pour se réjouir
des bénédictions divines dans le Monde de De‐
main, et pour ADORER le Roi des rois !
Dieu est l’Auteur de la beauté et de la belle
musique. Il guida le roi David, le roi Salomon et
d’autres personnes pour monter de magnifiques
chorales, qui chantaient et louaient Dieu à des
occasions spéciales (1 Chroniques 15 :16 ; 2
Chroniques 5 :13‐14). Pouvez‐vous imaginer la
musique splendide, qui accompagnera les Fêtes
de Dieu et l’adoration du Christ Vivant, à Jérusa‐
lem ? Pouvez‐vous imaginer les défilés impres‐
sionnants de dignitaires, d’hommes et de
femmes de toutes les classes sociales, affluant
dans la Ville Sainte – FRISSONNANT à la possibili‐
té de voir et d’adorer directement leur Créa‐
teur ? Beaucoup apporteront avec eux de magni‐
fiques présents pour le Christ, le Roi. Presque
tous apporteront des choses précieuses avec

L’obéissance amène des BENEDICTIONS
Le prophète Esaïe nous dit : « Il arrivera, dans la
suite des temps, que la montagne de la maison
de l’Eternel sera fondée sur le sommet des mon‐
tagnes, qu’elle s’élèvera par‐dessus les collines,
et que toutes les nations y afflueront. Des
peuples s’y rendront en foule, et diront : Venez,
et montons à la montagne de l’Eternel, à la mai‐
son du Dieu de Jacob, afin qu’il nous enseigne
ses voies, et que nous marchions dans ses sen‐
tiers. Car de Sion sortira la LOI, et de Jérusalem la
parole de l’Eternel » (Esaïe 2 :2‐3).
La grande LOI spirituelle de Dieu – les Dix
Com‐mandements – sera la base du gouverne‐
ment du Christ, dans le Monde de Demain. Par
l’enseignement et par les instructions du Christ
et des saints ressuscités, le monde entier ap‐
prendra COMMENT aimer et adorer Dieu – et
comment aimer son prochain. La parole de Dieu
décrit cette époque : « Il ne se fera ni tort ni
dommage sur toute ma montagne sainte ; car la
terre sera remplie de la connaissance de
l’Eternel, comme le fond de la mer par les eaux
qui le couvrent » (Esaïe 11 :9).
Sous l’inspiration divine, Esaïe décrit la scène
lorsque des milliers d’Israélites reviendront de
l’esclavage, et qu’un grand nombre de leurs en‐
fants leur seront rendus : « Porte tes yeux alen‐
tour, et regarde : Tous ils s’assemblent, ils vien‐
nent vers toi ; tes fils arrivent de loin, et tes filles
sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et
tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilate‐
ra, quand les richesses de la mer se tourneront
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nous aurons commencé à « apprendre notre
leçon », Dieu ramènera nos peuples dans la terre
d’Israël, et les BENIRA d’une manière impres‐
sionnante.
Ensuite, comme nous l’avons vu, la LOI sortira
de Jérusalem. Le monde entier apprendra les véri‐
tables VOIES divines ; la PAIX et la JOIE seront
constamment sur toute la terre ! Enfin, la « nou‐
velle alliance » sera comprise et mise en pratique
par « la maison d’Israël ET par la maison de Juda »
(Jérémie 31 :31). Car Dieu a dit : « Mais voici l’allia‐
nce que je ferai avec la maison d’Israël, après ces
jours‐là, dit l’Eternel : je mettrai ma LOI au‐dedans
d’eux, je l’écrirai dans leur cœur ; et je serai leur
Dieu, et ils seront mon peuple » (verset 33).
Lorsque Satan aura été banni, au début du
règne du Christ (Apocalypse 20 :1‐3), les gens
surmonteront rapidement leur hostilité à l’égard
de Dieu et de Sa grande LOI spirituelle. Il y aura
alors une PAIX externe sur la terre entière. Et
une « paix intérieure » – « la paix de Dieu, qui
surpasse toute intelligence » (Philippiens 4 :7),
descendra sur la majorité de l’humanité dans
une manière jamais expérimentée dans l’histoire
de l’humanité.
Les voies de Dieu sont BONNES. Les bénédic‐
tions du futur Royaume du Christ seront vrai‐
ment MAGNIFIQUES. Que Dieu hâte ce jour !

vers toi, quand les trésors des nations viendront
à toi » (Esaïe 60 :4‐5). Notez ensuite les BENE‐
DICTIONS physiques, qui seront répandues sur
Israël et Juda réunis : « Car les îles espèrent en
moi, et les navires de Tarsis sont en tête, pour
ramener de loin tes enfants, avec leur argent et
leur or, à cause du nom de l’Eternel, ton Dieu, du
Saint d’Israël qui te glorifie. Les fils de l’étranger
rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes servi‐
teurs ; car je t’ai frappée dans ma colère, mais
dans ma miséricorde j’ai pitié de toi. Tes portes
seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées
ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les
TRESORS des nations, et leurs rois avec leur
suite » (Esaïe 60 :9‐11).
Ce sera comme lorsque Dieu restitua à Job
« le double » de ce qu’Il lui avait pris (Job 42 :10).
Oui, les descendants des « dix tribus perdues »
d’Israël correspondent aux peuples corrompus et
arrogants de l’Amérique, de la Grande‐Bretagne
et des nations aimant la paix au nord‐ouest de
l’Europe. N’hésitez pas à lire et à étudier notre
brochure intitulée Les Etats‐Unis et la Grande‐
Bretagne selon la prophétie, si vous ne connais‐
sez pas encore cette vérité de base.
A moins d’une REPENTANCE nationale sans
précédent, nos peuples seront humiliés, châtiés
et emmenés en CAPTIVITE nationale ! Et, lorsque
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Question et Réponse
QUESTION :
Nous voyons, dans Actes 15, que l’Eglise du Nou‐
veau Testament n’imposa que quatre conditions
aux nouveaux convertis : « Mais qu’on leur écrive
de s’abstenir des souillures des idoles, de la dé‐
bauche, des animaux étouffés et du sang » (Actes
15 :20). Le sabbat, les Jours saints et les lois de la
santé sont visiblement absents. Pourquoi donc les
chrétiens devraient‐ils les observer, aujourd’hui ?

exemple à faire de même – longtemps après la
conférence décrite dans Actes 15 (Actes 17 :2‐3). Le
Nouveau Testament montre que les Juifs et les
nouveaux convertis observaient le sabbat ; dans
Actes 13 :42‐44, nous voyons une ville entière
s’assembler le jour du sabbat pour écouter Paul.
Paul enseigna aux chrétiens de « célébrer la
fête » – la Pâque et les pains sans levain (1 Corin‐
thiens 5 :7‐8). Le Nouveau Testament se réfère
aussi aux Jours saints annuels de la Pentecôte et
du Jour des Expiations (Actes 2 :1 ; 20 :6 ; 1 Co‐
rinthiens 16 :8 ; Actes 27 :9). Si ces Jours saints et
les autres Fêtes de Dieu avaient été annulés,
pourquoi alors les apôtres et les chrétiens nou‐
vellement convertis les observaient‐ils encore ?
La réponse est évidente : Dieu n’a pas annulé Ses
lois et les jours spéciaux de Fête.
L’apôtre Pierre connaissait les lois de la san‐
té, établies par Dieu (voir Lévitique 11 et Deuté‐
ronome 14), qui existaient avant Moïse (Genèse
7 :2). Lorsqu’il lui a été demandé, dans une vi‐
sion, de se lever et de manger des animaux im‐
purs, il répondit : « Non, Seigneur, car je n’ai
jamais rien mangé de souillé ni d’impur » (Actes
10 :9‐14). Dans cette vision, Dieu n’a pas changé
les lois de la santé, Il révéla à Pierre qu’on ne doit
« regarder aucun homme comme souillé et im‐
pur » (verset 28) – ouvrant ainsi la porte du salut
aux païens. Cette vision est la base des décisions
inspirées, qui sont mentionnées dans Actes 15.
Actes 15 confirme les lois bibliques telles
qu’elles sont révélées dans l’Ancien Testament.
Lorsque les apôtres parlaient aux païens, ils ci‐
taient les prophètes pour leur montrer que toute
la parole de Dieu restait valable pour eux ; ils ex‐
pliquèrent que les nouveaux convertis devaient
croître dans la compréhension de la voie divine :
« Car, depuis bien des générations, Moïse a dans
chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu’on le
lit tous les jours de sabbat dans les synagogues »
(Actes 15 :21). Loin d’annuler les lois divines, Jé‐
sus‐Christ et les apôtres les ont réaffirmées – en
révélant leur importance spirituelle ! Jésus a ré‐
pondu catégoriquement à ceux qui voudraient
penser le contraire : « Ne croyez pas que je sois
venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis
venu non pour abolir, mais pour accomplir » (Mat‐
thieu 5 :17).

REPONSE :
Il est important de comprendre que le concile de
Jérusalem, dont nous trouvons le récit dans Actes
15, avait pour thème la circoncision – et non
l’abolition de la loi spirituelle et des statuts divins
contenus dans les livres de Moïse (les cinq pre‐
miers livres de la Bible). Certains supposent, à
tort, que les commandements relatifs à l’observan‐
ce du sabbat, des Jours saints et des lois de la santé
ont été abolis, parce qu’ils ne figurent pas dans ce
chapitre. Mais, notez aussi que sept commande‐
ments sur les dix ne sont pas mentionnés dans le
récit d’Actes 15. Un chrétien peut‐il, pour autant,
prendre le nom de Dieu en vain, déshonorer ses
parents, tuer, voler, mentir et convoiter ? Bien sûr
que non ! Actes 15 n’annule pas la validité de ces
lois, pas plus que l’observance du sabbat, des
Jours saints et des lois de la santé.
Notez la déclaration de Jésus‐Christ :
« L’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu » (Matthieu 4 :4). Jésus a cité Deutéronome
8 :3 – en l’appliquant à toute l’humanité, aux
Juifs comme aux païens. La parole de Dieu à la‐
quelle Jésus a fait référence n’est autre que
l’Ancien Testament.
Le Christ a révélé pourquoi Dieu a instauré le
sabbat : « Le sabbat a été fait pour l’homme, et non
l’homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de
l’homme est maître même du sabbat » (Marc
2 :27‐28). Notez que le sabbat a été créé, à
l’origine, pour toute l’humanité – pas seulement
pour les Juifs ! Jésus a déclaré sans ambiguïté qu’Il
est le Maître du sabbat – révélant sa pertinence
pour le peuple de Dieu. En outre, Il observa le sab‐
bat selon Son habitude et Sa coutume (Luc 4 :16).
Plus tard, nous voyons que l’apôtre Paul observait
encore le sabbat – et encourageait par son
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Vivons‐nous dans les derniers jours ?
par Douglas S. Winnail
Approchons‐nous de la « fin des temps » dé‐
crite par la Bible ? Le Christ est‐Il sur le point de
revenir ? Les premiers disciples du Christ pen‐
saient qu’Il reviendrait de leur vivant. Ensuite,
d’autres ont pensé que Son retour aurait lieu en
l’an 1000, puis en l’an 2000. De nombreux théo‐
logiens modernes disent que Jésus‐Christ pour‐
rait revenir cette nuit même – ou dans 100 ans,
ou dans 1000 ans, si jamais Il revenait ! Beau‐
coup d’érudits n’ont aucune idée concernant les
temps de la fin et le retour de Jésus‐Christ. La
« fin des temps » n’est‐elle qu’une fiction reli‐
gieuse ? Les prophéties bibliques sont en
marche ; elles donnent une perspective sérieuse
des conditions du monde moderne.

songes à la place de la vérité biblique (2 Thessa‐
loniciens 2 :3‐12 ; Apocalypse 13 :11‐14). Les
médias modernes auront leur part à jouer pour
populariser les agissements du faux prophète. La
scène est prête. L’accomplissement de ces pro‐
phéties ne saurait tarder !
Jésus a prédit que la fin des temps serait
marquée par « des guerres et des bruits de
guerres » (Matthieu 24 :6). Les guerres ont tou‐
jours existé, certes, mais c’est au 20ème siècle
que, pour la première fois dans l’Histoire, le
monde entier est entré dans deux Guerres mon‐
diales ! Jésus a aussi prédit qu’une « nation
s’élèvera contre une nation, et un royaume
contre un royaume », provoquant une agitation
mondiale (Matthieu 24 :7). Ici, un « royaume » se
réfère à un empire ou à une entité politique. Une
« nation » (ethnos) peut signifier un peuple, une
tribu, une race ou un groupe social. Au cours des
dernières décennies, des conflits ethniques –
selon la religion, la race ou les mœurs – ont écla‐
té de par le monde ! A l’Université d’Harvard, un
expert des relations internationales a observé
que, « dans les époques émergeantes, les con‐
flits des civilisations constituaient la plus grande
menace à la paix mondiale » (The Clash of Civili‐
zations, Huntington, 1996, p. 321). Nous voyons
que les événements que Jésus avait prédits, pour
la fin des temps, s’accomplissent de nos jours !
Les conditions de l’environnement sont de
plus en plus inquiétantes. La tendance au ré‐
chauffement général de notre planète est en
train de désorganiser les modèles climatiques
dans le monde ; elle provoque des sécheresses,
des incendies, des tempêtes et des inondations
qui battent les records. Des famines sévissent sur
plusieurs continents. Les années les plus chaudes
jamais enregistrées sont survenues au cours de
cette dernière décennie. L’activité sismique de‐
vient plus dangereuse ; elle est proportionnelle à
l’augmentation de la population et des construc‐
tions dans les régions urbaines. Les maladies
incurables comme le SIDA provoquent une dé‐
vastation universelle. Les maladies d’autrefois
(comme la tuberculose, le choléra et la malaria)
reviennent à la surface, car les bactéries résistent

L’escalade des événements des temps de la fin
La Bible déclare clairement que Jésus‐Christ re‐
viendra (Matthieu 24 :3, 30, 37, 44). Lorsque Ses
disciples Lui demandèrent : « Quel sera le signe
de ton avènement et de la fin du monde ? »
(Matthieu 24 :3), Jésus mentionna quatre signes
majeurs : une duperie religieuse universelle ; des
guerres et des bruits de guerres ; des famines et
des pestes (des épidémies) ; et des tremble‐
ments de terre (Matthieu 24 :4‐7 ; Luc 21 :8‐11).
Ces événements correspondent aux quatre cava‐
liers de l’Apocalypse (Apocalypse 6). Mais, Jésus
ajouta que cette escalade des événements ne
serait que « le commencement des douleurs »
(Matthieu 24 :8), et que Ses disciples devraient
rester « vigilants » pour reconnaître et proclamer
l’imminence de Son retour.
Les critiques rejettent les prédictions de Jé‐
sus, en affirmant que de tels événements ont
toujours eu lieu. Cependant, nous pouvons re‐
connaître que les catholiques, les protestants, les
juifs, les musulmans et les hindous sont en dé‐
saccord sur de nombreux sujets majeurs. Toutes
les religions ne peuvent donc pas être bonnes.
Beaucoup de gens sont manifestement séduits.
Mais, bien que la séduction et la confusion reli‐
gieuse ne datent pas d’hier, la Bible explique
que, dans les derniers jours, une figure religieuse
importante séduira des millions de gens en fai‐
sant des miracles et en promouvant des men‐
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aux antibiotiques ! Les experts médicaux nous
mettent en garde contre les déplacements inter‐
nationaux et rapides, et contre la détérioration
des conditions sociales, politiques et sanitaires,
en de nombreuses parties du monde, car ils ac‐
croissent le potentiel de propagation d’épidémies
universelles. Les prédictions de Jésus au sujet des
derniers jours décrivent exactement les condi‐
tions actuelles du monde !
L’apôtre Paul a donné des détails supplé‐
mentaires pour cette époque des temps de la fin.
Il a écrit : « Dans les derniers jours, il y aura des
temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes,
amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphé‐
mateurs, rebelles à leurs parents […] cruels […]
aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence
de la piété [une religion superficielle] » (2 Timo‐
thée 3 :1‐5). C’est l’exacte description de la cul‐
ture opulente, immorale et de plus en plus vio‐
lente qui s’est répandue dans le monde depuis la
fin de la Deuxième Guerre mondiale et le boule‐
versement social des années soixante.
L’apôtre Pierre a encore ajouté une autre
dimension. Il a écrit que, « dans les derniers
jours, il viendra des moqueurs [… disant] : Où est
la promesse de son avènement ? » (2 Pierre 3 :3‐
5). Il a révélé que le scepticisme et l’ignorance
délibérée de l’importance des enseignements
bibliques caractérisera l’attitude générale, à la
fin des temps. C’est ce qui se passe aujourd’hui
dans les nations qui se disent chrétiennes. Outre
le fait d’accepter des homosexuels et des
femmes dans le ministère, l’archevêque de Can‐
terbury a récemment déclaré aux 70 millions
d’Anglicans, que nous ne pouvons pas être sûrs
de la résurrection de Jésus ; il a ainsi jeté le
doute sur le principe central du christianisme
(Reuters, 2 août 1999). Une fois encore, la pro‐
phétie biblique est étonnante et pertinente au
sujet de notre époque moderne !

des Turcs, Jérusalem – et le mont du Temple –
est devenue le point chaud des tensions au
Moyen‐Orient. A l’aube du 21ème siècle, des
voix éminentes réclament que Jérusalem soit
placée sous le contrôle des Nations unies ou du
Vatican, en espérant apporter la paix dans cette
région déchirée par les conflits. Jésus a dit que
cela arriverait juste avant Son retour – et c’est ce
qui se passe aujourd’hui !
Cette convergence des événements prophé‐
tiques n’est‐elle qu’une simple coïncidence ?
Pouvons‐nous vraiment savoir si nous nous ap‐
prochons de la fin des temps ? La réponse se
trouve dans la Bible. En se référant à l’escalade
des événements des derniers jours, Jésus affirma
que « si ces jours n’étaient abrégés, personne ne
serait sauvé » (Matthieu 24 :22 ; Marc 13 :20). Il
déclara aussi que, juste avant Son retour, il serait
possible d’annihiler toute vie sur cette terre. Cela
était impossible avant le développement des
armes nucléaires des années 40 et 50. Selon les
savants, si ces armes étaient utilisées dans une
guerre totale, elles provoqueraient un « hiver
nucléaire » qui détruirait la terre et effacerait
toute vie terrestre. Avec les armes nucléaires et
l’activité terroriste dans le monde, le cosmocide
prévu par Jésus n’est pas exagéré. Depuis le mi‐
lieu du 20ème siècle, cette réalité est devenue
possible pour la première fois de l’histoire de
l’humanité ! Cela constitue un repère prophé‐
tique crucial.
Lorsque nous comparons les prophéties bi‐
bliques relatives à la fin des temps avec les con‐
ditions mondiales pendant la seconde moitié du
20ème siècle, il devient évident que nous vivons
dans les derniers jours ! Bien que les Ecritures
déclarent que nous ne pouvons savoir « le jour et
l’heure » du retour du Christ (Matthieu 24 :36),
néanmoins, les détails des prophéties montrent
que Dieu veut que nous connaissions l’époque
approximative du retour du Christ (Apocalypse
11 :15‐18 ; Daniel 7 :27). Ce tournant décisif dans
l’Histoire – le point central de l’Evangile (Marc
1 :14‐15) prophétisé depuis longtemps par les
prophètes de Dieu – marquera le commence‐
ment d’une nouvelle époque de paix et de pros‐
périté. Si vous souhaitez en apprendre davantage
au sujet des prophéties bibliques spécifiques aux
temps de la fin, demandez‐nous nos ouvrages
gratuits traitant de ces sujets, et continuez à lire
cette rubrique !

Jérusalem et le cosmocide
Les prophéties bibliques montrent que juste
avant le retour du Christ, Jérusalem deviendra le
centre de l’attention internationale. Jésus a parlé
de la prochaine profanation du lieu saint [le
mont du Temple – voir Matthieu 24 :15], et que
Jérusalem serait envahie par les armées et admi‐
nistrée par les nations (Luc 21 :20‐24). Après
avoir souffert d’une déconsidération relative
lorsqu’elle était sous le contrôle des Arabes et
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L’islam selon l’Histoire et la prophétie
LES ORIGINES RELIGIEUSES DU CONFLIT AU MOYEN‐ORIENT
par William Bowmer
L’islam est la religion de plus d’un milliard d’individus, c’est une composante très active dans le conflit au
Moyen‐Orient. Mais c’est aussi un mystère pour beaucoup. Comment cette religion en pleine croissance a‐
t‐elle commencé à se développer, et quel rôle jouera‐t‐elle dans les événements prophétiques des temps de
la fin ? Quel sera le destin de ses partisans ? Alors que nous nous approchons des temps de la fin, et que les
prophéties s’accélèrent, il est nécessaire que nous comprenions la vérité au sujet de l’islam !
Des manifestants musulmans se rassemblent
en Cisjordanie en chantant Allahu akbar (“Dieu
est grand”), et en appelant à la destruction de la
nation juive. Sur le Mont du Temple à Jérusa‐
lem – révéré à la fois par les musulmans et par
les juifs – des croyants meurent dans les conflits
israélo‐palestiniens. Au nom de l’islam, des mili‐
tants musulmans comme Oussama Ben Laden
organisent et lancent des attaques terroristes
contre ceux qui ne sont pas musulmans.
Salaam est un mot arabe qui signifie « paix ».
C’est de salaam que vient le mot islam – le nom
d’une religion qui prétend venir d’Abraham, et qui
compte plus d’un milliard de fidèles de par le
monde. Cependant, avec l’accroissement des
tensions au Moyen‐Orient, les nouvelles diffusées
par les médias associent de plus en plus l’islam à
la violence, plutôt qu’à la paix.
Malgré cela, l’islam gagne en popularité aux
Etats‐Unis et au sein des nations anglo‐saxonnes.
Plus de 1,5 millions de musulmans vivent en
Grande‐Bretagne. Les Etats‐Unis comptent plus
de musulmans que de méthodistes ; l’agence
américaine, United States Information Agency,
rapporte qu’en 2010, il y aura plus de musul‐
mans que de juifs aux Etats‐Unis, faisant de
l’islam la deuxième religion de la nation.
L’expansion de l’islam aux Etats‐Unis est ré‐
cente ; en avril 2001, une étude coordonnée par
le Hartford Seminary a révélé que 87% des 1209
mosquées (lieu de culte) du pays ont été fondées
depuis 1970, dont 20% au cours des cinq der‐
nières années. Sur sept millions de musulmans
américains, un huitième seulement est d’origine
arabe, la plupart d’entre eux viennent de la
communauté afro‐américaine.

L’islam est un phénomène mondial ; parmi
les six milliards d’êtres humains sur la terre, plus
d’un milliard affirment y adhérer. Quelle sera
leur destinée ? Les musulmans religieux iront‐ils
dans un paradis céleste après la mort, comme
l’enseigne leur religion ? Brûleront‐ils à jamais
dans les flammes de l’enfer, comme bon nombre
de non musulmans le croient ? Ou Dieu a‐t‐Il
prévu autre chose pour eux ? Comment cette
religion, qui s’est étendue des déserts d’Arabie
jusqu’en Amérique, affectera‐t‐elle les événe‐
ments prophétisés des temps de la fin ?
Les origines arabes
Mahomet est né en l’an 570 apr. J.‐C., dans la ville
arabe de la Mecque. Il était âgé de huit ans lors‐
que sa mère mourut ; il fut élevé par son oncle, un
commerçant prospère, avec lequel il effectua son
premier voyage en Syrie, à l’âge de douze ans.
Avant d’avoir vingt ans, Mahomet connaissait déjà
Damas, Jérusalem, Alep et d’autres villes dans la
région ; à vingt‐cinq ans, il épousa Khadija, une
riche veuve plus âgée que lui de quinze ans.
Bien que les commerçants juifs étaient très
influents dans le commerce à la Mecque, la reli‐
gion était dominée par un temple polythéiste – la
Kaaba – contenant une pierre noire qu’Abraham
aurait reçue de l’ange Gabriel, selon les tradi‐
tions locales. Certains membres de la tribu Qu‐
rayshite de Mahomet croyaient que la Kaaba
avait été bâtie par Adam et Eve ; d’autres
l’attribuaient à Abraham et à Ismaël. De par ses
contacts avec les commerçants juifs, Mahomet
se rendait compte que l’adoration polythéiste à
la Kaaba ne pouvait être associée à Adam et Eve,
ni à Abraham et Ismaël.
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Pourtant, les querelles intracommunautaires
peuvent être féroces. Un expert du Moyen‐
Orient, Daniel Pipes, nous livre cette analyse :
« Les schismes islamiques commencent par des
querelles politiques, et ce n’est que plus tard
qu’ils revêtent un aspect théologique. C’est pré‐
cisément le cas en ce qui concerne la plus grande
division parmi les musulmans, qui distingue les
Sunnites et les Chiites avec des divergences poli‐
tiques importantes […] plus de la moitié de la
population de l’Irak adhère à la même version
chiite de l’islam que celle qui domine en Iran. Ce
qui engendre de profondes craintes d’un risque
de rébellion chiite en Irak » (“A Border Adrift”,
Pipes, The Iran‐Irak War, 1983. C’est nous qui
traduisons tout au long de cet article). De sep‐
tembre 1980 à août 1988, les musulmans d’Iran
et d’Irak se sont battus les uns contre les autres,
faisant presque un million de morts, plus d’un
million de blessés et des millions de réfugiés.
Malgré un tel conflit intracommunautaire,
les Ecritures nous parlent d’une future alliance
entre arabes et islamistes. Dans le Psaume 83,
David, le roi de l’ancien Israël, révèle que les
adversaires d’Israël s’uniront dans un proche
avenir. Aux versets 6 et 7, David nous donne la
liste des peuples qui se rassembleront dans une
confédération anti‐israélienne – les nations
arabes et islamistes au Moyen‐Orient, suppor‐
tées par des sympathisants en Europe –
chercheront à rayer Israël de la face de la terre !
Déjà, le Moyen‐Orient a appelé à former un
« front uni » contre Israël. En avril dernier, des
représentants de plus de trente nations isla‐
mistes ont appuyé un appel palestinien en faveur
d’un soulèvement, non seulement contre Israël,
mais aussi contre l’Egypte et la Jordanie, qui ont
signé un traité de paix avec Israël. « Les isla‐
mistes sont en train de s’unir contre Israël », a
déclaré Moussa Abu Marzouk, ancien haut res‐
ponsable du Hamas, groupe islamisque radical, le
25 avril à l’Associated Press. « Notre peuple ne
cèdera pas à l’agression israélienne », a affirmé
le fondateur du Hamas, le Cheikh Ahmed Yassin,
dans une interview du 11 mai, à l’agence Reu‐
ters.
Les quelques islamistes engagés dans des ac‐
tions terroristes contre les Etats‐Unis, comme
l’attaque contre le World Trade Center, en 1993,

En l’an 610 apr. J.‐C., après avoir passé six
mois à méditer dans une caverne sur le mont
Hira, Mahomet annonça avoir reçu une révéla‐
tion divine par l’intermédiaire de l’ange Gabriel.
Bientôt, il proclamait une nouvelle religion, ap‐
pelée islam (un mot arabe qui signifie “soumis‐
sion”). Face à l’opposition, Mahomet s’enfuit
avec ses partisans à Yathrib, qui s’appellera Mé‐
dine en l’an 622 apr. J.‐C., où il prit le contrôle de
la ville et prépara sa conquête de la Mecque en
l’an 630. Pendant ce temps, Mahomet promul‐
gua des séries de révélations spéciales, reçues
par l’ange Gabriel ; après sa mort en l’an 632, ces
révélations furent compilées dans un livre que
nous appelons aujourd’hui le Coran. Les musul‐
mans considèrent ce livre comme la parole infail‐
lible de Dieu.
L’islam est divisé en plusieurs branches ; les
deux plus importantes sont le Sunnisme et le
Chiisme ; elles divergent d’une dispute de suc‐
cession survenue peu après la mort de Maho‐
met, mais elles sont unies dans le maintien des
« cinq piliers » de l’islam – la prière, l’aumône, le
jeûne, le pèlerinage à la Mecque, et la déclara‐
tion de foi musulmane : « Il n’existe qu’un seul
Dieu, Allah, et Mahomet est son prophète. »
Les musulmans s’abstiennent de consommer
de l’alcool. Ils ont leurs propres lois sur les ali‐
ments purs et impurs, et refusent de manger du
porc, des animaux carnivores ou de la viande
sacrifiée aux idoles (pourtant divers aliments
interdits par la Bible, comme le chameau, sont
considérés comme “purs” dans la loi islamique).
Les musulmans observent ce qu’ils considèrent
un jour de « sabbat » le vendredi, au lieu du sab‐
bat du septième jour selon la Bible.
La majorité des musulmans appartient à la
branche sunnite, celle qui garde le Coran, les
Hadiths (les sentences de Mahomet) et la Charia
(la loi islamique), comme ligne de conduite de
l’islam. Par contre, la branche chiite place l’Imam
à la tête spirituelle de la foi. Au cours des an‐
nées, les Sunnites et les Chiites ont développé
des standards légèrement différents sur la pra‐
tique et la jurisprudence islamiques. Cependant,
ces différences sont plus petites que celles qui
existent entre les catholiques et les protestants,
et ces deux divisions ne se considèrent pas
comme des sectes distinctes.
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flictuel d’Ismaël : « Il sera comme un âne sau‐
vage ; sa main sera contre tous, et la main de
tous sera contre lui ; et il habitera en face de
tous ses frères » (Genèse 16 :12). Les descen‐
dants d’Isaac et d’Ismaël sont frères, mais ces
peuples sont en proie à une rivalité amère dès le
commencement.

ne sont qu’une minorité distincte ; beaucoup de
musulmans américains exposent encore fière‐
ment le drapeau américain lors de
l’Independence Day [fête nationale américaine],
et participent à la vie civile d’une nation démo‐
cratique.
L’influence des juifs et des chrétiens
A l’époque de Mahomet, la Mecque et Médine
étaient des villes cosmopolites fréquentées par
des commerçants de nombreux pays. En voya‐
geant avec son oncle, qui était un marchand
prospère, Mahomet a été influencé par les juifs
et les chrétiens – ce qui joua un rôle important
dans le développement de l’islam.
Mahomet enseigna que l’islam était la reli‐
gion d’Abraham, et que les juifs pratiquaient une
forme corrompue de la véritable religion. A
l’origine, Mahomet enseignait aux musulmans à
prier face à Jérusalem ; ce n’est qu’après le rejet
de son message par les juifs qu’il changea la di‐
rection de l’adoration vers la Mecque.
De nombreux récits du Coran sont similaires
à ceux de la Bible, mais diffèrent sur des détails
notables. La plupart des juifs et des chrétiens
enseignent que Dieu demanda à Abraham de
sacrifier son fils Isaac (Genèse 22), mais qu’Il
l’arrêta à la dernière minute dès qu’Il eut la
preuve de l’obéissance d’Abraham. Il existe aussi
une version similaire dans le Coran (Sourate 37 :
90‐122), mais les musulmans croient que c’est
Ismaël qui fut offert en sacrifice, et non Isaac.
Pour comprendre cette différence et les
autres du même style, il faut se rappeler qu’à
l’époque de Mahomet, les Arabes comprenaient
que les Juifs et eux‐mêmes étaient des peuples
sémites qui descendaient d’Abraham. Les Juifs
l’étaient par Isaac le fils de Sarah, et les Arabes
par le fils d’Agar, Ismaël. Les Ecritures nous ex‐
pliquent les relations entre ces deux frères : « A
l’égard d’Ismaël, je t’ai exaucé. Voici, je le béni‐
rai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à
l’extrême ; il engendrera douze princes, et je
ferai de lui une grande nation. J’établirai mon
alliance avec Isaac, que Sara t’enfantera à cette
époque‐ci de l’année prochaine » (Genèse
17 :20‐21). Dieu établit Son alliance avec les des‐
cendants d’Isaac, bien qu’Ismaël fût béni égale‐
ment. La Bible nous décrit le tempérament con‐

“Les gens du Livre”
Le Coran appelle les juifs et les chrétiens « les
gens du Livre » – les gens à qui Dieu a donné les
Ecritures. Cette appellation est une marque de
respect ; il est dit aux musulmans (Sourate
29 :46) : « Ne discutez que de la meilleure façon
avec les gens du Livre », autrement dit : Soyez
aimables lorsque vous parlez du Livre. Cepen‐
dant le Coran affirme (Sourate 5 :13) que les juifs
ont modifié le Livre que Dieu leur a donné –
l’Ancien Testament.
Par contre, l’apôtre Paul a écrit : « Toute
Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour ensei‐
gner, pour convaincre, pour corriger, pour ins‐
truire dans la justice » (2 Timothée 3 :16). A
l’époque, les « Ecritures » signifiaient l’Ancien
Testament – les livres par lesquels Jésus‐Christ
enseigna. Nous savons que les Ecritures ne peu‐
vent être anéanties (Jean 10 :35), donc, rejeter
l’Ancien Testament, comme le font les musul‐
mans, c’est aussi rejeter Jésus‐Christ.
Au 7ème siècle, bon nombre de prétendus
chrétiens s’étaient laissés entraîner loin des en‐
seignements de Jésus‐Christ et des apôtres. Ma‐
homet rencontra beaucoup de gens qui préten‐
daient croire à une « Trinité », et qui vénéraient
la mère de Jésus, Marie, comme la « mère de
Dieu ». Le Coran attaque ces croyances d’une
façon particulière : il proclame un strict mono‐
théisme et dénonce l’idée que Marie est un
membre de la Trinité (Sourate 5 :114‐116). Ce‐
pendant, aucune des dénominations chrétiennes
qui vénèrent Marie en tant que la « mère de
Dieu » ne la considère comme faisant partie de la
Trinité !
Si le Coran était un livre divinement inspiré,
se serait‐il attaqué à une croyance qui
n’existerait pas ? Ces versets reflèteraient plutôt
la répugnance humaine de Mahomet pour une
dévotion excessive de Marie, qui s’était infiltrée
dans le christianisme, et qu’il avait pu constater
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dans l’islam. Selon le Coran, après la mort, les
âmes des justes « jouiront éternellement de ce
que leurs âmes désirent » (Sourate 21 :102). Cha‐
cun sera « dans un Jardin haut placé dont les fruits
sont à portée de main » (Sourate 69 :22‐23). Les
âmes des méchants, cependant, seront jetées
dans le feu éternel de l’Enfer dans lequel leurs
tourments ne se termineront jamais : « Ils demeu‐
reront dans le châtiment de l’Enfer, qui ne sera
jamais interrompu pour eux et où ils seront en
désespoir » (Sourate 43 :74‐75). Le Coran ajoute :
« Ceux qui ne croient pas à Nos Versets, (le Coran)
Nous les brûlerons bientôt dans le Feu. Chaque
fois que leurs peaux auront été consumées, Nous
leur donnerons d’autres peaux en échange afin
qu’ils goûtent au châtiment » (Sourate 4 :56).
La théologie musulmane inclut le concept du
jihad, ou combat, et enseigne que ceux qui s’y
engagent et qui donnent leur vie, seront promus
aux plus hautes récompenses dans le paradis.
Dans la plupart des cas, le jihad est compris
comme une lutte pour vivre une vie vertueuse –
pour « surmonter ». Mais dans le contexte de la
guerre, le jihad prend une signification plus pro‐
fonde. Les musulmans en sont venus à croire
que, s’ils meurent sur un champ de bataille pour
la propagation de l’islam, ils s’assurent à eux‐
mêmes un salut glorieux. Bon nombre de mu‐
sulmans dénoncent cette compréhension milita‐
riste du jihad, qui reste malgré tout une force
puissante dans le monde musulman, souvent
utilisée par les chefs pour exciter des passions
nationalistes de leurs peuples.
Les musulmans reconnaissent qu’ils
n’apporteront pas un monde juste par eux‐
mêmes. Notamment c’est la branche chiite de
l’islam qui attend la venue du Mahdi, un être
« juste », pour la fin des temps. Certains pensent
que ce Mahdi sera Jésus. Mais la plupart pensent
que Jésus reviendra des cieux après le Mahdi,
pour juger les nations et détruire les faux ensei‐
gnements religieux.
Oui, les musulmans attendent le retour de
Jésus ! Mais, ce n’est pas le Véritable Jésus‐Christ
de la Bible qu’ils attendent. Un faux Christ qui
viendra peu avant le retour du véritable Jésus‐
Christ, utilisera les prophéties musulmanes pour
entraîner des centaines de millions de musul‐
mans à le suivre (Matthieu 24 :4‐5).

chez les commerçants de passage dans la ville
très cosmopolite de sa jeunesse.
Les musulmans révèrent Jésus comme un
grand prophète, mais ne Le considèrent pas
comme Dieu. Mahomet enseigna que Jésus ne
fut pas crucifié, mais enlevé au ciel – un sosie
serait mort à Sa place (Sourate 4 :157).
Le Coran soutient la naissance du Christ par
une vierge ; cependant, il semble y avoir une
confusion entre l’identité de Miriam, la sœur de
Moïse et Marie, la mère de Jésus. Dans Sourate
19 :20, la mère du Christ est appelée la « sœur
d’Aaron » – alors que partout ailleurs dans le
Coran, cette expression se réfère à Miriam. En
réponse, les musulmans suggèrent que « la sœur
d’Aaron » est un terme général qui signifie « une
femme vertueuse », bien qu’un tel usage ne se
présente nulle part dans le Coran.
Pour réconcilier les nombreuses incohé‐
rences, les musulmans enseignent qu’il existait
autrefois un récit de l’Evangile, appelé le Injil,
confirmant les récits musulmans de la vie de
Jésus, mais que cet Injil a été perdu ou supprimé.
Cependant, l’archéologie biblique rend cette
revendication difficile à défendre. Les manuscrits
des premiers Evangiles – contredisant les ensei‐
gnements musulmans – qui ont été retrouvés,
datent de l’époque de la vie du Christ, mais au‐
cune découverte de cet hypothétique Injil n’a été
faite.
L’au‐delà et le jihad
A l’époque du Christ, les juifs avaient différentes
croyances sur l’au‐delà. Certains, comme les
sadducéens, croyaient que celui qui mourait
cessait simplement d’exister jusqu’à ce qu’il fût
ressuscité pour le jugement. Cependant, même à
l’époque du Christ, bon nombre de juifs étaient
influencés par les concepts hellénistes et orien‐
taux sur l’immortalité de l’âme, et ils croyaient
que toutes les âmes continuaient d’exister sous
une forme incorporelle après la mort, que ce soit
dans un paradis agréable, dans les ténèbres du
sheol, ou dans le feu de l’enfer.
Au 7ème siècle, presque tout le monde au‐
tour de Mahomet enseignait la doctrine de
l’immortalité de l’âme sous une forme ou sous
une autre. Ce fut cette doctrine, plutôt que le
véritable enseignement biblique, qui prit sa place
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veur vivant. Sans l’aide du Christ, les musulmans
luttent en vain contre la chair. Mais, après Son
retour, ils auront leur véritable occasion
d’accepter le Christ vivant comme Sauveur.
Jésus‐Christ reviendra effectivement – pas
comme les musulmans l’espèrent, mais comme
« Roi des rois et Seigneur des Seigneurs » (Apo‐
calypse 19 :16). Après Son retour, les musulmans
verront que les idéaux et les valeurs qu’ils re‐
cherchaient se trouvent, non dans les lois de
l’islam, données par un homme, mais dans la loi
donnée par Dieu et administrée par Jésus‐Christ.
Alors tous les êtres humains apprendront la véri‐
table soumission à l’amour parfait de Dieu, au
cours de cette période de mille ans de paix et de
justice – le « Millénium » – que nous appelons le
Monde de Demain.

Quel est l’avenir pour les musulmans ?
A notre époque où bon nombre de prétendus
chrétiens ont abandonné les valeurs et les pra‐
tiques enseignées par le Christ, les musulmans
religieux semblent avoir une conduite beaucoup
plus pieuse que la plupart de ceux qui se disent
chrétiens. La prière, le jeûne et l’aumône font
partie intégrante de la vie des musulmans. Les
croyants musulmans cherchent avec ferveur à
surmonter leur nature pécheresse.
Mais, quelles que soient leurs « bonnes
œuvres », les musulmans sont face à un di‐
lemme. Les véritables chrétiens, qui acceptent le
sacrifice de Jésus‐Christ et qui Le laissent vivre Sa
vie en eux (Galates 2 :20), peuvent produire de
bonnes œuvres par leur soumission en leur Sau‐
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Le déclin de l’Occident – Pourquoi ?
par Douglas S. Winnail
Les avertissements de Moïse
Dieu a donné un avertissement aux nations israé‐
lites, anciennes et modernes : « Lorsque tu man‐
geras et te rassasieras [que tu hériteras des bé‐
nédictions] […] Garde‐toi d’oublier l’Eternel, ton
Dieu, au point de ne pas observer ses comman‐
dements […] [sinon] vous périrez » (Deutéro‐
nome 8 :10‐19). Dieu a choisi Israël et l’a béni
afin qu’il soit un exemple et qu’il enseigne au
monde la façon divine de vivre (Deutéronome
4 :1‐8). Dieu lui a promis des bénédictions, s’il
obéissait – et des malédictions, s’il désobéissait
(Deutéronome 28 ; Lévitique 26).
Cependant, les descendants d’Israël ont fait
preuve d’une nature rebelle et d’une tendance à
n’en « faire qu’à leur tête ». Ils n’ont pas vécu
selon l’alliance qu’ils avaient faite avec leur
Créateur (Exode 19 :5‐8). Dieu connaissait leur
nature, et avait demandé à Moïse de les mettre
en garde : « 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 atteindre, 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).

Que se passe‐t‐il aux Etats‐Unis, chez les
peuples d’origine britannique et dans l’Etat mo‐
derne d’Israël ?
L’Empire britannique a disparu ; il en est ré‐
duit à une île fragmentée, à la périphérie d’une
Europe unifiée. Les Etats‐Unis – la seule super‐
puissance au monde – sont défiés, bravés et blâ‐
més par les autres nations de la terre. Le Canada,
l’Australie et la Nouvelle‐Zélande ont rapidement
perdu leur capacité d’étendre leur puissance au‐
delà de leurs frontières. L’Afrique du Sud est en
train de se disloquer. Israël est assiégé. Les na‐
tions jadis admirées et enviées sont maintenant
considérées comme des nations arrogantes, com‐
plaisantes, corrompues et dégénérées.
Pourquoi cela arrive‐t‐il ?
La réponse est révélée dans les prophéties
bibliques, qui contiennent des faits surprenants
concernant l’avenir !
Les promesses à Abraham
Les Etats‐Unis, les peuples d’origine britannique
et l’Israël moderne sont les héritiers des pro‐
messes que Dieu a faites à Abraham et à sa pos‐
térité. Ces promesses bibliques promettaient un
avenir incroyable. Parce qu’Abraham a obéi à
Dieu, Dieu lui a promis la grandeur nationale et
la possibilité d’être une source de bénédiction
pour l’humanité (Genèse 12 :1‐3).
Ses descendants seraient comme le sable sur
le bord de la mer ; ils prendraient possession du
pays de Canaan (Genèse 12 :6‐7), et de la porte
de leurs ennemis (Genèse 22 :17). Les peuples
israélites devaient s’étendre et habiter les meil‐
leures parties de la planète (Genèse 27 :28‐29 ;
28 :14‐15 ; 32 :28).
Deux des descendants d’Abraham hérite‐
raient des promesses ultimes : Manassé devien‐
drait une grande nation et Ephraïm une multi‐
tude de nations (Genèse 35 :9‐11 ; 48 :14‐22). On
ne peut pas mieux expliquer la montée en puis‐
sance des Etats‐Unis et de la Grande‐Bretagne, à
moins de connaître qu’ils sont les héritiers de ces
promesses (Genèse 49 :22‐26) !

Les jugements prophétisés
Le prophète Esaïe a révélé que les actes de rébel‐
lion d’Israël engendreraient une société malade et
dépravée, qui tordrait la signification du bien et
du mal – comme Sodome et Gomorrhe – et qui
s’attirerait la punition divine (Esaïe 1 :1‐20 ; 5 :20).
Aux Etats‐Unis, la prière est interdite dans les
écoles, mais on accepte l’homosexualité comme
une façon de vivre acceptable. Bien que la Bible
déclare que l’homosexualité constitue une
« abomination » émanant d’un « esprit avili »
(Lévitique 18 :22 ; Deutéronome 22 :5 ; Romains
1 :26‐29), les homosexuels paradent effrontément
à Londres, à San Francisco, à Sydney et ailleurs.
Les Etats‐Unis interdisent d’afficher les Dix Com‐
mandements dans les lieux publics, mais ils auto‐
risent l’étalage violent et explicite de la sexualité
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mariage entre des individus de même sexe,
l’acceptation de la violence et le mépris des va‐
leurs religieuses qui contribuent au déclin natio‐
nal ; il s’accorde avec Esaïe 1 :10, lorsqu’il con‐
clut : « Gomorrhe est notre destination pro‐
bable » (Slouching Towards Gomorrah, Bork, p.
343). Le journaliste Morris Berman se fait l’écho
du prophète Osée (Osée 4 :6), lorsqu’il déclare
que l’évidence de « l’effondrement » de notre
société est « accablante » – que « le système a
perdu ses attaches, et comme la Rome antique,
elle part à la dérive » (The Twilight of America
Culture, Berman, p. 2). L’écrivain britannique,
Peter Hitchens, déplore qu’à cause de la guerre
culturelle qui se déchaîne en Grande‐Bretagne,
« une grande civilisation […] est au bord de
l’extinction […] Nous avons très peu de temps
pour la sauver » (The Abolition of Britain, p. XI).
Alors que les analystes séculiers ne voient
qu’une coïncidence ou une fatalité historique à
ces événements importants, Dieu déclare que les
« enfants d’Israël […] ont perverti leur voie, ils ont
oublié l’Eternel, leur Dieu […] Je prépare contre
vous un malheur, je médite un projet contre
vous » (Jérémie 3 :21 ; 18 :11). A cause de la dé‐
sobéissance de ces Israélites modernes, « l’Eternel
attachera à toi la peste, jusqu’à ce qu’elle te con‐
sume […] L’Eternel te fera battre par tes enne‐
mis » (Deutéronome 28 :15‐25), et ils seront em‐
menés en captivité (versets 41, 44, 64‐68). La pro‐
phétie affirme que les Etats‐Unis et la Grande‐
Bretagne, de même que la nation juive, « tombe‐
ront » ensemble parce qu’ils ont « rejeté le bien »
et qu’ils « sont plongés dans la corruption » (Osée
5 :5 ; 8 :3 ; 9 :9). Ils seront châtiés et emmenés en
captivité au milieu des nations étrangères (Osée
8 :1‐8 ; 9 :7). Ce sera « un temps d’angoisse pour
Jacob [Israël] […] dans la suite des temps », juste
avant le retour de Jésus‐Christ (Jérémie 30 :7, 24).
A Son avènement, le Messie rétablira les nations
d’Israël, alors elles se repentiront et le monde
apprendra une grande leçon : il y a un Dieu qui
gouverne dans les affaires des hommes (Ezéchiel
39 :23‐28).
Nous vivons à une époque significative ! Ces
prophéties sont sérieuses, mais encourageantes,
pourtant les médias et beaucoup de théologiens
ne les comprennent pas. Continuez à lire cette
série. Cela pourrait changer votre vie !

en dépit des interdictions bibliques (Matthieu
5 :28 ; 1 Corinthiens 6 :18). C’est pour ces raisons
que les écoles américaines deviennent des
« champs de meurtres », que l’activité sexuelle se
développe, et que l’exportation de la culture amé‐
ricaine choque les sociétés non occidentales. Dieu
hait le divorce pour ses effets dévastateurs (Mala‐
chie 2 :15‐17), mais les nations israélites sont les
leaders au monde dans ce domaine.
Les prophètes bibliques ont annoncé que des
jugements terribles frapperont les Israélites re‐
belles. Les peuples israélites qui désobéissent
seront « maudis […] dans les champs » par des
« grandes plaies », qui détruiront les troupeaux et
le bétail ; ces peuples deviendront « un sujet
d’étonnement, de sarcasme et de raillerie » aux
yeux des autres peuples (Deutéronome 28 :15‐19,
37, 58‐59 ; Osée 4 :1‐3). Les manifestations sou‐
daines et imprévues de la « vache folle » et de la
fièvre aphteuse en Grande‐Bretagne sont considé‐
rées comme « horribles » et « apocalyptiques » ;
elles ont valu à la Grande‐Bretagne la réputation
du « lépreux de l’Europe » (Time, 26 mars 2001, p.
52). Parce que les nations israélites ont oublié
Dieu, Dieu déclare : « Je briserai l’orgueil de votre
force […] Vous ne subsisterez point en présence de
vos ennemis » (Lévitique 26 :19, 37).
Alors que les Etats‐Unis et la Grande‐
Bretagne doivent faire face à de plus en plus de
défis militaires, les restrictions budgétaires affai‐
blissent nos forces de défense. L’entrée des ho‐
mosexuels dans l’armée et des femmes à des
postes de combat a érodé la morale. Les diri‐
geants qui affirment, comme ceux de la défense
australienne (Defense 2000), que nous sommes
« un pays à l’abri, grâce à notre géographie […]
Les chances d’une attaque […] demeurent
faibles », sont aveugles aux leçons du passé et à la
réalité du futur » (While America Sleeps, Kagan &
Kagen). Les nations israélites, qui étaient puis‐
santes, sont de plus en plus vulnérables en cette
époque critique !
Le danger à venir
Où nous conduisent ces actes aveugles de rébel‐
lion ? Quel est l’avenir des Etats‐Unis, d’Israël et
des peuples d’origine britannique ? Le Juge Ro‐
bert Bork condamne les idées libérales, qui en‐
couragent l’avortement, l’homosexualité et le
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Qu’est‐ce que la vraie réussite ?
par Richard F. Ames
et des talents qu’Il nous a donnés, afin d’aider les
autres. Il espère que nous travaillerons pour
gagner notre vie et subvenir aux besoins de
notre famille. L’apôtre Paul nous donne ce con‐
seil : « Car, lorsque nous étions chez vous, nous
vous disions expressément : Si quelqu’un ne veut
pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Nous
apprenons, cependant, qu’il y en a parmi vous
quelques‐uns qui vivent dans le désordre, qui ne
travaillent pas, mais qui s’occupent de futilités.
Nous invitons ces gens‐là, et nous les exhortons
par le Seigneur Jésus‐Christ, à manger leur
propre pain, en travaillant paisiblement » (2
Thessaloniciens 3 :10‐12).
La possession de grandes richesses apporte‐
t‐elle le vrai bonheur et le véritable succès ?
L’ancien roi Salomon était fort riche et sage. Se‐
lon lui, rien ne lui manquait en ce monde.
D’après 1 Rois 11 :3, il avait 700 femmes et 300
concubines ! Salomon réussit‐il à écrire l’épitomé
du bonheur ? Il a dit : « J’achetai des serviteurs
et des servantes, et j’eus leurs enfants nés dans
la maison, je possédai des troupeaux de bœufs et
de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant
moi dans Jérusalem. Je m’amassai de l’argent et
de l’or, et les richesses des rois et des provinces.
Je me procurai des chanteurs et des chanteuses,
et les délices des fils de l’hommes, des femmes
en grand nombre. Je devins grand, plus grand
que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusa‐
lem. Et même ma sagesse demeura avec moi »
(Ecclésiaste 2 :7‐9).
Salomon voulut profiter de tout ce que la vie
lui offrait. Mais quelle fut la conclusion de ses
expériences ? « Tout ce que mes yeux ont désiré,
je ne les en ai point privés ; je n’ai refusé à mon
cœur aucune joie ; car mon cœur prenait plaisir à
tout mon travail, et c’est la part qui m’en est
revenue. Puis, j’ai considéré tous les ouvrages
que mes mains avaient faits, et la peine que
j’avais prise à les exécuter ; et voici, tout est va‐
nité et poursuite du vent, et il n’y a aucun avan‐
tage à tirer de ce qu’on fait sous le soleil » (Ecclé‐
siaste 2 :10‐11).

La plupart des gens veulent réussir. Mais
que faut‐il entendre par réussite ? Pour des mil‐
lions d’individus, gagner de l’argent est syno‐
nyme de réussite. Au printemps 2000, l’indice
boursier Dow Jones et l’indice NASDAQ ont at‐
teint des sommets historiques. Les actions des
nouvelles technologies augmentaient et les in‐
vestisseurs se réjouissaient de la montée en
flèche de leurs valeurs. Toutefois, du 24 mars
2000 au 17 novembre 2000, le marché s’est
écroulé – et la valeur papier des actions a perdu
2,4 milliards de dollars (USA Today, 11 novembre
2000, page 83).
La confiance des consommateurs a plongé.
Beaucoup d’espoirs d’enrichissement et de con‐
fiance dans ces choses matérielles ont été brisés,
confirmant les paroles de sagesse, prononcées il
y a des milliers d’années par le roi Salomon, qui
nous mettait en garde en disant : « Ne te tour‐
mente pas pour t’enrichir, n’y applique pas ton
intelligence. Veux‐tu poursuivre du regard ce qui
va disparaître ? Car la richesse se fait des ailes, et
comme l’aigle, elle prend son vol vers les cieux »
(Proverbe 23 :4‐5).
En quelques mois, au cours de l’année 2000,
2,4 trillions de dollars se sont fait des ailes et se
sont volatilisés. Beaucoup de ceux dont la con‐
fiance était placée dans leurs comptes en banque
furent terrassés par ce retournement. Où placez‐
vous votre confiance ? Qu’est‐ce que le succès,
pour vous ? Dans cet article, nous verrons ce que
la Bible déclare au sujet des trois critères cou‐
rants, qui définissent la réussite – la richesse, la
position sociale et le plaisir des sens ; nous ver‐
rons comment ceux‐ci contrastent avec le véri‐
table succès.
La richesse et les possessions matérielles
Les magnats de la finance mondiale seraient‐ils
les individus qui auraient le mieux réussi ? Consi‐
dérons‐nous leur exemple comme un modèle ?
Assurément, Dieu S’attend à ce que nous soyons
des intendants avisés. Il S’attend à ce que nous
fassions un bon usage des ressources naturelles
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pour lui‐même, et qui n’est pas riche pour Dieu »
(Luc 12 :20‐21). Nous devrons tous nous tenir
devant Christ, pour rendre des comptes (2 Corin‐
thiens 5 :10 et Romains 14 :10). Il est grand
temps de nous repentir de notre convoitise, de
notre débauche et de notre avidité.
Dans son article intitulé « Civilizing Greed, »
Dinesh D’Souza écrivit sur « la réapparition de
l’avidité dans la nouvelle économie » dans le
contexte du capitalisme d’entreprise : « Plus
qu’aucun autre groupe social, excepté peut‐être
le clergé, le chef d’entreprise est journellement
guidé par la noble mission d’aider et de servir les
autres […] La récompense d’un chef d’entreprise
n’est que le bilan des vies qu’il a améliorées chez
tous les hommes qui sont sous son commande‐
ment » ( « Civilizing Greed, » Dinesh D’Souza, San
Diego Union‐Tribune, 11 février 2001, page G1.
C’est nous qui traduisons).
Les chefs d’entreprises – tous les hommes
d’affaires et les autres – peuvent‐ils vivre d’après
cette norme ? Est‐il possible d’observer le deu‐
xième « Grand Commandement », que Jésus cita
dans Matthieu 22 :39 : « Aime ton prochain
comme toi‐même » ?
D’Souza a écrit que Jim Collins, auteur du
livre célèbre Built to Last, posait la question indi‐
gnée : « Qu’est‐il arrivé à l’idéal originel de la
Silicon Valley consistant à produire ce qu’il
y a de mieux pour pérenniser des sociétés et
rendre le monde meilleur ? » Collins accuse les
chefs d’entreprises actuels d’avoir oublié le
plus grand but de leur fonction : « Tout ce que
vous demandent les capitalistes cupides, se
plaint‐il, c’est d’accumuler d’obscènes quantités
d’argent » (Ibid.).
Il semblerait que la cupidité se soit bien ins‐
tallée. Toutefois, ne devrions‐nous pas plutôt
nous demander si elle n’a jamais été dehors ?
Vous vous rappelez peut‐être le film Wall Street,
dans lequel l’acteur Michael Douglas tenait le
rôle du financier Gordon Gekko, qui disait que
« la convoitise est une bonne chose » – une dé‐
claration tirée de la réalité et citée du financier
américain Ivan F. Boesky qui disait aux diplômés
de Berkeley que « la convoitise est bonne en soi
[…] Je pense que la convoitise est une chose
saine. Vous pouvez convoiter et vous sentir en‐
core bien dans votre peau ».

L’homme le plus sage et le plus riche de son
temps concluait que tous ses trésors ne pou‐
vaient pas lui donner un bonheur durable. Il se
procura une certaine satisfaction pour un temps,
mais tout son plaisir et sa richesse n’étaient que
« vanité et poursuite du vent » – futilité ou
choses éphémères. Salomon ne parvint pas au
véritable succès en accumulant les richesses,
parce que ses possessions ne produisaient au‐
cune valeur permanente. Il eut des satisfactions
temporaires, mais son plaisir et ses richesses
n’étaient en fait que « vanité et poursuite du
vent » – futilité ou poursuite de l’insaisissable.
Salomon ne connut pas la vraie réussite en ac‐
cumulant les richesses, car ce qu’il possédait
n’avait rien de permanent ! Quand vous mour‐
rez, vous ne pourrez rien emporter avec vous !
Dans sa sagesse, Salomon constatait que les acti‐
vités humaines, sauf celles venant de Dieu,
n’étaient que vanité – futiles, et sans réelle im‐
portance.
Il y a plusieurs années, j’avais un ami qui
était diplômé d’une des classes d’économie
d’une université de l’est des Etats‐Unis. Il avait sa
Corvette décapotable, ses femmes et ses soi‐
rées… Mais il me confia qu’il lui manquait
quelque chose. Sa richesse et les succès
d’affaires ne lui procuraient pas le bonheur.
Nous devons tous apprendre cette leçon fonda‐
mentale. Dans l’Evangile selon Luc, Jésus donna
la parabole du riche insensé. Voyez si cette para‐
bole ne décrit pas l’attitude générale de notre
21ème siècle. « Les terres d’un homme riche
avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en
lui‐même, disant : Que ferai‐je ? car je n’ai pas
de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit‐il ce
que je ferai ; j’abattrai mes greniers, j’en bâtirai
de plus grands, j’y amasserai toute ma récolte et
tous mes biens ; et je dirai à mon âme : Mon
âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour
plusieurs années ; repose‐toi, mange, bois et
réjouis‐toi » (Luc 12 :16‐19).
Cet homme riche avait placé sa confiance
dans les biens matériels, qui lui procuraient une
vie de plaisir. Mais notez l’interpellation qui lui
fut faite aussitôt après : « Mais Dieu lui dit : In‐
sensé ! cette nuit même ton âme te sera rede‐
mandée ; et ce que tu as préparé, pour qui sera‐
ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors
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L’humanité a‐t‐elle jamais été satisfaite de
ce qu’elle possède ? A‐t‐elle jamais dit : « J’en ai
suffisamment » ? La vanité, dans l’Ecclésiaste,
consiste en ce qui est sans valeur durable. La clé
de la vraie réussite consiste d’abord à com‐
prendre ce que représente la vie ! Pourquoi
sommes‐nous sur terre ? Quelle est notre ultime
destinée ? La littérature publiée par le Monde de
Demain peut vous aider à trouver la réponse à
ces questions vitales

La Bible condamne avec force cette philoso‐
phie. Elle nous rappelle que « l’amour de l’argent
est une racine de tous les maux ; et quelques‐
uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la
foi, et se sont jetés eux‐mêmes dans bien des
tourments » (1 Timothée 6 :10). Vous ne pouvez
pas être cupide et vous sentir bien dans votre
peau. La convoitise ou la cupidité est une forme
d’idolâtrie d’après Colossiens 3 :5. L’adoration
des richesses est une idolâtrie, qui est un péché,
dont l’amende est la mort. « Car le salaire du
péché c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu,
c’est la vie éternelle en Jésus‐Christ notre Sei‐
gneur » (Romains 6 :23).
La confiance dans les profits financiers mène
au chagrin, à la tristesse, à l’idolâtrie et à la mort.
Comme l’a dit Jésus : « Gardez‐vous avec soin de
toute avarice ; car la vie d’un homme ne dépend
pas de ses biens, serait‐il dans l’abondance » (Luc
12 :15).
De quoi est faite votre vie ? Etes‐vous tombé
dans le piège de la cupidité et de la convoitise
des richesses ? Essayez‐vous de devenir riche ?
Comme beaucoup d’investisseurs en Bourse l’ont
appris à leurs dépends, Proverbe 23 :5 sonne
juste : « Veux‐tu poursuivre du regard ce qui
va disparaître ? Car la richesse se fait des ailes,
et comme l’aigle, elle prend son vol vers les
cieux. »
Dans l’Ecclésiaste, le roi Salomon a écrit, sur
sa fin, des leçons auxquelles nous devrons prêter
attention. Il commença ce livre par ces mots :
« Paroles de l’Ecclésiaste, fils de David, roi de
Jérusalem. Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste,
vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage
revient‐il à l’homme de toute la peine qu’il se
donne sous le soleil ? Une génération s’en va,
une autre vient, et la terre subsiste toujours »
(Ecclésiaste 1 :1‐4).
Le mot « vanité », au singulier ou au pluriel,
revient 35 fois dans le livre de l’Ecclésiaste. Le
thème de la futilité et de ce qui est sans impor‐
tance revient constamment dans ce livre. Avez‐
vous déjà eu le sentiment que la vie n’avait pas
de sens ou qu’elle était ingrate ? Salomon pour‐
suit : « Toutes choses sont en travail au‐delà de
ce qu’on peut dire ; l’œil ne se rassasie pas de
voir, et l’oreille ne se lasse pas d’entendre » (Ec‐
clésiaste 1 :8).

Le statut, la puissance et la position sociale
La sagesse du monde nous enseigne à grimper
les échelons de la société aux dépens des autres,
quelle que soit la façon de s’y prendre. Beaucoup
de gens visent les positions les plus élevées de la
société. Même la mère de Jacques et de Jean, qui
étaient deux disciples de Jésus, alla Lui deman‐
der que soient attribuées d’importantes fonc‐
tions à ses fils, dans le Royaume : « Ordonne, lui
dit‐elle, que mes deux fils que voici, soient assis,
dans ton royaume, l’un à ta droite et l’autre à ta
gauche. Jésus répondit : vous ne savez ce que
vous demandez » (Matthieu 20 :21‐22). Il expli‐
qua ensuite que ces places étaient destinées à
ceux que Dieu le Père Lui‐même avait choisis
(verset 23).
Puis, Jésus donna une clé pour accéder à la
vraie réussite. « Vous savez que les chefs des
nations les tyrannisent, et que les grands les
asservissent. Il n’en sera pas de même au milieu
de vous. Mais quiconque veut être grand parmi
vous, qu’il soit votre serviteur : et quiconque
veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre
esclave. C’est ainsi que le Fils de l’homme est
venu, non pour être servi, mais pour donner sa
vie comme la rançon de beaucoup » (Matthieu
20 :25‐28).
Qui est le plus grand ? Celui qui domine sur
les autres de par sa position ? Non ! Le plus
grand est le véritable serviteur – celui qui se
préoccupe vraiment des autres et qui se met à
leur service ! Notez que le fils de Dieu, Jésus de
Nazareth, prit de petits enfants dans Ses bras. Il
S’agenouilla pour laver les pieds de Ses disciples
(voir Jean 13). Jésus‐Christ sacrifia Sa vie pour
nous tous ! « Mais Dieu prouve son amour en‐
vers nous, en ce que, lorsque nous étions encore
des pécheurs, Christ est mort pour nous » (Ro‐
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puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux
qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie
de Dieu est plus sage que les hommes, et la fai‐
blesse de Dieu est plus forte que les hommes »
(1 Corinthiens 1 :22‐25).
La véritable connaissance – la connaissance
durable qui est contraire à la vanité – n’est ac‐
cessible qu’à ceux qui s’humilient pour vivre par
la sagesse divine, au lieu de la sagesse du monde.
Jésus fit cette prière : « Je te loue, Père, Seigneur
du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces
choses aux sages et aux intelligents, et de ce que
tu les as révélées aux enfants » (Matthieu
11 :25). Les enfants en Christ posséderont la
sagesse et la connaissance supérieures. « La
crainte de l’Eternel est le commencement de la
sagesse ; tous ceux qui l’observent ont une rai‐
son saine » (Psaume 111 :10).

mains 5 :8). Jésus était un exemple de service, de
sacrifice et d’amour. « Car si, lorsque nous étions
ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu
par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant
réconciliés, serons‐nous sauvés par sa vie » (Ro‐
mains 5 :10).
Quelle que soit la position que vous puissiez
avoir, elle ne vous conduira jamais à la vraie
réussite, à moins de l’utiliser pour servir autrui.
Jésus a défini ce qu’était le service : « Le plus
grand parmi vous sera votre serviteur » (Mat‐
thieu 23 :11). Notez également cet avertissement
destiné à ceux qui briguent le siège de chef :
« Quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque
s’abaissera sera élevé » (verset 12). On mesure la
réussite de quelqu’un par le degré des services
qu’il est disposé à fournir aux autres. La fausse
réussite découle du principe de prendre pour
soi – l’une des mauvaises tendances de la nature
humaine !
La supériorité intellectuelle – l’accumulation
des connaissances – est une autre fausse impres‐
sion du succès. Dieu nous demande d’employer
notre esprit à apprendre les vraies valeurs et la
vraie connaissance. A moins d’accepter de deve‐
nir humble, selon la Bible, la connaissance des
choses matérielles mène à la vanité intellec‐
tuelle – à un sentiment de supériorité allant jus‐
qu’à l’arrogance. Comme Paul l’a écrit dans 1
Corinthiens 8 :1, la connaissance enfle. En géné‐
ral, toute forme d’éducation qui rejette Dieu
n’est que vanité. Paul a écrit : « Que nul ne
s’abuse lui‐même : si quelqu’un parmi vous
pense être sage selon ce siècle, qu’il devienne
fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce
monde est une folie devant Dieu. Aussi est‐il
écrit : Il prend les sages dans leur ruse. Et en‐
core : Le Seigneur connaît les pensées des sages,
Il sait qu’elles sont vaines » (1 Corinthiens 3 :18‐
20). Combien de fois n’avons‐nous pas vu de soi‐
disant « experts » utiliser leur savoir pour per‐
vertir ou rejeter la pure vérité des Ecritures ? En
vérité, « la sagesse de ce monde est une folie
devant Dieu ». En écrivant aux Grecs de Corinthe,
dont l’apôtre Paul avait discerné qu’ils cher‐
chaient la sagesse, il écrivit : « Les Juifs deman‐
dent des miracles et les Grecs cherchent la sa‐
gesse : nous, nous prêchons Christ crucifié, scan‐
dale pour les Juifs et folie pour les païens, mais

La poursuite du plaisir des sens
Certains se lancent à la recherche du plaisir
comme s’il s’agissait du but ultime de la vie. Le
roi Salomon, qui « possédait tout », a écrit : « J’ai
dit en mon cœur : allons ! Je t’éprouverai par la
joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c’est
encore là une vanité » (Ecclésiaste2 :1). De nos
jours, la société cherche le plaisir à travers la
liberté sexuelle, l’abus de drogues et d’alcool et
par toutes les formes possibles de stimulation.
L’apôtre Jean avertit : « N’aimez point le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. Si quel‐
qu’un aime le monde, l’amour du Père n’est
point en lui ; car tout ce qui est dans le monde, la
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et
l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais
vient du monde. Et le monde passe, et sa convoi‐
tise aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu
demeure éternellement » (1 Jean 2 :15‐17). La
vraie réussite demeure – elle n’a pas de fin –
tandis que la convoitise et l’orgueil auront une
fin, et ceux qui s’y seront adonnés en paieront le
prix.
Les maladies sexuellement transmissibles
sont en augmentation aux Etats‐Unis et ailleurs.
Le livre des Proverbes contient l’avertissement
d’un père à son fils qui encourage à fuir les pros‐
tituées : « Car les lèvres de l’étrangère distillent
le miel, et son palais est plus doux que l’huile ;
mais à la fin elle est amère comme l’absinthe,
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puis tout par celui qui me fortifie » (Philippiens
4 :13). La Bible révèle les lois invisibles et im‐
muables qui régissent la vie. Lorsque nous
sommes en harmonie avec ces principes et ces
instructions, nous recevons des bénédictions. Du
commencement à la fin de la Bible, vous consta‐
terez que l’obéissance au mode de vie divin
amène des bénédictions, et que la désobéissance
à Ses voies conduit aux malédictions. Les critères
du monde pour le succès – les biens matériels, la
puissance, la position sociale et le plaisir – ne
produisent que chagrin, souffrance, échec et la
mort. Ceux pour qui la réussite se mesure
d’après la satisfaction de soi, la glorification de
soi et le centrage sur soi‐même se nuisent à eux‐
mêmes et aux autres.
La véritable réussite ne vient que par le Sau‐
veur du monde, qui nous a enseigné à vivre de
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lors‐
que nous réalisons cela par la force du Saint‐
Esprit – qui est un don divin accordé à ceux qui
se repentent et qui sont baptisés – nous pouvons
vivre dans la joie et connaître le véritable succès,
tout en aidant les autres à s’approcher du
Royaume et de la famille de Dieu. Jésus a dit à
Ses disciples : « Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement » (Matthieu 10 :8). Nous
nous efforçons de faire cela par nos articles, par
nos programmes télévisés et radiophoniques,
par notre Cours de Bible, nos brochures et nos
enregistrements qui sont destinés à éduquer
tous ceux qui prêtent l’oreille à la vérité biblique,
afin de réussir dans cette vie, hériter le
Royaume, et connaître la vraie réussite pour
l’éternité.

aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses
pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent
le séjour des morts […] Eloigne‐toi du chemin qui
conduit chez elle, et ne t’approche pas de la
porte de sa maison […] De peur que tu gémisses
près de ta fin, quand ta chair et ton corps se con‐
sumeront » (Proverbe 5 :3‐11).
Des millions, voire des milliards de gens, se
laissent séduire par les tentations sexuelles. Ils
sèment pour la chair et, comme Galates 6 :8 nous
met en garde, ils moissonnent la corruption. Dieu
a encadré la sexualité dans le mariage. Il veut que
nous jouissions pleinement de la vie selon Ses lois
et Ses préceptes. Jésus‐Christ est venu afin que
nous ayons la vie, et que nous l’ayons en abon‐
dance (Jean 10 :10). La voie divine est attrayante ;
elle nous permet également d’éviter des lende‐
mains tristes et douloureux. « C’est la bénédiction
de l’Eternel qui enrichit, et il ne la fait suivre
d’aucun chagrin » (Proverbe 10 :22).
Après avoir profité de tout, le roi Salomon en
vint à cette conclusion finale : « Du reste, mon fils,
tire instruction de ces choses ; on ne finirait pas, si
l’on voulait faire un grand nombre de livres, et
beaucoup d’étude est une fatigue pour le corps.
Ecoutons la fin du discours : Crains Dieu et ob‐
serve ses commandements. C’est là ce que doit
faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre
en jugement, au sujet de tout ce qui est caché,
soit bien, soit mal » (Ecclésiaste 12 :14‐16).
Certaines religions enseignent qu’il est im‐
possible d’observer les commandements divins.
Elles trouvent des arguments surprenants pour
excuser leur manque de soumission à Dieu et au
Christ. Cependant, l’apôtre Paul déclare : « Je
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