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Se préparer pour le retour du Christ !
par Roderick C. Meredith
n’intervenait pas, surnaturellement, pour mettre
un coup d’arrêt (versets 21‐22). Assurément,
plusieurs de ces événements se sont déjà dé‐
clenchés. Mais notez ce fait essentiel : jusqu’à
notre époque, il n’était pas encore possible que
l’humanité puisse s’autodétruire. Mais avec
l’arrivée de la bombe atomique, de la bombe à
hydrogène, et maintenant des armes chimiques
et bactériologiques, l’humanité peut effective‐
ment anéantir toute vie sur cette planète.
De plus, la perte de la moralité au sein de la
société, décrit par l’apôtre Paul, est effective‐
ment en pleine évolution. « Sache que, dans les
derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car
les hommes seront égoïstes, amis de l’argent,
fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à
leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles,
déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels,
ennemis des gens de bien, traîtres, emportés,
enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui
en fait la force. Eloigne‐toi de ces hommes‐là » (2
Timothée 3 :1‐5).
Assurément, la puissante « bête » prophéti‐
sée en Europe – la dernière renaissance du Saint
Empire romain dominé par l’Eglise romaine – a
déjà commencé à se constituer et à concurrencer
les Etats‐Unis pour le leadership mondial. Lisez
attentivement Apocalypse 17 :6‐14. Comme nous
l’avons expliqué à plusieurs reprises dans nos
écrits, les six premiers rois prophétisés sont déjà
passés. Le septième roi, le terrible dirigeant de la
puissante « bête », va bientôt apparaître. Il vit
probablement quelque part sur la terre, au‐
jourd’hui !
Bien que la plupart des analystes et des ex‐
perts politiques ne peuvent pas comprendre, ou
ils refusent de comprendre ce qui se passe, une
« guerre de religions » est en train de commen‐
cer entre le prétendu christianisme et plus d’un
milliard de disciples de l’Islam. Ces derniers pen‐
sent que nos richesses, notre puissance, notre
mode de vie hédoniste, notre contrôle sur le
monde des médias et notre influence croissante

« Jésus‐Christ pourrait revenir ce soir », criait
un évangéliste au cours d’une réunion. « Vous
avez intérêt à donner maintenant votre cœur au
Seigneur, tant qu’Il vous appelle. Vous n’aurez
plus jamais une autre occasion comme celle‐ci ! »
La plupart d’entre nos lecteurs ont proba‐
blement déjà entendu des prédicateurs parler de
cette façon. Dans le World Magazine du 24 avril
1999, l’auteur Andree Seu écrivait : « Je connais
un pasteur qui aime dire : “Jésus va revenir au‐
jourd’hui”, car, comme il l’explique, quel que soit
le jour où Il reviendra, ce sera “aujourd’hui”. »
Alors que beaucoup de personnes se « mé‐
fient » de ces discours empreints d’une émotivité
exacerbée, la Bible annonce que Jésus‐Christ
reviendra bientôt ! Il gouvernera le monde avec
une « verge de fer ». Il établira, littéralement, un
gouvernement sur cette terre dont le Siège Cen‐
tral sera à Jérusalem !
Croyez‐vous cela ?
Je l’espère ! Car c’est ce que dit clairement
la Bible. Mais, comment pouvez‐vous, personnel‐
lement, vous préparer au retour du Christ ? Que
devez‐vous faire ? Que devez‐vous changer dans
votre mode vie ? Ce sont ces questions fonda‐
mentales, que doit se poser tout véritable chré‐
tien. Quelles sont les véritables réponses ?
Avant tout, nous devons comprendre notre
comportement. D’après la Bible, nous vivons
précisément aux « derniers jours » de la civilisa‐
tion telle que nous la connaissons. Dans Mat‐
thieu 24 :3, les disciples de Jésus Lui demandè‐
rent : « Quel sera le signe de ton avènement et
de la fin du monde ? »
Une SERIE d’événements
Jésus répondit, en énumérant toute une série
d’événements visibles – de faux prophètes, de
nombreux conflits amenant la guerre, la famine
et les épidémies dans le monde, des séismes,
« l’abomination de la désolation » dans le Lieu
Saint, puis une Grande Tribulation telle que le
monde n’en a jamais vu de pareil – qui condui‐
raient à l’annihilation de l’humanité si Dieu
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quelles activités particulières devons‐nous être
impliqués ? Vers quel but nous diriger ?
La Bible nous met en garde contre l’auto‐
indulgence et le mode de vie lamentable adopté
par de nombreuses personnes censément chré‐
tiennes. Comme nous le voyons dans 2 Timothée
3, Dieu condamne ceux qui sont égoïstes et égo‐
centriques. Il condamne ceux qui ont comme
objectif l’argent et les richesses – « l’amour de
l’argent », ainsi que ceux qui « aiment le plaisir
plus que Dieu ».
Vous reconnaissez‐vous dans ces caractéris‐
tiques ? Le cas échéant, au nom de Jésus, je vous
exhorte : Repentez‐vous ! Demandez à Dieu de
vous aider à changer véritablement et sincère‐
ment. Comme Jésus l’a dit : « Cherchez premiè‐
rement le royaume et la justice de Dieu » (Mat‐
thieu 6 :33).
Jésus‐Christ nous met en garde, nous qui vi‐
vons aux temps de la fin, en disant : « Je connais
tes œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouil‐
lant. Puisses‐tu être froid ou bouillant ! Ainsi,
parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni
bouillant, je te vomirai de ma bouche » (Apoca‐
lypse 3 :15‐16). De nos jours, nous voyons des
millions de musulmans qui sont fanatiques outre
mesure. Certains d’entre eux, des extrémistes,
font preuve d’un zèle insensé pour attaquer
l’Amérique et l’Ouest. Ils sont donc zélés à leur
façon, ils ne sont en aucune manière « tièdes ».
Quant à la majorité des prétendus chré‐
tiens – spécialement en Amérique, au Canada, en
Grande‐Bretagne et en Australie – ils sont très
tièdes. L’assistance dans les Eglises est en chute
libre. Même les auteurs et les analystes de la
tendance religieuse majoritaire, aux Etats‐Unis,
admettent ouvertement que la majorité des pra‐
tiquants sont spirituellement faibles, biblique‐
ment illettrés, superficiels et « tièdes » dans leur
engagement religieux.
Chacun doit « chercher », avec zèle, la pure
vérité enseignée dans la Bible, puis commencer à
s’impliquer avec enthousiasme en apprenant et
en pratiquant toute la vérité de Dieu. Voici ce
que Jésus a ordonné à Ses vrais serviteurs : « Al‐
lez, faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint‐
Esprit, et enseignez‐leur à observer tout ce que je
vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les

sur leurs populations sont une menace contre ce
qu’ils croient et ce qu’ils tolèrent. Aussi, ils ont
déjà commencé à répliquer !
L’horreur du 11 septembre 2001 n’est que le
début d’une série d’assauts importants contre
l’Ouest et notre mode de vie. Cette lente esca‐
lade de la violence entre les forces de l’Islam et
celles de l’Ouest prépare la voie à des événe‐
ments prophétisés par le prophète Daniel, quand
il décrit le futur « Mahdi » – un dirigeant politico‐
religieux à la tête d’une ligue de pays arabes –
attaquant la puissante bête qui va diriger
l’Europe. « Au temps de la fin, le roi du midi se
heurtera contre lui. Et le roi du septentrion fon‐
dra sur lui comme une tempête, avec des chars
et des cavaliers, et avec de nombreux navires ; il
s’avancera dans les terres, se répandra comme
un torrent et débordera. Il entrera dans le plus
beau des pays, et plusieurs succomberont ; mais
Edom, Moab, et les principaux des enfants
d’Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra
sa main sur divers pays, et le pays d’Egypte
n’échappera point » (Daniel 11 :40‐42). Puisque
tous ces événements sont actuellement en ligne
de mire, il est évident que nous sommes proches
de la fin de cette époque‐là !
La prophétie de Daniel révèle que, peu après
cette dernière guerre au Moyen‐Orient, le Christ
reviendra et ressuscitera ceux qui sont morts en
ayant fidèlement servi dans Son Œuvre. Il leur
donnera une merveilleuse récompense. « En ce
temps‐là se lèvera Micaël, le grand chef, le défen‐
seur des enfants de ton peuple ; et ce sera une
époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu
de semblable depuis que les nations existent jus‐
qu’à cette époque. En ce temps‐là, ceux de ton
peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre
seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans
la poussière de la terre se réveilleront, les uns
pour la vie éternelle, et les autres pour
l’opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui au‐
ront été intelligents brilleront comme la splen‐
deur du ciel, et ceux qui auront enseigné la jus‐
tice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à
toujours et à perpétuité » (Daniel 12 :1‐3).
Que devez‐VOUS faire ?
Puisque nous vivons effectivement dans les
« derniers jours », que devons‐nous faire ? Dans
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chercher Dieu sont d’étudier la Bible et de prier,
avec ferveur, pour comprendre et être fortifié.
Notre Cours de Bible peut vous aider, efficace‐
ment, dans votre quête spirituelle. Ce Cours vous
donnera, étape par étape, une profonde et au‐
thentique compréhension de la Bible, si vous
souhaitez réellement étudier ces Leçons et pour‐
suivre ce Cours qui est absolument gratuit. Il
suffit de nous envoyer votre demande à l’une de
nos adresses.

jours, jusqu’à la fin du monde » (Matthieu
28 :19‐20). Votre Eglise ou votre religion vous
demande‐t‐elle d’observer « tout » ce que Jésus
enseigna à Ses disciples ? Ou enseigne‐t‐elle
peut‐être des pratiques tièdes, d’après la tradi‐
tion, ou d’après la philosophie moderne et la
politique, en créant un « club social », religieux,
où les personnes peuvent se sentir « confor‐
tables » sans être confrontées aux enseigne‐
ments énergiques de la Bible ?
Vous, personnellement, aurez‐vous la foi et
le courage d’agir selon la Vérité ?

Vous préparer pour votre
responsabilité sous Jésus‐Christ !
En plus d’étudier sérieusement, de prier et de
construire une relation solide avec le Jésus‐Christ
de la Bible, vous devez réfléchir aux responsabili‐
tés que recevra chaque chrétien, dans le
Royaume du Christ ! L’apôtre Paul fut inspiré à
nous informer au sujet de ces futures responsa‐
bilités. « Ne savez‐vous pas que les saints juge‐
ront le monde ? Et si c’est par vous que le monde
est jugé, êtes‐vous indignes de rendre les
moindres jugements ? Ne savez‐vous pas que
nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions
pas, à plus forte raison, les choses de cette
vie ? » (1 Corinthiens 6 :2‐3).
La plupart des Eglises censément chré‐
tiennes ne comprennent pas, ou négligent tota‐
lement d’avertir leurs membres au sujet de ces
instructions spécifiques ! Au contraire, on parle
plus souvent de « se promener dans les cieux »,
sans avoir rien à faire ! Mais le Christ vivant, qui
se tient maintenant à la droite de Son Père, Se
prépare à revenir sur cette terre à la dernière
trompette et à gouverner toutes les nations avec
une « verge de fer » (Apocalypse 19 :15). Jésus a
dit « [à] celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à
la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les
nations. Il les paîtra avec une verge de fer,
comme on brise les vases d’argile, ainsi que moi‐
même j’en ai reçu le pouvoir de mon Père »
(Apocalypse 2 :26‐27).
La « prière des saints » indique aussi que les
véritables chrétiens auront bientôt une tâche
importante à accomplir. « Et ils chantaient un
cantique nouveau, en disant : Tu es digne de
prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu
as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton
sang des hommes de toute tribu, de toute

Croître dans la COMPREHENSION
Souvenez‐vous de l’avertissement de l’apôtre
Jean au sujet de la tendance humaine de se con‐
former à la société qui nous entoure. « Cepen‐
dant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en
lui ; mais, à cause des pharisiens, ils n’en fai‐
saient pas l’aveu, dans la crainte d’être exclus de
la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des
hommes plus que la gloire de Dieu » (Jean 12 :42‐
43). A travers la Bible, Dieu nous dit de Le cher‐
cher, Lui, ainsi que Sa Vérité. Comme Jésus l’a
dit, il faut « cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu » (Matthieu 6 :33). L’apôtre
Paul fut inspiré à écrire : « Si donc vous êtes res‐
suscités avec Christ, cherchez les choses d’en
haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Atta‐
chez‐vous aux choses d’en haut, et non à celles
qui sont sur la terre » (Colossiens 3 :1‐2).
Dans Deutéronome 4 :29‐30, Dieu décrit ce
qui arrivera, aux temps de la fin aux descendants
d’Israël lorsque, pendant la Grande Tribulation,
ils seront finalement châtiés, par la captivité et
par l’humiliation. « C’est de là aussi que tu cher‐
cheras l’Eternel, ton Dieu, et que tu le trouveras,
si tu le cherches de tout ton coeur et de toute
ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces
choses t’arriveront. Alors, dans la suite des
temps, tu retourneras à l’Eternel, ton Dieu, et tu
écouteras sa voix. »
Demandez‐vous personnellement : « Aurai‐
je besoin de la Grande Tribulation, pour me ré‐
veiller et pour commencer à chercher Dieu et Ses
enseignements véritables ? »
J’espère que non ! Chacun doit apprendre à
chercher Dieu avec zèle, de tout son cœur. Nous
devons comprendre que les premiers outils pour
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d’argent à faire fructifier, avant qu’il parte pour
un « pays lointain » (les cieux). A Son retour, il
fait appeler Ses serviteurs auprès de Lui pour
savoir « comment chacun l’avait fait valoir » (Luc
19 :15). Spirituellement parlant, combien ont‐ils
« progressé » ? A quel point ont‐ils servi les
autres et aidé à préparer le Royaume de Dieu ?
Quelle fut leur récompense ? Déambuler
dans les cieux ? Pas du tout !
A l’homme qui avait décuplé sa mine, il fut
dit : « C’est bien, bon serviteur ; parce que tu as
été fidèle en peu de chose, reçois le gouverne‐
ment de dix villes » (Luc 19 :17). A celui qui avait
quintuplé sa mine, il fut dit : « Toi aussi, sois éta‐
bli sur cinq villes » (verset 19).

langue, de tout peuple, et de toute nation ; tu as
fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour
notre Dieu, et ils régneront sur la terre » (Apoca‐
lypse 5 :9‐10). Pourquoi n’avez‐vous jamais en‐
tendu parlé de ce magnifique but pour votre
vie ? Pourquoi ?
Les véritables chrétiens sont appelés à gou‐
verner – à servir sous la direction de Jésus‐Christ,
en L’aidant à redresser ce monde : C’est la raison
pour laquelle la Bible nous dit de « vaincre » et de
« croître dans la grâce et dans la connaissance ».
Par une vie de soumission à Dieu, d’obéissance et
d’aide, nous montrons à Dieu que nous Lui
sommes vraiment soumis, et que nous faisons
toujours Sa volonté ! Si le salut était juste une
question d’accepter « émotionnellement » Jésus
pour « aller au ciel », sans rien d’autre à faire,
nous n’aurions pas besoin de tests et d’épreuves ;
et nous n’aurions pas besoin de croître et de
vaincre comme Jésus‐Christ le demande à Ses
disciples ! Et si nous étions sincères mais
« tièdes », cela ne ferait aucune différence !
En réalité, cela fait une énorme différence
pour Dieu et pour le véritable Christ de la Bible !
Les vrais chrétiens sont maintenant appelés à se
préparer pour assister le Christ dans le gouver‐
nement, qui sera bientôt établi sur cette terre.
Dieu a besoin de savoir si nous resterons fermes –
et si nous obéirons à Ses lois et à Ses préceptes,
que nous enseignerons bientôt au monde entier !
C’est pourquoi Jésus a dit : « Pourquoi
m’appelez‐vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites‐
vous pas ce que je dis ? » (Luc 6 :46). Et Il donna
cet avertissement : « Ceux qui me disent : Sei‐
gneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le
royaume des cieux, mais seulement celui qui fait
la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour‐là : Seigneur, Sei‐
gneur, n’avons‐nous pas prophétisé par ton
nom ? N’avons‐nous pas chassé des démons par
ton nom ? Et n’avons‐nous pas fait beaucoup de
miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouver‐
tement : Je ne vous ai jamais connus, retirez‐
vous de moi, vous qui commettez l’iniquité »
(Matthieu 7 :21‐23).
Dans la parabole des « talents » (ou des
« mines », une ancienne unité monétaire), Jésus
décrit un roi (il s’agit de Jésus Lui‐même), qui
donne à Ses serviteurs une certaine somme

La REALITE du futur gouvernement du Christ
La plupart des érudits religieux modernes ont
tendance à « poétiser » la réalité des futures
responsabilités des vrais chrétiens. Mais la décla‐
ration très claire inspirée à l’apôtre Paul – « Ne
savez‐vous pas que nous jugeront le monde ? » –
est difficile à poétiser quand le Christ déclare
que les vrais saints gouverneront les nations
« avec une verge de fer » (Apocalypse 2 :26‐27).
A travers la Bible, cette responsabilité très
particulière est réitérée. Décrivant l’époque qui
suivra le retour du Christ sur terre, le prophète
Daniel écrivit : « Le règne, la domination, et la
grandeur de tous les royaumes qui sont sous les
cieux, seront donnés au peuple des saints du
Très‐Haut. Son règne est un règne éternel, et
tous les dominateurs le serviront et lui obéi‐
ront » (Daniel 7 :27).
Mais vous, personnellement, apprenez‐vous
à étudier la Bible dans cet esprit ? Etudiez‐vous
les lois de Dieu, afin d’être capable de les ensei‐
gner dans le gouvernement de Dieu sous Jésus‐
Christ ? Souvenez‐vous que David, l’ancien roi
d’Israël, sera à nouveau roi sur toutes les nations
d’Israël, en partie parce que David aimait les lois
de Dieu – lesquelles seront la base même du
gouvernement dans le Monde de Demain ! (Esaïe
2 :2‐3). Le roi David s’exclama : « Combien j’aime
ta loi ! Elle est tout le jour l’objet de ma médita‐
tion » (Psaume 119 :97).
Etudiez‐vous le livre des Proverbes pour ac‐
quérir la sagesse dont vous aurez besoin, pour
prendre des décisions dans le gouvernement des
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siècles des siècles » (Apocalypse 11 :15). Ainsi,
Dieu continue d’intervenir dans les affaires mon‐
diales exactement selon Ses plans. Il « secouera
les nations » pour que les gens commencent à
comprendre le concept d’un Dieu réel. Vous et
moi, nous devons nous préparer, avec amour et
enthousiasme, pour le retour du Christ !
Nous ne sommes pas faibles, confus, « liés
par les traditions » des Eglises qui ne compren‐
nent pas la prophétie ou le dessein transcendant
pour l’humanité. Au contraire, nous devons pre‐
mièrement chercher la véritable Eglise de Dieu et
en faire partie – l’Eglise qui comprend la Bible,
qui prêche « tout le conseil de Dieu » (Actes
20 :27), l’Eglise qui fait l’Œuvre de Dieu à la fin
de cette époque, et dont les membres se prépa‐
rent à devenir des rois et des sacrificateurs, sous
la direction de Jésus‐Christ vivant, dans le Monde
de Demain.
Puisse Dieu vous aider à comprendre
– et à agir !

villes sur lesquelles vous serez établi dans le fu‐
tur gouvernement du Christ ?
L’apôtre Paul a décrit quelques‐unes des qua‐
lités accordées par le Saint‐Esprit. Car l’Esprit que
Dieu nous a donné ne nous rend pas timides ; au
contraire, son Esprit nous remplit de force,
d’amour et de sagesse (2 Timothée 1 :7). Déve‐
loppez‐vous la puissance spirituelle – à travers le
Christ vivant en vous – pour « vaincre » vos pen‐
chants charnels, le monde et Satan ? Grandissez‐
vous en amour spirituel – un amour débordant
envers toute l’humanité ? Croissez‐vous en sa‐
gesse et en équilibre – un « esprit de lucidité » –
afin d’être un serviteur utile du Christ, mainte‐
nant, et dans Son futur gouvernement ?
Le Royaume à venir du Christ sera littérale‐
ment établi sur les gouvernements humains de
toute la terre ! « 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
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A la recherche du vrai christianisme
par Roderick C. Meredith
J’aimerais partager avec tous nos lecteurs la
« source sûre » – le but ultime – des enseigne‐
ments religieux exposés dans notre revue « To‐
morrow’s World ». Car nous autres, qui faisons
partie de cette Œuvre du Christ, sommes sans
aucun doute « différents ». Comment le
sommes‐nous et pourquoi le sommes‐nous ?
Laissez‐moi vous raconter un peu mon his‐
toire personnelle, pour que vous puissiez placer
les choses dans leur propre contexte. J’ai grandi
dans le sud‐ouest du Missouri et, à 19 ans, j’étais
membre d’une respectable Eglise « tradition‐
nelle ». Mes parents étaient diplômés du collège
de cette confession religieuse. J’ai été président
pendant un ou deux ans de notre Ecole du Di‐
manche. Je fus diplômé de l’Ecole Supérieure
Joplin, et fus le capitaine de l’équipe gagnante de
la course du mile pendant trois années consécu‐
tives. Je fis partie d’un club de football, et j’eus à
deux reprises les Gants d’Or de champion de
boxe. Je rejoignis le Corps des Officiers de Ré‐
serve et devins premier lieutenant dans ce Corps.
Ensuite, je me suis inscrit au Collège Joplin, et fus
élu président du « Luncheon Club Junior » – une
organisation dévouée à la délibération des af‐
faires civiques et des événements mondiaux.
J’étais devenu un homme « bien », d’après
la « tradition américaine ».
Lors de mes études supérieures, l’un de mes
meilleurs amis fut tué dans un match de lutte.
Nous avions passé notre jeunesse ensemble, et
nous avions passé des centaines d’heures à lutter,
roulant dans le gazon comme deux oursons. Je fus
bouleversé quand j’appris que Jimmy s’était cassé
la nuque au cours d’une démonstration de lutte à
Pittsburg, au Kansas. J’étais effondré.
Pourquoi Dieu a‐t‐Il permis que Jimmy perde
la vie ? Où était‐il maintenant ? Au ciel, en en‐
fer – ou ailleurs ?
Cette tragédie me força à examiner la réalité
de Dieu, et à rechercher les réponses à
l’existence. Je commençai à fréquenter diffé‐
rentes Eglises et des réunions de « remotiva‐
tion ». Je lus beaucoup de livres et de commen‐

taires sur la religion, et commençai à écouter de
nombreux prédicateurs à la radio (il n’y avait pas
de télévision à cette époque‐là). Je suivis un
cours de philosophie durant ma première année
de collège, et j’arrivai à la conclusion que la plu‐
part des philosophes se contredisaient l’un
l’autre. Leurs idées étaient vides, théoriques,
sans fondement et sans consistance, mais basées
sur l’imagination humaine.
Par la suite, je réussis finalement à discerner
qu’un homme, nommé Herbert W. Armstrong,
était le seul qui prêchait ce que la Bible disait. M.
Armstrong invitait constamment ses auditeurs à
se référer à la Bible, et il tirait toujours ses réfé‐
rences de la Bible. Bien que certains ministres
importants disaient souvent, sans preuve : « la
Bible dit que… », M. Armstrong encourageait ses
auditeurs à lire les Ecritures, et à prouver eux‐
mêmes la véracité de ce qu’il disait !
Plus
tard,
après
avoir
fréquenté
« l’Ambassador College » à Pasadena, en Califor‐
nie, je commençai à comprendre que la clef du
véritable christianisme était de savoir si nous
voulions croître, en pratiquant ce que Jésus‐
Christ et les apôtres croyaient et pratiquaient.
Que disaient‐ils au sujet de l’enfer ou du ciel ?
Que disaient‐ils au sujet du but réel de la vie ?
Quels étaient les Jours saints que nous devions
observer ? Et quelle était la signification particu‐
lière de ces Jours ? Que disaient‐ils au sujet de la
« fin du monde », de la seconde venue du Christ,
et qu’allaient faire les saints après le retour du
Christ ? Quelle serait notre récompense ?
L’ensemble de ces questions aurait pu se ré‐
sumer à cette interrogation : « Qu’est‐ce que le
christianisme apostolique ? »
Ce véritable christianisme apostolique, chers
lecteurs, est l’objectif ultime de cette Œuvre.
Bien sûr, nous désirons informer nos lecteurs des
événements de la fin des temps prophétisée,
ainsi que de la signification réelle des événe‐
ments de notre époque. Nous espérons que vous
agirez tous selon cette précieuse connaissance,
de façon à ce que vous et ceux qui vous sont
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les enseignements et les pratiques du Christ et
des premiers apôtres, il faut étudier la façon de
vivre de la véritable Eglise mère d’origine :
l’Eglise de Dieu à Jérusalem.
Paul écrivit aux principaux croyants « gen‐
tils » à Thessalonique : « Car vous, frères, vous
êtes devenus les imitateurs des Eglises de Dieu
qui sont en Jésus‐Christ dans la Judée » (1 Thes‐
saloniciens 2 :14). Tous les historiens reconnais‐
sent que le premier Siège central de l’Eglise était
à Jérusalem, et qu’il était la référence pour
l’enseignement et la façon de vivre pratiquée par
les chrétiens de l’ère apostolique.
Edward Gibbon, le respecté historien sécu‐
lier de cette période, a réalisé un ouvrage impor‐
tant « The Decline and Fall of the Roman Em‐
pire ». Ecrivant à propos de l’ère apostolique et
post‐apostolique, Gibbon affirme : « Les quinze
premiers évêques de Jérusalem étaient des Juifs
circoncis ; la congrégation sur laquelle ils prési‐
daient observait la loi de Moïse avec la doctrine
du Christ. Il était naturel que la tradition d’une
Eglise, fondée seulement 50 jours après la mort
du Christ et gouvernée pendant presque 50 ans
sous le contrôle direct d’un apôtre, eût été con‐
sidérée comme le standard de l’orthodoxie. Les
Eglises éloignées en appelaient fréquemment à
l’autorité de leur vénérable Eglise Mère » (ch. 15,
sec. 1, page 389).
Il faut souligner ici que « la loi » observée par
les premiers chrétiens ne comprenait pas
l’intégralité de la loi de Moïse. Ce sont les théolo‐
giens médiévaux, non inspirés, qui ont inculqué
cette idée erronée aux historiens de l’Eglise. Les
vrais chrétiens observaient les Dix Commande‐
ments, ainsi que les statuts de Dieu de l’Ancien
Testament désormais amplifiés en esprit. Les
chrétiens ne croyaient pas qu’il leur était deman‐
dé de persévérer dans l’aspect cérémoniel de la
loi de Moïse, et dans l’administration physique
des lois civiles que Moïse avait données à Israël.
Du fait que ces premiers chrétiens observaient le
sabbat biblique, les Fêtes annuelles de Dieu, la
dîme et certaines restrictions diététiques (voir
Lévitique 11), beaucoup d’historiens continuèrent
à dire que ces gens suivaient la « loi de Moïse »,
faisant l’amalgame des commandements divins
avec les sacrifices d’animaux et les ablutions ri‐
tuelles. Cela est totalement faux et trompeur !

chers puissiez être protégés lors de la grande
tribulation et de la destruction qui frappera, non
seulement les Juifs, mais particulièrement les
peuples américain et britannique, avec une vio‐
lence sans précédent !
Nous espérons par‐dessus tout, et nous
prions que Dieu ouvre votre esprit pour com‐
prendre le dessein transcendant qu’Il accomplit
sur la terre, et que vous en viendrez à com‐
prendre la foi chrétienne authentique, ainsi que
« la façon de vivre » qui vous aidera à réaliser le
dessein suprême de la vie humaine. La foi sincère
et la façon de vivre chrétienne ont été mises de
côté par le christianisme « traditionnel ». Jesse
Lyman Hurlbut, un auteur chrétien respecté, re‐
connaît volontiers les grandes différences entre
les chrétiens du temps de Jésus et des apôtres et
la chrétienté traditionnelle de nos jours :
« Nous appelons la dernière génération
du premier siècle, de 68 à 100 apr. J.‐C.,
l’âge des ténèbres, non seulement à
cause de l’obscurité de la persécution
qui était sur l’Eglise, mais spécialement
par le fait que de toutes les périodes de
l’Histoire, c’est la seule au sujet de la‐
quelle nous connaissons le moins de
choses.
« Le livre des Actes ne peut nous aider à
jeter un éclairage sur cette période où
aucun auteur ne mentionne cette ère
perdue de l’Histoire. Nous aimerions lire
l’œuvre ultérieure réalisée par les assis‐
tants de Paul, comme Timothée, Apollos
et Tite, mais ceux‐ci ainsi que d’autres
amis de Paul disparaissent à sa mort.
Durant les cinquante années qui suivi‐
rent la vie de Paul, un rideau tombe sur
l’Eglise et toute tentative pour voir au
travers est restée vaine.
« Enfin lorsqu’il se lève, vers 120 apr. J.‐
C., avec les écrits des premiers pères de
l’époque, nous trouvons une Eglise
dont les caractéristiques sont très dif‐
férentes de celle de l’époque de saint
Pierre et de saint Paul » (The story of
the Christian Church, page 41. C’est
nous qui traduisons).
Pour comprendre la mosaïque que forme la
chrétienté moderne, qui contredit directement
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voyons une civilisation qui s’effrite de partout.
Nous sommes une société qui, bientôt, sera pu‐
nie directement par le Dieu suprême qui nous
donne la vie et le souffle.
Pourquoi ? En grande partie parce que nos
peuples ont été séduits par la croyance en un
autre Jésus, et parce que nos peuples ont réel‐
lement perdu tout contact avec le Dieu suprême
et Sa façon de vivre qu’Il a révélée.
Jésus a dit : « Ceux qui me disent : Seigneur,
Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume
des cieux, mais seulement celui qui fait la volon‐
té de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs
me diront en ce jour‐là : Seigneur, Seigneur,
n’avons‐nous pas prophétisé par ton nom ?
n’avons‐nous pas chassé des démons par ton
nom ? et n’avons‐nous pas fait beaucoup de
miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouver‐
tement : Je ne vous ai jamais connus, retirez‐
vous de moi, vous qui commettez l’iniquité ! »
(Matthieu 7 :21‐23).
L’iniquité ?
Oui ! La religion qui porte le nom de « chris‐
tianisme » adopta des concepts païens, ainsi que
les pratiques de la religion à mystères de Baby‐
lone, en violation directe avec la loi divine ! Dans 2
Thessaloniciens 2 :7, l’apôtre Paul se réfère à cela
en tant que « mystère de l’iniquité ». Cette façon
de vivre était basée sur l’obéissance aux Dix
Commandements. Bien que celle‐ci fût essentielle,
elle a été éliminée au profit de rituels, de cérémo‐
nies et d’une foi vide en la personne d’un faux
Jésus, répétant le message inspiré de Dieu.
Nous autres, dans cette Œuvre du Dieu Vi‐
vant, enseignons et pratiquons – selon nos com‐
pétences et avec l’aide de Dieu – la même façon
de vivre enseignée par le Christ et Ses apôtres.
L’une de nos devises de base est de « restaurer
le christianisme apostolique ! »
Si vous désirez en savoir davantage au sujet
de ce retour au christianisme originel et à tout ce
qu’il implique, lisez nos articles proposés ci‐
dessous et traitant de la « restauration du chris‐
tianisme apostolique ». Ne vous contentez pas de
lire seulement. Etudiez‐les sérieusement. Cela
vous ouvrira les yeux, votre esprit ainsi que votre
cœur pour comprendre réellement.

La vérité est qu’il y eut toujours un petit
troupeau (Luc 12 :32) de croyants qui suivaient
les enseignements et les pratiques des apôtres.
Cependant, depuis les temps apostoliques, ils ont
été pourchassés, persécutés et peu remarqués
dans le monde, en général. Etant donné que les
premiers apostats prirent le contrôle des struc‐
tures de l’Eglise de l’époque, et le nom de
« chrétiens », les derniers apôtres originels fu‐
rent inspirés à écrire, au sujet de ces dirigeants
apostats : « J’ai écrit quelques mots à l’Eglise ;
mais Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi
eux, ne nous reçoit point. C’est pourquoi, si je
vais, je rappellerai les actes qu’il commet, en
tenant contre nous de méchants propos ; non
content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux
qui voudraient le faire, il les en empêche et les
chasse de l’Eglise » (3 Jean 9‐10).
Ainsi, les véritables serviteurs de Dieu furent
rejetés des congrégations locales ; même Jean,
l’apôtre bien‐aimé de Jésus, n’était pas certain
qu’il serait capable de rectifier la situation s’il se
rendait sur place ! Comme Jésus l’avait prophétisé
(Matthieu 24 :5), beaucoup de faux enseignants
vinrent en utilisant Son nom. Ils parlaient au sujet
de « l’amour » et ils présentaient un faux Christ,
ainsi qu’un faux message traitant de Sa personne,
au lieu de prêcher fidèlement le message de la
venue du Royaume de Dieu, que le Père avait
annoncé par Lui. Quel en fut le résultat ?
Aujourd’hui, les gens sont confus au sujet de
la véritable religion de Jésus‐Christ. Ceux qui
affirment être chrétiens sont divisés en des cen‐
taines de sectes et de dénominations concur‐
rentes. Très peu comprennent le christianisme
originel que le Christ et Ses apôtres enseignèrent
et observèrent ! Le monde « chrétien » a été
édifié sur du sable mouvant. Son système moral
est impuissant pour servir de base aux lois di‐
vines. Des forces séculières croissantes sont oc‐
cupées à dicter leurs standards de conduite, pre‐
nant le pas sur les dirigeants religieux.
Voyez le triste spectacle des perversions
sexuelles de plus en plus présentes dans des
postes gouvernementaux, dans l’éducation, et
même dans certaines Eglises ! Nous assistons à
l’horreur de millions d’avortements ! Nous
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L’adultère est‐il permis ?
par Richard F. Ames
Des millions de gens, de par le monde, commettent l’adultère ou la fornication sans aucun remord. Même
des membres du gouvernement, des chefs religieux, de grands hommes d’affaires, des personnalités spor‐
tives et des vedettes du spectacle admettent qu’ils vivent dans l’adultère. Dieu jugera‐t‐Il nos nations pour
une telle immoralité ?
L’adultère est‐il permis ? La plupart des gens
admettent que l’adultère est un acte mauvais.
Mais tout en disant cela, beaucoup d’entre eux
trouvent des excuses pour le pratiquer eux‐
mêmes ! Pour certains, il s’agirait d’une
« éthique » où l’adultère serait permis dans des
circonstances particulières.
« En règle générale, le système de valeurs de
la majorité des Américains est plutôt conserva‐
teur au sujet de l’adultère ; quatre personnes
interrogées sur cinq se disent être contre les
relations sexuelles en dehors du mariage, et une
poignée seulement estiment qu’il n’y a aucun
mal à cela » (Gallup Poll News Service, 13 juin
1998. C’est nous qui traduisons tout au long de
cet article). Les Américains désapprouvent
l’adultère. Mais la chose est plus complexe que
cela. « Dans le cadre du lieu de travail ou de
l’armée, les Américains sont contre les employés
impliqués dans de telles affaires, à moins qu’il ne
s’agisse de relations entre un supérieur et son
subordonné. » Et « 49% pensent qu’il ne devrait
y avoir aucune règle contre l’adultère au sein des
forces armées » (Ibid.). L’adultère serait permis
pour certaines personnes, mais pas pour
d’autres. Incroyable ! Il y aurait donc plusieurs
standards différents, ou même aucun !
Cependant, il existe une Source qui définit
un standard universel pour tous les êtres hu‐
mains : une Source qui connaît notre nature et
nos faiblesses. Le Sauveur de l’humanité, Jésus‐
Christ, connaît la nature humaine. Il décrit le
cœur naturel, non converti, des êtres humains :
« Car c’est du cœur que viennent les mauvaises
pensées, les meurtres, les adultères, les dé‐
bauches, les vols, les faux témoignages, les ca‐
lomnies » (Matthieu 15 :19).
Jésus a clairement déclaré que l’adultère et
la fornication ont toujours été des actes répré‐

hensibles et des péchés. Cependant, bien que
80% des Américains reconnaissent qu’il n’est pas
« acceptable » d’avoir des rapports sexuels en
dehors du mariage, une récente enquête a mon‐
tré que, ce qu’ils font ne s’accordent pas tou‐
jours avec ce qu’ils disent. La journaliste Celia
Hall, du London Daily Telegraph, a constaté que
« les Britanniques sont les plus adultères de
l’Europe, mais que les Américains sont en tête de
la liste […] une étude réalisée dans quatorze pays
a révélé que 42% des Britanniques, contre 22%
des Espagnols, 36% des Français et 38% des Ita‐
liens, reconnaissent avoir eu plus d’un parte‐
naire. Mais […] la moitié des Américains interro‐
gés disent avoir été infidèles ». La moitié des
Américains interviewés reconnaissent avoir
commis l’adultère !
Il se peut que nous pensions que nous ne
risquons rien en commettant l’adultère et en
vivant dans l’immoralité. Mais ce n’est pas
l’opinion de l’apôtre Paul. Il a écrit : « Ne vous y
trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce
qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la
chair la corruption ; mais celui qui sème pour
l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle »
(Galates 6 :7‐8).
Nous récolterons la corruption et le châti‐
ment, si nous persistons à semer l’immoralité,
l’adultère et l’infidélité. La famille est le fonde‐
ment de la société. Lorsque l’institution familiale
se brise et se détériore, c’est la société et la na‐
tion entière qui en sont touchées. Des historiens
ont analysé le déclin et la chute de l’ancien Em‐
pire romain. L’un d’entre eux a écrit au sujet de
la décadence du caractère et de l’intégrité, qui
contribuèrent à faire mourir l’Empire : « La pre‐
mière cause de la rupture familiale [c’est‐à‐dire,
l’absence des hommes dans leur famille, en rai‐
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lui comme un rien, elles ne sont pour lui que
néant et vanité » (Esaïe 40 :15, 17).
Le Tout‐Puissant accuse les dirigeants de ces
nations. Il nous dit que les faux prophètes
étaient responsables, car ils trouvaient des ex‐
cuses et conduisaient le peuple vers le péché.
Dieu explique que les prophètes « ont égaré
[moralement] mon peuple d’Israël » (Jérémie
23 :13). Il continue : « Mais dans les prophètes
de Jérusalem j’ai vu des choses horribles ; ils sont
adultères, ils marchent dans le mensonge ; ils
fortifient les mains des méchants, afin qu’aucun
ne revienne de sa méchanceté ; ils sont tous à
mes yeux comme Sodome, et les habitants de
Jérusalem comme Gomorrhe » (Jérémie 23 :14).
Comme les étudiants de la Bible le savent,
Dieu envoya le royaume d’Israël en captivité en
Assyrie, puis Il punit le royaume de Juda. Les
Babyloniens détruisirent Jérusalem, et emmenè‐
rent les Juifs en captivité. Jérémie décrit le juge‐
ment de Dieu. « Voici, la tempête de l’Eternel, la
fureur éclate, l’orage se précipite, il fond sur la
tête des méchants. La colère de l’Eternel ne se
calmera pas, jusqu’à ce qu’il ait accompli, exécu‐
té les desseins de son cœur. Vous le compren‐
drez dans la suite des temps » (Jérémie 23 :19‐
20). Israël et Juda allèrent en captivité à cause de
leurs adultères, de leur profanation, de leur mé‐
chanceté et de leur idolâtrie. A moins que nous
ne nous repentions individuellement et en tant
que nation, nos nations pécheresses seront éga‐
lement emmenées en captivité, et devront faire
face à une destruction totale.
Les dirigeants d’une nation peuvent con‐
duire leurs citoyens vers l’adultère – ou les éloi‐
gner de l’adultère. Dieu jugera les nations, les
Etats, les villes et les individus pour leur anar‐
chie, leur rébellion, leur idolâtrie et leur immora‐
lité (Psaume 110 :6 ; Esaïe 2 :4 ; Michée 4 :3).
Nous serons tous sévèrement jugés et châtiés, à
moins que nous ne nous repentions, que nous ne
commencions à obéir au Tout‐Puissant, et que
nous suivions la façon de vivre révélée dans les
pages de la Bible.
Les conséquences d’un comportement im‐
moral peuvent être désastreuses pour une na‐
tion. La Zambie en est un triste exemple, avec
520 000 orphelins séropositifs ; d’après les esti‐
mations, ce chiffre devrait doubler dans les 14

son de leurs voyages d’affaires], une attitude
libérale sur la conception du mariage, des di‐
vorces de plus en plus fréquents, un relâchement
et une liberté croissante chez les femmes, ont
contribué à ébranler l’unité familiale, qui était la
meilleure source où le caractère romain tirait sa
force » (Ancient Education and Today, E. B.
Castle, page 119).
Combien de temps notre civilisation occi‐
dentale survivra‐t‐elle ? Suivons‐nous le même
chemin que Rome ? L’historien Jérôme Carcopi‐
no cite l’auteur romain Sénèque : « Ils divorcent
pour se remarier. Ils se marient pour divorcer »
(Daily Life in Ancient Rome, page 100). Les statis‐
tiques modernes confirment cette tendance. Les
chiffres du Bureau de recensement américain
montrent que sur 2,4 millions de mariages enre‐
gistrés aux Etats‐Unis en 1997, il y eu 1,2 millions
de divorces ! Pour les autres nations occiden‐
tales, les chiffres sont presque similaires ; ré‐
cemment l’Australie a enregistré 46% de di‐
vorces parmi ses habitants.
Le monde occidental est en train de perdre
son caractère, sa stabilité sociale et son intégrité.
Dieu finira par juger nos nations comme Il jugea
les anciennes nations de Juda et d’Israël. Jéré‐
mie, le prophète, a déclaré : « Car le pays est
rempli d’adultères ; le pays est en deuil à cause
de la malédiction ; les plaines du désert sont
desséchées. Ils courent au mal, ils n’ont de la
force que pour l’iniquité. Prophètes et sacrifica‐
teurs sont corrompus ; même dans ma maison
j’ai trouvé leur méchanceté, dit l’Eternel. C’est
pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux,
ils seront poussés et ils tomberont ; car je ferai
venir sur eux le malheur, l’année où je les châtie‐
rai, dit l’Eternel » (Jérémie 23 :10‐12).
Le Créateur de l’univers a établi des règles. Il
est le grand Législateur. « Un seul est législateur
et juge, c’est celui qui peut sauver et perdre »
(Jacques 4 :12). Cependant, les nations ont
l’audace – la vanité – de redéfinir légalement le
mariage au mépris du Tribunal Suprême dans les
cieux, et elles conduisent leurs citoyens vers le
péché et vers le jugement divin. Le Créateur dé‐
clare que les nations ne sont rien à comparer à
Lui. « Voici, les nations sont comme une goutte
d’un seau, elles sont comme de la poussière sur
une balance […] Toutes les nations sont devant
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chair est comme l’herbe, et toute sa gloire
comme la fleur de l’herbe. L’herbe sèche, et la
fleur tombe ; mais la parole du Seigneur de‐
meure éternellement » (1 Pierre 1 :24‐25). Ce
monde est éphémère, mais la Bible nous montre
le chemin de la vie éternelle. L’apôtre Jean a
également fait des remarques sur l’aspect transi‐
toire de l’existence physique : « Et le monde
passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la
volonté de Dieu demeure éternellement » (1
Jean 2 :17).
Quelle est donc la volonté de Dieu ? Quelles
sont les valeurs éternelles qui développent le
caractère divin ? Jésus nous a demandé d’obéir
aux commandements. Lorsqu’un jeune homme
demanda au Christ quels étaient les comman‐
dements qu’il devait observer, Jésus lui répondit
en citant les Dix Commandements : « Tu ne tue‐
ras point ; tu ne commettras point d’adultère ; tu
ne déroberas point ; tu ne diras point de faux
témoignage ; honore ton père et ta mère ; et, tu
aimeras ton prochain comme toi‐même » (Mat‐
thieu 19 :18‐19).
Notez qu’il y a deux commandements qui se
rapportent directement à la préservation de la
famille. Vous devez honorer vos parents, et res‐
ter fidèle à votre conjoint ! L’adultère est tou‐
jours un acte condamnable. L’infidélité envers
votre conjoint est un péché. De même que la
fornication, ou les relations sexuelles hors ma‐
riage ! C’est Dieu qui a créé le sexe ; Il a décrété
que la procréation faisait partie de Son plan pour
toute l’humanité. Mais, comme la Bible le
montre clairement, avoir des rapports sexuels en
dehors du mariage est toujours un acte mauvais
ou un péché.
La Bible parle de façon positive des rapports
sexuels dans le cadre du mariage. « Que le ma‐
riage soit honoré de tous, et le lit conjugal
exempt de souillure. » (Hébreux 13 :4). Dieu a
prévu qu’il y ait des relations sexuelles dans le
cadre du mariage, en vue de renforcer les liens
entre le mari et son épouse ; c’est ce que Jésus
enseigna : « C’est pourquoi l’homme quittera son
père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les
deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne
sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que
l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a
joint » (Matthieu 19 :5‐6). Jésus citait Genèse

prochaines années. L’ancien président zambien,
Kenneth Kaunda, avait réagi à cette crise en lan‐
çant un appel aux dirigeants africains : « Bon
nombre de familles en Afrique sont chrétiennes.
Les dirigeants africains doivent leur prêcher les
Dix Commandements. Ils doivent aimer leurs
prochains, et éviter l’adultère ! » (Reuters, 5
janvier 2001). Son conseil était un conseil divin.
Peut‐être pensez‐vous que nous ne devrions
même pas avoir à nous poser cette question :
« L’adultère est‐il permis ? » Mais la société a ses
propres valeurs, ses propres idées qui traduisent
la nature charnelle tout en étant contraires à
celles de Dieu. Les médias diffusent un puissant
message hédoniste. Le critique Michael Medved,
dans son discours intitulé « Hollywood vs. Ameri‐
ca », a constaté que l’adultère est « à la mode ;
c’est charmant, c’est désirable. C’est exactement
la représentation que donne la télévision des
relations sexuelles et de la violence. Ces der‐
nières redéfinissent le comportement normal.
Elles redéfinissent ce qui est à la mode, charmant
et désirable. Et même pour les gens qui ne sui‐
vent pas et n’imitent pas ce qu’ils voient […] cela
change leur façon de voir les choses, non seule‐
ment ce qu’on accepte dans notre société, mais
aussi de ce qu’on attend » (Center for the Ameri‐
can Experience, 4 mai 1993).
L’apôtre Jean a décrit l’état du monde en ces
termes : « Nous savons que nous sommes de
Dieu, et que le monde entier est sous la puis‐
sance du malin » (1 Jean 5 :19). La Bible Oster‐
vald de 1996, traduit comme ceci : « Le monde
entier est plongé dans le mal. »
Etes‐vous tenté ? Etes‐vous influencé par ce
déluge de messages sur le sexe, d’exemples et
d’images diffusés par les médias ? Vos amis es‐
saient‐ils de vous convaincre à faire des compro‐
mis avec vos valeurs, votre caractère, votre mora‐
lité ? Les êtres humains seront vaincus par la ten‐
tation, à moins qu’ils ne changent leurs voies, et
qu’ils ne se tournent vers la Source des vraies
valeurs de la vie. D’où tirez‐vous vos valeurs et vos
standards ? De la télévision, des artistes, de
l’éducation anti‐religieuse ou de la société en
général ? Quelle est la véritable source des valeurs
éternelles et de la bonne façon de vivre ?
La réponse, bien sûr, est la parole de Dieu –
la Bible. Comme l’apôtre Pierre l’a écrit : « Toute
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nous a donné la Bible – Son « manuel
d’instructions » pour la vie. Il faut que vous
commenciez à la lire, et que vous reconnaissiez
vos péchés devant Dieu. Souvenez‐vous du roi
David, qui a commis un adultère avec Bath‐
Schéba. Lorsque le prophète Nathan le confron‐
ta à son péché, David l’admit et dit : « J’ai péché
contre l’Eternel ! » (2 Samuel 12 :13). Il pria
aussi sincèrement : « O Dieu ! aie pitié de moi
dans ta bonté ; selon ta grande miséricorde,
efface mes transgressions ; lave‐moi complète‐
ment de mon iniquité, et purifie‐moi de mon
péché. Car je reconnais mes transgressions, et
mon péché est constamment devant moi. J’ai
péché contre toi seul, et j’ai fait ce qui est mal à
tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta
sentence, sans reproche dans ton jugement »
(Psaume 51 :1‐4). Vous pouvez aussi manifester
à Dieu vos remords pour votre péché avec vos
propres mots, et votre désir sincère qu’Il vous
pardonne.
L’une des plus grandes vérités bibliques est
que nous pouvons recevoir le don merveilleux du
pardon – si nous nous repentons, si nous faisons
demi‐tour et acceptons le sacrifice du Christ pour
le paiement de nos péchés. La Bible en donne un
exemple : un jour les scribes et les pharisiens
amenèrent à Jésus une femme surprise en adul‐
tère. A‐t‐Il accepté leur déposition ? A‐t‐Il con‐
damné cette femme à être lapidée ? Eux, ils vou‐
laient Le piéger dans Sa réponse. Mais Il leur dit :
« Que celui de vous qui est sans péché jette le
premier la pierre contre elle » (Jean 8 :7).
Comme ils réfléchissaient à la déclaration de
Jésus, les scribes et pharisiens se sentirent accu‐
sés par leurs propres péchés. « Quand ils enten‐
dirent cela, accusés par leur conscience, ils se
retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu’aux
derniers ; et Jésus resta seul avec la femme qui
était là au milieu » (verset 9). Après leur départ,
Jésus lui pardonna. « Alors s’étant relevé, et ne
voyant plus que la femme, Jésus lui dit : Femme,
où sont ceux qui t’accusaient ? Personne ne t’a‐t‐
il condamnée ? Elle répondit : Non, Seigneur. Et
Jésus lui dit : Je ne te condamne pas non plus, va,
et ne pèche plus » (versets 10‐11).
Jésus pardonna, mais Il insista sur la repen‐
tance et le changement. Le véritable christia‐
nisme ne doit pas chercher des excuses pour

2 :24. Le mari et sa femme sont unis pour ne
former qu’une seule chair.
Ne négligeons pas la fin du verset 4 de Hé‐
breux 13, c’est un sérieux avertissement : « Dieu
jugera les débauchés et les adultères. » Avez‐
vous déjà commis la fornication ? Avez‐vous déjà
commis l’adultère ? S’il en est ainsi, il est temps
que vous fassiez face à la réalité de votre péché.
Dieu dit qu’Il jugera les pécheurs. « Car le salaire
du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de
Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus‐Christ notre
Seigneur » (Romains 6 :23). Mais vous pouvez
vous en repentir et être pardonné (Actes 2 :38).
Vous pouvez faire demi‐tour, et commencer à
vivre selon les valeurs qui vous procureront le
véritable succès et la joie éternelle !
Notre société a dégénéré à tel point que des
millions de personnes vivent dans la débauche,
sans se demander si c’est bien ou mal. Certaines
disent : « Puisque tout le monde le fait, je peux le
faire aussi. » Depuis 1960, le nombre de rapports
sexuels, avant le mariage, a été multiplié par dix.
« Aujourd’hui, près de 8,5 millions d’Américains
vivent en concubinage avec un partenaire du
sexe opposé, contre 878 000 en 1960. Alors que
pour beaucoup, le concubinage est le premier
pas vers le mariage, on observe un nombre crois‐
sant de personnes – actuellement estimé entre
un et deux millions – qui vivent une relation en‐
gagée à long terme avec d’autres partenaires.
Ces nombres devraient exploser dans les années
à venir pour diverses raisons, dont l’augmen‐
tation du nombre de cas de concubinage et
l’irrespect croissant de la société pour la fidélité
conjugale, remplacée par le désir d’indé‐
pendance personnelle totale » (American Demo‐
graphics, décembre 2000, page 58).
Ces concubins sont dans la norme selon le
monde et la société. Mais il existe un Dieu dans
les cieux, qui nous a donné des lois spirituelles,
invisibles et immuables, pour notre bien. Lorsque
nous les transgressons, nous faisons face à une
sévère amende, laquelle peut même être éter‐
nelle. Apocalypse 21 :8 révèle que « les débau‐
chés » finiront dans l’étang de feu. Ne vous lais‐
sez pas entraîner dans cette voie !
Si vous êtes coupable d’adultère ou de for‐
nication, que devriez‐vous faire ? Vous devriez
commencer à rechercher Dieu. Il est amour, et Il
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vivre dans l’immoralité. Dieu nous donne la grâce
et le pardon par l’intermédiaire du Christ, lors de
notre repentance. Nous devons porter les fruits
de la repentance, comme Jean Baptiste l’a décla‐
ré dans Luc 3 :8. Nous devons être prêts à chan‐
ger notre vie.
L’apôtre Paul a écrit : « Ne savez‐vous pas
que les injustes n’hériteront point le royaume de
Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les débauchés,
ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés,
ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides,
ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs,
n’hériteront le royaume de Dieu. Et c’est là ce
que vous étiez, quelques‐uns d’entre vous. Mais
vous avez été lavés, mais vous avez été sancti‐
fiés, mais vous avez été justifiés au nom du Sei‐
gneur Jésus‐Christ, et par l’Esprit de notre Dieu »
(1 Corinthiens 6 :9‐11).

Vous pouvez vous repentir et être pardonné.
Vous pouvez changer votre vie, si vous le voulez.
Mais vous devez rechercher Dieu et Sa façon de
vivre. Confessez vos péchés et vos faiblesses à
Dieu – comme le fit le roi David dans le Psaume
51. Allez de l’avant vers une nouvelle vie, une vie
changée par Jésus‐Christ, le Sauveur du monde.
En attendant, si les tendances actuelles con‐
tinuent, l’immoralité sexuelle continuera avec
toutes ses aberrations et ses perversions. Des
millions de gens pensent à tort que l’adultère est
permis. Puisse Dieu leur accorder la repentance –
en leur faveur et en faveur de nos nations ! Et
puisse Dieu vous accorder Sa force et Sa sagesse,
pour que vous restiez fidèle à votre conjoint – et
à la parole de Dieu ! C’est ainsi que vous vous
préparerez pour un avenir glorieux, dans le
Monde de Demain !
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Question et Réponse
messe avait été faite » (Galates 3 :19). Remar‐
quez que cette loi fut donnée après
l’introduction des Dix Commandements, des
Jours saints et du sabbat. Jésus‐Christ a dit qu’Il
était le Maître du sabbat (Marc 2 :28). Son
exemple et Sa foi sont une norme pour tous les
vrais chrétiens. Les Galates débattaient d’un
point de la loi rituelle, qui était la circoncision, et
non pas sur la façon de vivre enseignée et prati‐
quée par le Christ et par Ses apôtres. C’est la
raison pour laquelle Paul pu écrire : « Car ce qui
compte ce n’est ni la circoncision ni
l’incirconcision, mais c’est d’être une nouvelle
créature » (Galates 6 :15).
Paul souleva également le problème du pa‐
ganisme dans l’Eglise. Il écrivit : « Autrefois vous
ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux
qui, par nature, ne le sont pas mais maintenant,
après avoir connu Dieu et surtout après avoir été
connu de Dieu, comment retournez‐vous à ces
faibles et pauvres principes élémentaires aux‐
quels vous voulez à nouveau vous asservir ? Vous
observez les jours, les mois, les temps et les an‐
nées » (Galates 4 :8‐10).
Au début du chapitre 4 de l’Epître aux Ga‐
lates, Paul s’adresse aux chrétiens juifs en utili‐
sant le pronom pluriel « nous ». Mais au verset 8,
il s’adresse à « vous » – aux chrétiens Gentils, qui
avaient auparavant servi des démons et des
idoles sans savoir ce qu’ils adoraient – car,
comme Jésus l’a déclaré, « le salut vient des
Juifs » (Jean 4 : 22). Les Gentils ont été coupés de
Dieu (Ephésiens 2 :13). Ils avaient commencé à
observer des superstitions humaines et des ri‐
tuels païens comprenant l’observance de « jours,
de mois, de saisons et d’années ». De telles ob‐
servances, liées à d’anciennes pratiques astrolo‐
giques, se perpétuent encore aujourd’hui et cor‐
rompent beaucoup de prétendus chrétiens.
L’évêque catholique du quatrième siècle, Chry‐
sostome, déclara que les chrétiens faibles obser‐
vaient superstitieusement certains « temps ». Il
déclara : « Beaucoup étaient adonnés d’une fa‐
çon superstitieuse à la divination […] En célé‐
brant ces temps [ ils ] allumaient des lampes
dans des endroits spéciaux et ornaient leurs

QUESTION :
Galates 4 :8‐10 enseigne‐t‐il que les chrétiens ne
sont pas obligés d’observer le sabbat de Dieu et
les Jours saints ?
REPONSE :
Non, il ne l’enseigne pas. L’apôtre Paul adressa
une lettre aux chrétiens de Galatie, qui étaient
en fait un mélange singulier de Juifs, de Romains,
de Grecs et de Gaulois, dont le caractère particu‐
lier avait été formé par des siècles d’influence
celtique (J.B. Lightfoot’s Commentary on Paul’s
Letter to the Galatians, 1999, pages 12‐17).
La société de Galatie pratiquait de nom‐
breuses superstitions et rituels païens, pour ob‐
server « les jours, les mois, les saisons et les an‐
nées ». César critiquait les Galates qui avaient
constamment tendance à abandonner une reli‐
gion pour une autre (Lightfoot, page 15). Paul
remarqua cette inconstance, en disant : « Je
m’étonne que vous vous détournez si vite de
celui qui vous a appelé par la grâce de Christ
pour passer à un autre Evangile » (Galates 1 :6). Il
les appela aussi « Galates insensés » et « ensor‐
celés » (Galates 3 :1). Leur foi était superficielle,
leur zèle éphémère. Dès qu’une chose nouvelle
et séduisante paraissait, ils s’y intéressaient.
Tenant compte de cela, nous pouvons com‐
prendre les deux voies qui tentaient l’Eglise de
Galatie : le judaïsme et le paganisme.
Certains enseignèrent erronément que les
Galates devaient être circoncis comme les Juifs.
La règle, pour un Juif pieux, consistait à être cir‐
concis et à satisfaire au rituel du culte pour
s’estimer juste. Paul s’opposa à ce faux ensei‐
gnement, en montrant que l’homme ne peut pas
être « rendu parfait » par la chair (Galates 3 :3).
En effet, « la circoncision est celle du cœur, selon
l’esprit et non selon la lettre » (Romains 2 :28‐
29). La véritable droiture et la perfection ne peu‐
vent venir que par Jésus‐Christ et par Sa foi de‐
meurant en nous (Galates 2 :20).
Paul expliqua le but réel des sacrifices, des
offrandes et des ablutions de la loi rituelle : « Elle
a été donnée ensuite à cause des transgressions
jusqu’à ce que vînt la descendance à qui la pro‐
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et la divination (Deutéronome 18 :10, 14 ; Lévi‐
tique 19 :26). Même de nos jours, ces pratiques
subsistent sous forme de superstitions « mo‐
dernes » comme : bijou porte‐bonheur, pattes de
lapins, crainte du vendredi 13 et consultation de
l’horoscope. La mise en garde de Paul n’était pas
une condamnation des lois de Dieu et de Ses Jours
saints ; sa mise en garde est toujours valable pour
les chrétiens qui suivent aujourd’hui l’exemple du
Christ et Ses enseignements.

portes de guirlandes » (Bingham’s Antiquities of
the Christian Church, pages 1.123‐1.124. C’est
nous qui traduisons). Ces pratiques prenaient
aussi en considération beaucoup de jours cen‐
sément de chance ou de malchance, ainsi que
des mois particuliers et des années pendant les‐
quelles les Grecs et les Romains se livraient à des
pratiques idolâtres.
Dieu condamne expressément de tels rituels,
ainsi que tout culte d’observance des « temps »,
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L’Europe – La construction d’une bête !
par Douglas S. Winnail
Alors que l’attention mondiale est focalisée
sur le terrorisme, sur l’escalade de la violence au
Moyen‐Orient et sur les craintes de la récession
économique, de grands événements prophétiques
sont en train de se développer au cœur de
l’Europe. Comme le fit remarquer un éditorial, « le
“projet” européen se met en place à un rythme
accéléré » (The Sunday Times, 16 décembre 2002.
C’est nous qui traduisons tout au long de cet ar‐
ticle). Depuis des décennies, l’Eglise de Dieu a
prédit ce qui est en train de s’accomplir au‐
jourd’hui, en Europe, et a annoncé les terribles
conséquences qu’auront ces événements pour
l’Amérique et les peuples d’origine britannique.

entre les différents organismes exécutifs euro‐
péens. Opérationnel en 2004, le mandat d’arrêt
permettra à un juge d’un pays d’ordonner
l’arrestation, l’extradition et l’incarcération d’un
ressortissant étranger, sans procès et sans preuve
convaincante ! Un journal britannique a mis en
garde contre « une augmentation importante des
pouvoirs du corps juridique, les dangers [de cette
procédure] sont immenses. La liberté individuelle
est traitée d’une façon plus que cavalière. Les
anciennes garanties sont sacrifiées » (London Dai‐
ly Mail, 13 décembre 2001). Une décision récente
de la Cour de justice européenne est encore plus
sinistre, car elle accorde à l’Union européenne le
pouvoir de réprimer la critique pour protéger sa
réputation. Cela signifie que la Cour peut sévir
contre n’importe qui – y compris les écrivains, les
journaux, les commentateurs et les politiques ;
elle peut censurer les dirigeants européens ou les
politiques. Ce pouvoir, qui ressemble aux mé‐
thodes utilisées par les gouvernements fascistes
des années 1920 et 1930 en réprimant les diffé‐
rences d’opinion, supprime la liberté d’expression.
Les attaques terroristes du 11 septembre contre
l’Amérique ont accéléré l’emploi du temps des
partisans de l’intégration européenne et de la
création d’un super Etat européen !
En mars 2002, une commission spéciale a
commencé à débattre sur les façons de tracer la
future silhouette de l’Union européenne et de
réformer ses institutions. L’ancien président
français, Valéry Giscard d’Estaing, est à la tête de
cette Commission qui fera des recommandations
en 2004. Lui et ses députés sont des fédéralistes
convaincus, qui soutiennent une union très fer‐
mée et l’abandon définitif de la souveraineté
nationale. La commission travaillera en faveur de
l’élaboration d’une Constitution européenne, et
débattra sur la possibilité de l’élection d’un Pré‐
sident de l’Europe. Un journaliste fit remarquer
qu’un « président directement élu deviendrait la
figure politique la plus puissante en Europe »
(Daily Mail, 16 décembre 2001). Malgré les ef‐
forts pour propulser l’Europe vers un super Etat,

Premièrement l’Euro
Depuis le 1er janvier 2002, douze membres de
l’Union européenne utilisent une monnaie com‐
mune – l’euro. Cette grande étape historique est
un pas significatif et symbolique vers
l’intégration européenne. Malgré les nom‐
breuses inquiétudes, le remplacement de douze
monnaies différentes par une seule – l’euro – a
été conçu pour aider les Européens à s’élever au‐
dessus de leurs différences nationales. Evidem‐
ment, la Grande‐Bretagne, le Danemark et la
Suède ont choisi de ne pas y participer. Cepen‐
dant, l’euro n’est que la partie visible de l’iceberg
des changements rapides, qui prennent place en
Europe. En décembre 2001, les dirigeants euro‐
péens se sont mis d’accord pour finaliser les
plans d’une armée européenne, qui deviendra
opérationnelle en 2004. Depuis, l’Europe repré‐
sente la première puissance mondiale
d’intervention internationale, cette Force de
Réaction Rapide sera un atout réel pour l’Europe
dans les affaires mondiales. Dans les années à
venir, l’Europe n’aura plus besoin de jouer un
rôle de second violon après l’Amérique, avec
laquelle elle était souvent en désaccord.
Sous couvert de la lutte contre le terrorisme,
les dirigeants de l’Union européenne ont approu‐
vé la mise en place d’un mandat d’arrestation
unique, qui exige une coopération sans précédent
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monde (Apocalypse 13 :1‐7). Cela aura lieu lors‐
que les dix rois abandonneront volontairement
leur souveraineté à un dirigeant puissant (Apoca‐
lypse 17 :12‐13). Cette renaissance du système
romain sera un acteur indispensable dans
l’économie mondiale, avant sa mort soudaine au
retour de Jésus‐Christ (Apocalypse 18). Les pro‐
phéties contenues dans les livres d’Amos,
d’Osée, d’Esaïe 10 et de Jérémie 30, signalent
que ce grand colosse des temps de la fin, à do‐
mination allemande, se tournera contre
l’Amérique et contre les peuples d’origine bri‐
tannique. Il les emmènera en captivité à cause
de leurs péchés nationaux. Pour approfondir ce
sujet important, étudiez notre brochure intitulée
Les Etats‐Unis et la Grande‐Bretagne selon la
prophétie.
Tous ces détails prophétisés commencent à
prendre forme en Europe. L’Allemagne est de
nouveau en train de surgir comme le candidat
naturel pour créer une Europe unifiée, en suivant
les traces de tous ceux qui essayèrent de rétablir
l’héritage de Rome – y compris Charlemagne, les
rois allemands et autrichiens du saint Empire
romain, Napoléon et Mussolini. Il reste à voir
quel sera le titre donné au dirigeant du super
Etat européen moderne. La machinerie politique
qui s’installe aujourd’hui permettra à ce leader
d’assumer les pouvoirs totalitaires, lorsque cela
deviendra « nécessaire » – ou possible ! Alors
que les planificateurs idéalistes s’imaginent
qu’une Europe fondée sur le partage des res‐
sources, une monnaie et des lois communes
amènera la paix et la prospérité sur le continent
(et sur le monde), les prophéties bibliques décla‐
rent exactement le contraire. L’Europe qui est en
train de se rassembler – avec les encourage‐
ments de l’Amérique et l’approbation de la
Grande‐Bretagne – deviendra par la suite un rival
dangereux et meurtrier, avant le retour de Jé‐
sus‐Christ. Un reporter affirme que les hommes
d’Etat européens ont inconsciemment, par leurs
actions, « alimenté ce qui deviendra le chaudron
du diable » (The Sunday Times, 16 décembre
2001). Les avertissements sont en train de ré‐
sonner ! Il est nécessaire que nous observions
attentivement les événements mondiaux, et que
nous croissions comme des chrétiens, car les
prophéties sont en marche – surtout en Europe !

les hommes politiques britanniques insistent
pour que la commission ne fasse pas glisser
l’Europe vers le fédéralisme, mais encourage la
cohésion d’Etats‐nations souverains. Un éditorial
déclare : « L’Europe est en train de bouger. Mais
pas nécessairement comme le voudrait la
Grande‐Bretagne » (The Sunday Times, 16 dé‐
cembre 2001). Quel rapport y a‐t‐il entre ce qui
se passe en Europe et les prophéties bibliques, et
où cela nous mènera‐t‐il ?
Le danger à venir
La vision de la grande statue du prophète Daniel
symbolisait quatre empires ,qui domineraient une
grande partie du monde méditerranéen jusqu’au
retour du Christ (Daniel 2 :31‐41). Le quatrième
empire est clairement identifié comme étant
Rome. Les pieds de cette statue en fer et en argile
représentent la phase finale d’un empire associé à
Rome. Cette puissance des temps de la fin sera
« en partie fort et en partie fragile », car elle est
composée d’éléments qui n’adhèrent pas naturel‐
lement entre eux (Daniel 2 :41‐43). Ceci décrit
exactement l’émergence de l’Union européenne
où l’Empire romain et le saint Empire romain ont
régné autrefois. Les dirigeants de l’Union euro‐
péenne reconnaissent qu’ils sont en train de bâtir
sur des fondations historiques. Cependant, les
actions conjointes des nations ayant des langues,
des traditions et des coutumes différentes – et
une histoire marquée par les guerres et les que‐
relles – ne seront pas faciles. Dans sa forme finale,
cette union ne durera que trois ans et demi (Da‐
niel 7 :25 ; Apocalypse 11 :2).
Dans une autre vision de Daniel, Dieu a dé‐
peint ces quatre empires comme des bêtes vo‐
races. La quatrième bête (Rome) est décrite
comme une créature rapace et guerrière ayant
dix cornes – indiquant dix résurrections succes‐
sives (Daniel 7 :19‐25). Cette bête changera les
temps et les lois, et elle persécutera les véri‐
tables chrétiens (Daniel 7 :21‐25). D’autres pro‐
phéties indiquent qu’un individu charismatique
sera par la suite à la tête de cette puissance eu‐
ropéenne ; il obtiendra son poste par la duplicité
en se présentant comme un pacificateur, mais il
deviendra un tyran (Daniel 9 :26‐27 ; 11 :20‐32).
La renaissance de cette bête puissante, guidée
par Satan et associée à Rome, secouera le
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Des nations en détresse
taques militaires échouent à faire une brèche
dans le terrorisme mondial, le prestige interna‐
tional des Etats‐Unis pourrait en subir des con‐
séquences irréparables.
Dans son rapport annuel du 31 octobre
2001, la Banque Mondiale note des baisses éco‐
nomiques inhabituelles et simultanées aux Etats‐
Unis, dans l’Union européenne et au Japon ; tout
cela combiné aux effets néfastes après les at‐
taques du 11 septembre, qui ont eu pour effet
de faire vaciller les taux de croissance à travers le
monde. Ce rapport indique que « les attaques
ont déclenché des forces nouvelles et imprévi‐
sibles, qui accroissent substantiellement les
risques d’une baisse économique globale ».
Ce rapport prévoit que la croissance de ces
pays en voie de développement va chuter de
2,9% en 2001, ce qui est un peu plus de la moitié
des 5,5% en 2000. L’Amérique latine, l’Asie de
l’est et la partie africaine sous le Sahara furent
les pays les plus durement touchés. La croissance
dans les échanges a chuté de 13,1% à 1% en
2001, des chiffres que l’on n’avait pas vus depuis
la crise du pétrole des années 1970.
La réserve de la Banque Fédérale, à Was‐
hington, a désespérément essayé de redonner
un élan à l’économie américaine en coupant, à
répétition, les taux d’intérêts dans l’espoir que
des taux d’intérêts bas encourageraient les in‐
vestissements et accroîtraient la consommation.
Par contre, on estime qu’il faut attendre
neuf mois avant de ressentir les effets d’une telle
baisse des taux d’intérêts, ce qui menace de sa‐
per la valeur du dollar américain, au moment
même où l’Union européenne vient de surpasser
l’euro en tant que monnaie d’échange. C’est la
première fois que l’on utilise une monnaie
unique, à l’échelle du continent, depuis l’Empire
romain.
Les analystes reconnaissent qu’une nouvelle
superpuissance est en train de voir le jour. Dans
un an, l’Union européenne aura sa propre armée
multinationale. D’ici deux ans, il est prévu que
l’Union admettra dix nouveaux pays de l’Europe
de l’est et de la Méditerranée. Comptant une
population d’environ 450 millions, elle sera la

Le terrorisme a altéré, de façon dramatique,
les relations entre les nations et a radicalement
changé le paysage géopolitique. Les événements
prophétiques, qui vont bientôt s’abattre sur le
monde entier, s’accélèrent. Aucune nation ne
sera épargnée par la Troisième Guerre mondiale
qui se dessine à l’horizon, mais il y a de bonnes
nouvelles au‐delà de ces temps traumatisants.
Le monde ne sera jamais plus le même, suite
aux terribles attaques qui ont rasé les tours ju‐
melles du World Trade Center, à New‐York, et
sévèrement endommagé le Pentagone à Was‐
hington, DC, tuant des milliers de personnes et
causant des milliards de dollars de dégâts.
Les événements du 11 septembre 2001 ont
plongé les Etats‐Unis dans une guerre internatio‐
nale contre le terrorisme, qui promet d’être
longue, coûteuse et difficile. Les terroristes ont
attaqué les symboles économiques et militaires
américains, qui sont menacés d’épuisement,
dans une guerre longue et sur plusieurs fronts de
par le monde.
Le London Daily Telegraph, du 30 décembre
2001, rapporte que le manque de missiles de
croisière a bouleversé les plans américains pour
une attaque d’envergure contre l’Iraq. Les raids
en l’Afghanistan, au Soudan en 1998, ainsi qu’au
Kosovo, il y a deux ans, ont virtuellement épuisé
les réserves américaines. Le nombre de missiles
de croisière conventionnels, restant à la fin de
l’année, est estimé à moins de 30. Les réserves
d’armes sophistiquées et de précision meurtrière
sont tellement basses, que les chefs militaires
pressent la compagnie Boeing pour accélérer sa
production.
« De plus, il est fort probable que la Marine
américaine ne veuille pas envisager de voir ses
réserves de missiles de croisière Tomahawks
réduites, ce qui ferait d’elle la seule super‐
puissance sans force de frappe de longue portée,
en terme de missiles, créant ainsi un scénario
cauchemardesque », rapporte le Telegraph. La
plus puissante nation du monde fait maintenant
face à une mise à l’épreuve sans précédent de
ses résolutions et de ses ressources. Si
l’économie échoue à se rétablir, ou si les at‐
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des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils
de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus
de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils
de l’homme venant sur les nuées du ciel avec
puissance et une grande gloire » (versets 29‐30).
Jésus nous met en garde de ne pas être ef‐
frayés par ces « jours de vengeance ». Il nous
explique qu’au moment de l’accomplissement
des prophéties bibliques, il y aura « une grande
détresse dans le pays, et de la colère contre ce
peuple » (Luc 21 :22‐23). « Il y aura des signes
dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et
sur la terre, il y aura de l’angoisse chez les na‐
tions qui ne sauront que faire, au bruit de la mer
et des flots, les hommes rendant l’âme de ter‐
reur dans l’attente de ce qui surviendra pour la
terre ; car les puissances des cieux seront ébran‐
lées. Alors on verra le Fils de l’homme venant sur
une nuée avec puissance et une grande gloire »
(versets 25‐27).
Aucune nation ne sera épargnée par ces ca‐
lamités. Alors que la terre sera secouée par ces
désastres naturels, qui auront un effet dévasta‐
teur sur la vie humaine, les gens de tous les pays
seront effrayés face à ces désastres. Jésus nous
avertit que, juste avant que ces événements
n’atteignent leur apogée, la majeure partie de
l’humanité sera inconsciente de la dégradation
rapide des conditions internationales.
Qui peut nier qu’au cours des récentes an‐
nées, les sociétés d’abondance occidentales,
ainsi qu’une grande partie du reste du monde,
connurent une vie matérialiste aux proportions
sans précédent ?
« Prenez garde à vous‐mêmes, de crainte
que vos cœurs ne s’appesantissent par les excès
du manger et du boire, et par les soucis de la vie,
et que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste ;
car il viendra comme un filet sur tous ceux
qui habitent sur la surface de toute la terre »
(versets 34‐35).

troisième entité politique la plus nombreuse
après la Chine et l’Inde.
Le monde est témoin du déclin de l’empire
américain et de l’ascension de l’empire euro‐
péen, ce qui annonce des événements drama‐
tiques et traumatisants pour tous les habitants
de la planète. Un transfert de pouvoir est en
cours ; il est de mauvais augure pour tous.
Les nations en détresse
Lorsque les disciples demandèrent à Jésus‐Christ
quels seraient les signes de Son retour et de la
fin des temps, Jésus‐Christ décrivit les événe‐
ments avant‐coureurs de Son second Avène‐
ment. Il les mit en garde contre la séduction reli‐
gieuse, les guerres et les bruits de guerre, les
famines, les pestes et les désastres naturels qui
seront répandus de par le monde : « Une nation
s’élèvera contre une nation, et un royaume
contre un royaume, et il y aura, en divers lieux,
des famines et des tremblements de terre. Tout
cela ne sera que le commencement des dou‐
leurs » (Matthieu 24 :7‐8).
La description des conditions mondiales,
faite par le Christ, décrit exactement ce que nous
retrouvons, chaque jour, en première page et en
manchettes dans les journaux. Des alliances mili‐
taires multinationales prennent forme entre les
grandes puissances de ce monde. La peur de
l’anthrax, de la variole et d’autres genres
d’épidémies qui pourraient être répandues à
travers le monde occidental et au‐delà, est très
réelle. Pourtant, le Christ nous dit que tout cela
ne sera que le début des douleurs. Les conditions
empireront, au point de mettre en péril et de
menacer d’extinction toute l’humanité ! « Car
alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a
point eu de pareille depuis le commencement du
monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura ja‐
mais. Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne
ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours
seront abrégés » (versets 21‐22).
Alors que toutes les nations seront plongées
dans un désespoir total, Jésus‐Christ interviendra
avec une grande force, afin d’empêcher
l’annihilation totale de toute vie sur la terre :
« Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil
s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière,
les étoiles tomberont du ciel, et les puissances

Le monde, un camp armé
Nous vivons dans un monde qui devient de plus
en plus agressif. Des ennemis jurés, tels l’Inde et
le Pakistan, font des essais nucléaires qui provo‐
quent l’escalade du niveau de danger sur la pla‐
nète, en opposant une importante nation hin‐
doue contre une importante nation musulmane.
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Le roi David a écrit : « Pourquoi ce tumulte
parmi les nations, ces vaines pensées parmi les
peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulè‐
vent‐ils et les princes se liguent‐ils avec eux
contre l’Eternel et contre son oint ? Brisons leurs
liens, délivrons‐nous de leurs chaînes ! »
(Psaume 2 :1‐3).
Même l’unification de toutes les forces mili‐
taires et de tous les arsenaux de la terre sera insi‐
gnifiants en comparaison de la puissance divine.
« Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se
moque d’eux. Puis il leur parle dans sa colère, Il les
épouvante dans sa fureur » (versets 4‐5). Dieu le
Père établira Jésus‐Christ en tant que Roi de toute
la terre. Il a dit au Christ : « Demande‐moi et je te
donnerai les nations pour héritage, les extrémités
de la terre pour possession ; tu les briseras avec
une verge de fer, tu les briseras comme le vase
d’un potier » (versets 8‐9).
Le Christ aura l’attention de ces nations mili‐
tarisées, en parlant le seul langage qu’elles com‐
prennent : une force supérieure et infiniment
plus puissante ! Des événements, prenant place
au Moyen‐Orient, seront le détonateur de cette
dernière bataille des temps de la fin, alors que
Jérusalem sera entourée par les armées.
« Voici, le jour de l’Eternel arrive, et tes dé‐
pouilles seront partagées au milieu de toi. Je
rassemblerai toutes les nations pour qu’elles
attaquent Jérusalem […] L’Eternel paraîtra, et il
combattra ces nations, comme il combat au jour
de la bataille […] L’Eternel sera roi de toute la
terre » (Zacharie 14 :1‐3, 9).
Le livre de l’Apocalypse nous montre
qu’avant de pouvoir établir Son Royaume et la
paix sur la terre, le Christ viendra en tant que
guerrier victorieux pour assujettir toutes les na‐
tions. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un
cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle
et Véritable, et il juge et combat avec justice […]
Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur
des chevaux blancs, revêtus d’un fin lin, blanc,
pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour
frapper les nations ; il les paîtra avec une verge
de fer ; et il foulera la cuve du vin de l’ardente
colère du Dieu tout‐puissant » (Apocalypse
19 :11, 14‐15).
En dépit du fait que le monde s’agite sous la
violence, la mort et la souffrance, les nations

Les dirigeants mondiaux sont conscients du
fait que l’Inde ou le Pakistan pourraient lancer
une attaque nucléaire l’un contre l’autre. Si cela
arrivait, le monde islamique et le monde asia‐
tique se trouveraient plongés dans une lutte à
mort. Tout cela, tel un tourbillon, pourrait aisé‐
ment atteindre d’autres nations.
La Bible nous indique qu’à la fin des temps,
une intensification militaire majeure, chez plu‐
sieurs nations, se formera en un crescendo, dé‐
clenchant la redoutable utilisation d’armes nu‐
cléaires, chimiques et biologiques, à l’intérieur
d’un gigantesque conflit mondial.
« Publiez ces choses parmi les nations ! Pré‐
parez la guerre ! Réveillez les héros ! Qu’ils
s’approchent, qu’ils montent, tous les hommes
de guerre ! De vos hoyaux forgez des épées, et
de vos serpes des lances ! Que le faible dise : Je
suis fort ! Hâtez‐vous et venez, vous toutes, na‐
tions d’alentour, et rassemblez‐vous ! Là, ô Eter‐
nel, fais descendre tes héros ! » (Joël 3 :9‐11).
L’Inde et le Pakistan ont ranimé leurs
muscles militaires en faisant détoner des bombes
nucléaires. Cela eut pour effet de réveiller les
autres nations et de les mettre sur leurs gardes.
Ils ne sont plus considérés comme des puis‐
sances militaires de troisième ordre. L’Iran et
l’Irak font des efforts sans précédent pour obte‐
nir de l’armement nucléaire. Et, fait connu, Israël
possède déjà ce pouvoir nucléaire depuis plu‐
sieurs années.
Les prophéties nous démontrent que
l’utilisation d’armes chimiques et biologiques, et
de missiles balistiques intercontinentaux équipés
de têtes nucléaires seront utilisés lors de la Troi‐
sième Guerre mondiale, ou « la Grande Tribula‐
tion » qui vient bientôt. Alors que nos nations,
une fois de plus, auront recours à la guerre pour
résoudre leurs différends, cela nous porte à ré‐
fléchir et à réaliser combien effrayant est le fait
que toutes formes de vie pourraient être anéan‐
ties de la planète.
Faire la guerre contre le Christ
Les nations en guerre, à la veille d’un suicide mon‐
dial, n’accueilleront pas le retour du Christ. Elles
Le verront comme un envahisseur étranger, et
s’uniront pour combattre contre Lui ! Ce sera un
temps de tensions extrêmes pour tous les pays.
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Le prophète Joël décrit aussi cette bataille
culminante entre Jésus‐Christ et les nations de la
terre : « Je rassemblerai toutes les nations […]
Hâtez‐vous et venez, vous toutes, nations
d’alentour, et rassemblez‐vous ! Là, ô Eternel,
fais descendre tes héros ! Que les nations se
réveillent, et qu’elles montent vers la vallée de
Josaphat ! Car là je siégerai pour juger toutes les
nations d’alentour […] C’est une multitude, une
multitude, dans la vallée du jugement ; car le
jour de l’Eternel est proche, dans la vallée du
jugement. Le soleil et la lune s’obscurcissent, et
les étoiles retirent leur éclat. De Sion l’Eternel
rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix » (Joël
3 :2, 11‐16). Le prophète Daniel décrit le Christ
comme étant une pierre qui se détache et pulvé‐
rise les nations qui se rebellent contre Son gou‐
vernement (Daniel 2 :34‐35, 44).
Finalement, l’héritage sanguinaire humain,
de guerres et de destruction de millions de vies
dans des conflits armées, depuis des siècles,
prendra définitivement fin par l’intervention de
Jésus‐Christ, le Roi des rois et le Prince de la Paix.
Il fera la guerre avec droiture et établira la paix à
travers le monde. Les nations ne feront plus
d’épées de leurs hoyaux. Le Christ va éliminer le
terrible penchant humain de tuer et de détruire.
Tel que le Christ l’a prédit, les nations seront
dans une situation angoissante, en ces temps de
la fin, à cause des événements effrayants, des
changements soudains et dramatiques, qui surgi‐
ront dans le monde. Les gens de toutes nationali‐
tés peuvent être reconnaissants à Dieu du fait
qu’Il a planifié le retour du Christ et
l’établissement de Son Royaume sur la terre.
Comme Esaïe l’a prophétisé : « Donner à
l’empire de l’accroissement, et une paix sans fin
au trône de David et à son royaume, l’affermir et
le soutenir par le droit et par la justice, dès main‐
tenant et à toujours » (Esaïe 9 :6).

accueilleront‐elles l’intervention, pourtant si
nécessaire, de Jésus‐Christ et se repentiront‐elles
de leurs propres voies destructrices ? La réponse,
bouleversante et incroyable, est NON !
« Le septième ange sonna de la trompette et
il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le
royaume du monde est remis à notre Seigneur et
à son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles.
Et les vingt‐quatre vieillards, qui étaient assis
devant Dieu sur leur trône, tombèrent face
contre terre, et ils adorèrent Dieu, en disant :
Nous te rendons grâces, Seigneur, Dieu tout‐
puissant, qui es, et qui étais, car tu as saisi ta
grande puissance et pris possession de ton
règne. Les nations se sont irritées ; ta colère est
venue » (Apocalypse 11 :15‐18). Ce passage nous
prouve que Dieu doit intervenir dans les affaires
humaines, afin « d’exterminer ceux qui détrui‐
sent la terre » (verset 18). C’est l’Empire romain
ressuscité, parmi ceux qui s’opposeront au re‐
tour du Christ, qui sera le plus agressif, ayant un
système politique et religieux multinational, qui
combinera une puissance économique et mili‐
taire et qui abasourdira le monde (Apocalypse
17 :1, 15). « Ils combattront contre l’Agneau, et
l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur
des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les
élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront
aussi » (verset14).
Des forces démoniaques rassembleront des
millions de soldats qui viendront de l’est, con‐
vergeront vers le Moyen‐Orient, et l’envahiront :
« Car ce sont des esprits de démons, qui font des
prodiges, et qui vont vers les rois de toute la
terre, afin de les rassembler pour le combat du
grand jour du Dieu tout‐puissant […] Ils les ras‐
semblèrent dans le lieu appelé en hébreu Har‐
maguédon » (Apocalypse 16 :14, 16). Ils se ras‐
sembleront à Méguiddo, avant d’attaquer, de
toute leur force, le Christ à Jérusalem.

23

LE MONDE DE DEMAIN
Bureaux régionaux
Antilles

B.P. 869
97208 Fort-de-France Cedex
Martinique

Haïti

B.P. 19055
Port-au-Prince

Canada

PO Box 409
Mississauga, ON L5M 0P6

Belgique

B.P. 777
1000 Bruxelles

France

Bureau C11
2 rue du Baron de Loë
74100 Annemasse

Suisse

C.P. 99
1296 Coppet

Autres pays d’Europe

Tomorrow’s World
Box 111
88-90 Hatton Garden
London, EC1N 8PG, Grande-Bretagne

États-Unis

Tomorrow’s World
PO Box 3810
Charlotte, NC 28227-8010

