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L’ascension et la chute des nations
par Richard F. Ames
l’étreinte de fer de l’Union soviétique. Comment
pouvaient‐ils le savoir ? La Bible a prédit
l’apparition d’une autre superpuissance, appelée
la bête dans le livre de l’Apocalypse. Il y a près de
cinquante ans, Herbert W. Armstrong écrivait
que les deux Allemagnes seraient de nouveau
réunies et que l’Union soviétique « serait obligée
de renoncer à son emprise sur la Hongrie, la
Tchécoslovaquie, et une partie de l’Autriche »
(Plain Truth, avril 1952, page 16. C’est nous qui
traduisons tout au long de cet article).
Peu après l’invasion de la Hongrie, en 1956,
alors que de nombreux experts pensaient que le
« rideau de fer » s’était définitivement abattu sur
les nations d’Europe de l’est, M. Armstrong écri‐
vit : « La voie est préparée pour une colossale
3ème puissance sur la scène politique mondiale –
une fédération de nations européennes, plus
puissante que la Russie ou les Etats‐Unis ! […]
Nous avons montré, des années à l’avance, ce qui
arrivera à l’infortuné Empire soviétique en Europe
de l’est » (Plain Truth, décembre 1956, page 3).
Vous pouvez connaître l’avenir grâce aux
prophéties bibliques. Vous pouvez connaître les
grandes lignes de l’Histoire, et ce qui arrivera aux
nations de ce 21ème siècle ! Il existe un Dieu
dans les cieux, qui accomplit un grand dessein
sur la terre. Il a accordé six mille ans aux
hommes et à leurs civilisations pour faire leur
expérience dans les domaines de la religion, de la
science, du gouvernement, de l’économie, de
l’éducation et des institutions sociales. Dieu
permet aux êtres humains de donner libre cours
à leurs penchants charnels égoïstes, qui mènent
à la guerre et à la violence, mais Il Se réserve le
droit d’intervenir pour enseigner aux nations des
leçons durables au sujet de la vie et de la mort.
Le roi Nebucadnetsar gouvernait le puissant
Empire babylonien, mais son arrogance et son
rejet de l’autorité divine lui valurent un châtiment
exemplaire. Le roi avait fait venir le prophète Da‐
niel pour qu’il lui donne l’interprétation d’un
songe troublant. Dieu lui révéla qu’il perdrait son
trône et qu’il vivrait avec les bêtes des champs

Où sont les grands Empires du passé ? Où
sont l’Empire assyrien, l’Empire babylonien,
l’Empire romain ? Vous pouvez trouver ce qu’il
en reste dans les musées et dans quelques an‐
ciens édifices en pierre, visités seulement par les
touristes de l’ère moderne. De grandes nations
naissent et s’éteignent ! Se pourrait‐il qu’un jour
les Etats‐Unis soient réduits en cendre, comme
les grandes nations du passé ?
Comment ne pas être impressionné par les
grands Empires du passé ? L’Empire babylonien
gouvernait le Moyen‐Orient et rien ne pouvait
arrêter les armées de Nebucadnetsar. Le puis‐
sant Empire romain s’imposa pendant cinq cents
ans, mais succomba lui aussi aux Vandales et
autres barbares. La Seconde Guerre mondiale vit
le Blitzkrieg du 3ème Reich s’étendre sur
l’Europe et l’Afrique du Nord. Hitler, dans son
ambition, envisagea même la conquête de
l’Union soviétique, mais ce fut un échec, et les
Forces alliées réduisirent l’Allemagne à un champ
de ruines. Une nation ou un empire peuvent‐ils
subsister longtemps ? La superpuissance améri‐
caine peut‐elle durer encore longtemps ? Que dit
la Bible au sujet de l’avenir des royaumes, des
empires et des nations ? Dieu a‐t‐Il Son mot à
dire concernant l’avenir ? Quelles sont les leçons
de l’Histoire – et des Ecritures – et les avertisse‐
ments pour notre civilisation occidentale ?
L’Union soviétique se composait de quinze
républiques et occupait un sixième des terres de
la planète, soit 2,5 fois l’étendue des Etats‐Unis.
Cette superpuissance imbue de son idéologie
communiste cherchait à la faire accepter dans le
monde entier, mais sans succès. Au mois de no‐
vembre 1989, le symbole de son emprise sur
l’Europe de l’est, le mur de Berlin, s’écroula.
A présent, les quinze Etats qui la compo‐
saient se disputent, bien que douze d’entre eux
se soient regroupés dans le cadre d’une commu‐
nauté d’Etats indépendants. Qui aurait pu pré‐
voir son déclin ? Un petit groupe de chrétiens,
basant leur croyance sur la Bible, savait que
l’Europe de l’est finirait par se libérer de
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Cependant, Dieu délivrera une nation qui
réagit à Ses avertissements. Le royaume de Juda,
confronté à une attaque de Moab et d’Ammon,
s’humilia et rechercha Dieu. Vous trouverez le
récit complet de cet exemple inspirant dans 2
Chroniques 20. Le roi Josaphat exhorta le peuple
à faire confiance à Dieu : « Ecoutez‐moi, Juda et
habitants de Jérusalem ! Confiez‐vous en
l’Eternel, votre Dieu, et vous serez affermis ;
confiez‐vous en ses prophètes, et vous réussi‐
rez » (2 Chroniques 20 :20). Ils crurent et Dieu
accorda la victoire à Juda ! Ce principe capital
s’applique encore de nos jours ! Ecouterons‐nous
les avertissements que Dieu nous donne – à cet
instant même ? Ou, continuerons‐nous, indivi‐
duellement ou collectivement, à sombrer de plus
en plus vers la décadence ?
Notez cette analyse lucide de l’ancien mi‐
nistre de l’Education, William Bennett : « La
réussite nationale dépend en grande partie du
caractère dont font preuve les citoyens. Si le
mensonge, les intrigues, la paresse, le manque
de discipline et l’irresponsabilité deviennent des
habitudes, l’économie nationale s’effondrera.
Une société qui produit des voyous et des crimi‐
nels en col blanc doit payer pour des cellules de
prison. Une société qui tolère la prolifération de
la drogue doit payer pour des centres de réhabi‐
litation. Lorsque les familles se déchirent, il faut
prévoir des familles d’accueil et s’attendre à de
moins bonnes performances scolaires. Une so‐
ciété qui rechigne à contribuer à des œuvres de
bienfaisance (en terme d’argent ou de bénévo‐
lat) devra s’attendre à ce que le gouvernement
compense en augmentant les impôts. S’il est vrai
que la société retire d’énormes avantages lors‐
que ses citoyens font preuve d’un esprit civique,
elle est par contre affligée d’écrasantes charges
financières quand la morale est en chute libre »
(The Death of Outrage, pages 35‐36).
Les paroles de Bennett s’appliquent‐elles à
notre culture américaine moderne ? Hélas, la
réponse est « oui ». Jim Nelson Black, quant à lui,
se pose les mêmes questions. Il a écrit : « Notre
propre société pourrait‐elle avoir atteint les der‐
niers stades de son déclin ? Se pourrait‐il que
l’Amérique – considérée autrefois comme la
première puissance économique et militaire du
monde – subisse un jour, peut‐être très bientôt,

pendant sept années. Quelle leçon devait ap‐
prendre ce très puissant roi ? Il devait apprendre
« que le Très‐Haut domine sur le règne des
hommes, qu’il le donne à qui il lui plaît, et qu’il y
élève le plus vil des hommes » (Daniel 4 :17).
Après les sept années, Dieu rétablit Nebu‐
cadnetsar dans son règne. Le roi avait appris sa
leçon. Les Ecritures nous font part de son repen‐
tir : « Maintenant, moi, Nebucadnetsar, je loue,
j’exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes
les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui
peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil »
(Daniel 4 :37).
D’autres grands Empires ont connu le déclin,
comme celui de Nebucadnetsar. Dans son livre
intitulé When Nations Die (Quand les nations
meurent), Jim Nelson Black décrit le destin de
quelques Empires de l’époque moderne. Il a
écrit : « La chute de l’Union soviétique, qui est un
sujet constant d’actualité depuis l’automne 89,
est manifestement l’exemple le plus récent du
destin des nations, mais ce n’est pas le seul. Si on
se limite au 20ème siècle, nous avons assisté à la
chute du Reich allemand, de l’Empire austro‐
hongrois, de l’Empire italien de Benito Mussolini,
de l’Empire japonais de Hiro‐Hito et le dernier, et
non des moindres, de l’Empire britannique »
(page XVII).
Pourquoi les nations connaissent‐elles le dé‐
clin et la ruine ? L’Histoire a prouvé maintes et
maintes fois que les valeurs morales d’une nation
sont un facteur clé pour sa survie. Les lois divines
sur la morale s’appliquent aussi bien à des indivi‐
dus qu’à des nations. L’apôtre Paul a écrit : « Ne
vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera
aussi » (Galates 6 :7). Les individus et les nations
qui sèment l’immoralité, la violence et l’op‐
pression, ne subsisteront pas longtemps.
Jim Nelson Black, en considérant la déca‐
dence de la société actuelle, mentionne plusieurs
signes de déchéance comme « le luxe, le scepti‐
cisme, la lassitude, les superstitions […]
l’égocentrisme […] la réussite sociale des impies,
les dépenses excessives, la montée du libéra‐
lisme – c’est‐à‐dire la popularisation d’attitudes
et de lignes de conduite dictées par les senti‐
ments plutôt que par de bons principes moraux »
(Black, page XVII).
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des dix tribus de la maison d’Israël, au nord, qui
furent déportées dans la partie‐est de l’Assyrie.
Leur dernière captivité remonte à l’an 721 av. J.‐C.
Dieu envoya aussi des prophètes pour aver‐
tir le royaume de Juda, qui vivait au sud du
royaume d’Israël. Mais Juda persista, lui aussi,
dans le péché, si bien que Dieu Se servit de Ne‐
bucadnetsar, roi de Babylone, pour les punir.
Une majorité de Juifs subirent alors la déporta‐
tion vers Babylone et cela dura près de deux
décennies, pour se terminer par la destruction de
Jérusalem, en l’an 586 av. J.‐C. Le jeune Daniel et
ses trois compagnons furent emmenés captifs, et
on leur enseigna la culture et la littérature des
Chaldéens. Ces jeunes gens restèrent fidèles aux
enseignements divins qu’ils avaient reçus, et
Dieu Se servit de Daniel pour interpréter les
songes de Nebucadnetsar : « La seconde année
du règne de Nebucadnetsar, Nebucadnetsar eut
des songes. Il avait l’esprit agité, et ne pouvait
dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astro‐
logues, les enchanteurs et les Chaldéens, pour
qu’ils lui disent ses songes. Ils vinrent, et se pré‐
sentèrent devant le roi. Le roi leur dit : J’ai eu un
songe ; mon esprit est agité, et je voudrais con‐
naître ce songe » (Daniel 2 :1‐3).
Ses conseillers lui demandèrent de leur ra‐
conter son songe, pour qu’ils puissent lui en
donner l’interprétation. Mais le roi les menaça
de mort au cas où ils ne pourraient pas lui révé‐
ler le contenu de son songe. C’était, pour le roi,
une façon de tester les astrologues et les magi‐
ciens qui prétendaient pouvoir prédire l’avenir.
Daniel demanda à ses amis de prier pour que
Dieu lui révèle le songe ; il lui fut révélé pendant
la nuit. Daniel en accorda tout le crédit à Dieu :
« Daniel répondit en présence du roi et dit : Ce
que le roi demande est un secret que les sages,
les astrologues, les magiciens et les devins, ne
sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a
dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et
qui a fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui
arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe
et les visions que tu as eues sur ta couche » (Da‐
niel 2 :27‐28). Puis, Daniel décrivit cette grande
statue que le roi avait vue.
Non seulement, il donna au roi le contenu
du songe, mais il lui en donna aussi l’inter‐
prétation : « O roi, tu regardais, et tu voyais une

le même sort que la Grèce et la Rome an‐
tiques ? » (Black, pages XVII ‐ XVIII).
A nouveau, la réponse est oui ! A moins que
nous ne nous repentions, individuellement et
collectivement, nous continuerons sur la pente
glissante qui mène à la destruction et à la ruine.
Le Dieu tout puissant, qui juge le caractère et la
conduite des nations, nous enverra une grande
tribulation. Aucune nation ou empire ne peut
subsister longtemps, sans se conformer à une
éthique morale, et sans la bénédiction divine. Le
roi Nebucadnetsar a appris sa dure leçon. Pour
avoir négligé de suivre les recommandations du
prophète de Dieu, il fut condamné à vivre avec
les bêtes des champs pendant sept années. Nous
avons vu, avec l’exemple de Josaphat et de son
royaume, que Dieu bénira une nation qui
s’humilie, qui cherche Dieu, et qui agit selon les
avertissements et les instructions de Ses pro‐
phètes et de Ses serviteurs !
Dieu envoya le prophète Jonas pour mettre
en garde le royaume d’Assyrie. Jonas fut envoyé
à Ninive, capitale de l’Assyrie située le long du
Tigre. Nous trouvons cet avertissement dans le
livre de Jonas : « Jonas fit d’abord dans la ville
une journée de marche ; il criait et disait : Encore
quarante jours, et Ninive est détruite ! » (Jonas
3 :4). Quelle fut la réponse des habitants de Ni‐
nive ? « Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils
publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs,
depuis les plus grands jusqu’aux plus petits. La
chose parvint au roi de Ninive ; il se leva de son
trône, ôta son manteau, se couvrit d’un sac, et
s’assit sur la cendre » (Jonas 3 :5‐6).
Les Assyriens réagirent aux avertissements
du prophète. Ils se repentirent de leurs mau‐
vaises actions et Dieu les épargna. Cela eut lieu
au 8ème siècle av. J.‐C. Ainsi, Dieu les épargna,
tant qu’ils ne retournèrent pas à leur ancienne
façon de vivre. Mais, en l’an 612 av. J.‐C., Ninive
fut détruite par les Babyloniens, les Scythes et les
Mèdes. Auparavant, Dieu S’était servi des Assy‐
riens pour châtier les Israélites, qu’ils emmenè‐
rent en captivité. Le royaume d’Israël disparut de
l’Histoire, et devint ce qu’on appelle communé‐
ment les « dix tribus perdues ».
Dieu avait envoyé Ses prophètes pour
qu’Israël se repente. Mais il refusa de changer.
Alors le royaume d’Assyrie se lança à la conquête
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l’Empire médo‐perse de 558 à 330 av. J.‐C., sym‐
bolisé par la poitrine et les bras d’argent. Le
ventre et les cuisses d’airain représentent
l’Empire gréco‐macédonien d’Alexandre le
Grand. Il dura de 333 à 31 av. J.‐C. Les deux pieds
de fer représentent l’ascension et la chute de
l’Empire romain, il s’éleva pour la première fois
en l’an 31 av. J.‐C., pour s’effondrer récemment
avec la rupture de l’Axe germano‐italien à la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Les dix orteils
de fer et d’argile symbolisent la dernière résur‐
rection de l’Empire romain, qui n’a toujours pas
eu lieu.
Remarquez que ces royaumes mondiaux, re‐
présentés par la grande statue que Nebucadnet‐
sar a vue dans son songe, sont tous amenés à
disparaître. Cette statue symbolisait quatre Em‐
pires qui se succéderaient et qui gouverneraient
le monde jusqu’à l’époque de la fin. Ils seront
remplacés par ce qui constituera le cinquième
royaume, le Royaume de Dieu.
Daniel a écrit : « Tu regardais, lorsqu’une
pierre se détacha sans le secours d’aucune main,
frappa les pieds de fer et d’argile de la statue, et
les mit en pièces. Alors le fer, l’argile, l’airain,
l’argent et l’or, furent brisés ensemble, et devin‐
rent comme la balle qui s’échappe d’une aire en
été ; le vent les emporta, et nulle trace n’en fut
retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la sta‐
tue devint une grande montagne, et remplit
toute la terre » (Daniel 2 :34‐35).
Que symbolise cette pierre ? Daniel nous en
donne la signification : « Dans le temps de ces
rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui
ne sera jamais détruit, et qui ne passera point
sous la domination d’un autre peuple ; il brisera
et détruira tous ces royaumes‐là, et lui‐même
subsistera éternellement » (Daniel 2 :44).
L’histoire du monde est l’histoire de nations
et d’empires qui prospérèrent, et qui sont fina‐
lement réduits en poussière. Retiendrons‐nous
les leçons de l’Histoire ? Certaines nations ont
connu une lente période de déclin avant de
s’éteindre. D’autres furent détruites ou con‐
quises soudainement.
Le prophète Daniel se trouvait à Babylone la
nuit où la ville tomba aux mains de l’armée
perse. Et c’est encore par son intermédiaire, que
Dieu fit savoir au roi Belschatsar, ce qui arriverait

grande statue ; cette statue était immense, et
d’une splendeur extraordinaire ; elle était debout
devant toi, et son aspect était terrible. La tête
de cette statue était d’or pur ; sa poitrine et
ses bras étaient d’argent ; son ventre et ses
cuisses étaient d’airain ; ses jambes, de fer ; ses
pieds, en partie de fer et en partie d’argile »
(Daniel 2 :31‐33).
Le prophète Daniel révèle ensuite au roi la
signification du songe : « Voilà le songe. Nous en
donnerons l’explication devant le roi. O roi, tu es
le roi des rois, car le Dieu des cieux t’a donné
l’empire, la puissance, la force et la gloire ; il a
remis entre tes mains, en quelque lieu qu’ils ha‐
bitent, les enfants des hommes, les bêtes des
champs et les oiseaux du ciel, et il t’a fait domi‐
ner sur eux tous : c’est toi qui es la tête d’or »
(Daniel 2 :3‐8).
Daniel explique à Nebucadnetsar que Dieu
avait fait de lui un roi des rois, en disant : « Tu es
cette tête d’or ! » Ici, Dieu révèle la puissance et
la gloire que Lui, le Créateur, donnait à Nebu‐
cadnetsar et à son royaume. Remarquez que
cette statue représente encore d’autres grands
Empires. Lesquels ? Voyons la suite des explica‐
tions de Daniel : « Après toi, il s’élèvera un autre
royaume, moindre que le tien ; puis un troisième
royaume, qui sera d’airain, et qui dominera sur
toute la terre. Il y aura un quatrième royaume,
fort comme du fer ; de même que le fer brise et
rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le
fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les
pieds et les orteils en partie d’argile de potier et
en partie de fer, ce royaume sera divisé ; mais il y
aura en lui quelque chose de la force du fer,
parce que tu as vu le fer mêlé avec l’argile. Et
comme les doigts des pieds étaient en partie de
fer et en partie d’argile, ce royaume sera en par‐
tie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé
avec l’argile, parce qu’ils se mêleront par des
alliances humaines ; mais ils ne seront point unis
l’un à l’autre, de même que le fer ne s’allie point
avec l’argile » (Daniel 2 :39‐43).
Quels furent ces Empires ? Une fois encore,
la plupart des experts de la Bible sont unanimes
quant à leur identité. Daniel poursuit en révélant
ce qu’il adviendra de cette grande statue. La tête
d’or représente l’Empire babylonien de 625 à
539 av. J.‐C. Ensuite, cet Empire fut remplacé par
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dans la balance, et tu as été trouvé léger. Divisé :
Ton royaume sera divisé, et donné aux Mèdes et
aux Perses […] Cette même nuit, Belschatsar, roi
des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède,
s’empara du royaume, étant âgé de soixante‐
deux ans » (Daniel 5 :26‐28 ; 30‐31).
Aujourd’hui, l’écriture est sur la muraille en
ce qui concerne l’Amérique et la Grande‐
Bretagne. Les signes avertisseurs sont tout au‐
tour de nous, alors que nous sombrons de plus
en plus dans la décadence et l’immoralité. Mais,
il est encore temps de nous repentir, individuel‐
lement ou en tant que nation. Prêterons‐nous
l’oreille aux avertissements de Dieu ? Nous de‐
vons nous tourner vers le Sauveur du monde !
Comme Jésus l’a dit : « Veillez donc et priez en
tout temps, afin que vous ayez la force
d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et
de paraître debout devant le Fils de l’homme »
(Luc 21 :36). Nous devons absolument agir avant
qu’il ne soit trop tard !

à lui et à son Empire. Ce fut lors de l’épisode de
la fameuse « écriture sur la muraille ». Le roi
Belschatsar donna un festin, une grande fête, à
des milliers de nobles. Ils buvaient du vin dans
les vases d’or qui avaient été enlevés du temple
de Jérusalem : « En ce moment, apparurent les
doigts d’une main d’homme, et ils écrivirent, en
face du chandelier, sur la chaux de la muraille du
palais royal. Le roi vit cette extrémité de main
qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et
ses pensées le troublèrent ; les jointures de ses
reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent
l’un contre l’autre » (Daniel 5 :5‐6).
On appela Daniel pour interpréter le mes‐
sage que cette main mystérieuse avait tracé sur
le mur : « Voici l’écriture qui a été tracée : Comp‐
té, compté, pesé, et divisé [MENE, MENE, THE‐
KEL, UPHARSIN] » (Daniel 5 :25). Daniel donna
alors la signification au roi Belschatsar : « Et voici
l’explication de ces mots. Compté : Dieu a comp‐
té ton règne, et y a mis fin. Pesé : Tu as été pesé
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Agir dans la vérité !
par Roderick C. Meredith
Réfléchissez sérieusement à tout cela, car
votre vie éternelle en dépend !
Jésus a dit : « Nul ne peut venir à moi, si le
Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le ressusci‐
terai au dernier jour » (Jean 6 :44). Si Dieu ouvre
votre esprit à tous les événements mondiaux qui
vont s’accomplir selon les prophéties, si votre
esprit est ouvert au besoin urgent des chrétiens
de se préparer pour régner avec le Christ, dans
Son Royaume à venir (Apocalypse 2 :26‐27),
j’espère et je prie pour que vous agissiez selon
cette connaissance vitale ! Car le temps est court.
Nous vivons dans les « derniers jours » de ce
monde placé sous l’influence de Satan le diable.
Connaître la vérité ne suffit pas ! Vous devez
avoir le courage d’agir dans la vérité. Tout au
long de la Bible, de nombreux versets nous mon‐
trent que nous devons agir. L’un de mes pas‐
sages favoris est Jacques 1 :22 : « Mettez en pra‐
tique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter
en vous trompant vous‐mêmes par de faux rai‐
sonnements. »
Par cette Œuvre, nous avertissons le monde,
particulièrement les Américains et les Anglo‐
Saxons, de l’arrivée de la Grande Tribulation ; des
centaines de milliers de personnes entendent ou
voient notre message grâce à la télévision, à la
radio ou à Internet. Mais ils restent souvent pa‐
ralysés par l’indécision – par le manque de volon‐
té d’agir ! Remarquez combien les gens ont peur
de répondre au message de Dieu, comme Il l’a
déclaré à Ezéchiel : « Et toi, fils de l’homme, les
enfants de ton peuple s’entretiennent de toi près
des murs et aux portes des maisons, et ils se
disent l’un à l’autre, chacun à son frère : Venez
donc, et écoutez quelle est la parole qui vient de
l’Eternel ! Et ils se rendent en foule auprès de toi,
et mon peuple s’assied devant toi ; ils écoutent
tes paroles, mais ils ne les mettent point en pra‐
tique, car leur bouche en fait un sujet de moque‐
rie, et leur cœur se livre à la cupidité » (Ezéchiel
33 :30‐31).
Dieu veut que vous vous réveilliez – et que
vous agissiez ! Pour votre vie éternelle, n’ayez

S’il y a bien une chose que je vous souhaite,
c’est que vous ayez la foi et le courage d’agir
dans la vérité. A travers tous nos ouvrages, nous
vous donnons la précieuse vérité que la majorité
des gens ne comprennent pas. Jésus a dit : « En‐
trez par la porte étroite. Car large est la porte,
spacieux est le chemin qui mènent à la perdition,
et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais
étroite est la porte, resserré le chemin qui mè‐
nent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent »
(Matthieu 7 :13‐14).
Beaucoup de gens hésitent à « bouger »,
parce que le chemin de la vérité divine est très
différent des religions « traditionnelles ».
D’autres ont peur de « s’engager » là où ils
n’aimeraient pas être ; ils préfèrent se voiler le
visage volontairement pour ne pas aller plus loin.
Comme l’a dit Sir Winston Churchill : « Il est rare
que les hommes réagissent à la vérité, mais la
plupart veulent l’ignorer et font comme s’ils ne
savaient rien ! »
Est‐ce votre cas ?
Etes‐vous pleinement et réellement converti ?
Avez‐vous véritablement « changé » – car c’est ce
que signifie le mot « converti » ? Lorsque le Christ
descendra du ciel au son de la septième trom‐
pette, et lorsque les villes de cette société rebelle
seront littéralement secouées sur leurs bases
(Apocalypse 16 :17‐20), serez‐vous prêt, et ca‐
pable de régner avec le Christ dans Son Royaume
à venir ? Comme l’apôtre Paul l’a écrit sous
l’inspiration divine : « Ne savez‐vous pas que les
saints jugeront le monde ? » (1 Corinthiens 6 :2).
Dans votre cas particulier, Dieu vous semble‐
t‐Il « lointain » ? Et tous les passages bibliques se
référant à l’établissement du véritable gouver‐
nement sur la terre, par le Christ, vous semblent‐
ils vagues et irréels ? « Connaissez‐vous » vrai‐
ment Dieu, ou avez‐vous tout simplement
« grandi » dans la religion de vos parents ? Ou
peut‐être avez‐vous « rejoint » l’Eglise de votre
choix ? « Votre » Eglise est‐elle réellement
l’Eglise de Dieu ? Enseigne‐t‐elle toute la vérité
sur le but de l’existence humaine ?
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pas peur de reconnaître que vous, personnelle‐
ment, n’avez jamais connu la sorte de « conver‐
sion » dont la Bible parle – que vous n’avez ja‐
mais utilisé la véritable puissance du Saint‐Esprit
dans votre vie, afin de croître « à l’état d’homme
fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ »
(Ephésiens 4 :13).
Laissez‐moi aller droit au but. La majorité de
ceux qui se disent chrétiens, de même que les
ministres du culte, n’ont jamais entendu parler
du puissant message de l’arrivée du Royaume de
Dieu. Ils n’ont jamais appris ce qu’est le « pé‐
ché » ! De ce fait, ils sont incapables de vraiment
se repentir et d’être baptisés, comme Dieu
l’ordonne.
Vous a‐t‐on appris ce qu’est la véritable
repentance ?
Lisez attentivement l’explication suivante,
donnée par un fidèle serviteur de Dieu, au sujet
de la véritable repentance :
« Laissez‐moi dire ici quelque chose au
sujet de la conversion, quelque chose que
la plupart des gens ne comprennent pas.
« La REPENTANCE est une condition
pour être véritablement converti et re‐
cevoir le Saint‐Esprit de Dieu ; c’est
quelque chose de bien différent de ce
que la majorité des gens supposent. Ce‐
la représente infiniment plus que “voir”
la VERITE divine, ou quelque chose
comme cela. C’est plus qu’adopter Dieu
et de L’accepter. C’est quelque chose
d’infiniment différent que le fait d’être
simplement d’accord avec certaines
doctrines.
« D’une manière ou d’une autre, vous
AVEZ adoré une IDOLE. Vous avez eu un

autre “dieu” devant le Dieu tout puis‐
sant. Il se pourrait que ce soit un hobby
ou votre passe‐temps favori. Il se pour‐
rait que ce soit votre mari, ou votre
femme, ou vos enfants. Il se pourrait
que ce soit votre travail. Il se pourrait
que se soit votre propre VANITE, ou
l’idée que vous donnez de vous, vos af‐
faires ou votre carrière. Très souvent,
c’est l’opinion de vos amis, de votre fa‐
mille, de votre groupe social ou de vos
contacts d’affaires.
« Quoi que ce soit, cette idole doit être
ECRASEE et FRACASSEE ; elle doit, litté‐
ralement, être extirpée de votre esprit,
même si cela vous fait plus mal que si
l’on vous arrachait toutes vos dents en
emportant jusqu’à votre mâchoire ! Je
ne pense pas que beaucoup de gens
aient connu une telle souffrance. Je ne
pense pas que même une anesthésie
rendrait cela supportable. C’est plus
atroce que l’agonie d’un mourant suite
à la plus cruelle des tortures » (Autobio‐
graphy of Herbert W. Armstrong, Vol 1,
page 593. C’est nous qui traduisons).
Chers lecteurs, avez‐vous jamais fait l’expé‐
rience de cette sorte de repentance sincère ?
Aujourd’hui, Jésus‐Christ est en train de
former un groupe de chrétiens véritablement
convertis, fidèles et transformés pour servir sous
Son autorité dans Son gouvernement mondial à
venir. L’époque des chrétiens « à demi‐cuits » est
terminée ! L’époque où l’on « se relaxait à
l’Eglise » est terminée ! Demandez à Dieu la véri‐
table compréhension. Et demandez‐Lui la foi et le
courage d’agir selon Sa Vérité !
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Question et Réponse
grec astrape, utilisé au verset 27, peut signifier
« éclair » ou toute illumination éblouissante. Plus
loin, le verset 30 décrit ainsi ce retour spectacu‐
laire : « Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra
dans le ciel […] et elles verront le Fils de l’homme
venant sur les nuées du ciel avec puissance et
une grande gloire. » Le Christ glorifié et élevé
n’apparaîtra pas comme un simple mortel, mais
« comme le soleil lorsqu’il brille dans sa force »
(Apocalypse 1 :16). Ainsi, la Bible décrit pleine‐
ment le retour visible, majestueux et indubitable,
de notre Sauveur !
Jésus‐Christ Lui‐même prophétisa qu’Il re‐
viendrait sur le mont des Oliviers, près de Jérusa‐
lem, sur le même mont d’où Il était monté au
ciel, il y a quelque 1900 ans (Zacharie 14 :3‐4).
Toutefois, le Christ ne reviendra pas seul. Il amè‐
nera avec Lui les « saints » ressuscités.
Selon la Bible, les saints ressuscités seront
« enlevés » pour rencontrer le Christ, lorsqu’Il
descendra des cieux pour revenir sur la terre. Les
morts ressuscités en Christ, ainsi que les chré‐
tiens vivants à cette époque et qui auront été
transformés en êtres immortels, monteront dans
les airs à la rencontre du Christ (1 Thessaloni‐
ciens 4 :15‐17), avant de redescendre avec Lui
sur le mont des Oliviers.
Qui d’autre viendra avec Jésus‐Christ lors de
Son spectaculaire retour ? Les Ecritures montrent
qu’une armée d’anges L’accompagnera des
cieux, lorsqu’Il viendra dans la gloire de Son Père
(Marc 8 :38 ; Apocalypse 19 :14) !
Jésus‐Christ reviendra en tant que « Roi des
rois, et Seigneur des seigneurs » pour établir le
Royaume de Dieu sur la terre (Apocalypse
19 :16). Lui et les saints ressuscités commence‐
ront alors à gouverner et à enseigner aux nations
le chemin qui mène au bonheur, à la joie et à la
paix véritables (Apocalypse 20 :6 ; 5 :10). Jésus‐
Christ reviendra en effet – cette fois avec une
grande puissance et une grande gloire – et toute
l’humanité sera témoin de Son retour ! Ce sera
vraiment le plus grand, le plus spectaculaire et le
plus magistral événement dans l’Histoire du
monde !

QUESTION :
Beaucoup de personnes sont confuses sur la
façon dont le Christ reviendra. Comment le sau‐
rons‐nous ?
REPONSE :
Avant Sa mort, Sa résurrection et Son ascension,
Jésus‐Christ fit cette promesse : « Je reviendrai »
(Jean 14 :3). Mais bon nombre de ceux qui se
disent chrétiens ne s’entendent pas entre eux
sur la manière dont le Christ reviendra. Certains
pensent qu’Il viendra en secret ; d’autres croient
qu’Il reviendra en deux temps – d’abord secrè‐
tement, ensuite de manière visible. Il y en a qui
pensent qu’Il est déjà sur la terre. Quelle est la
vérité ?
Peu après l’ascension du Christ (Actes 1 :9),
les apôtres furent surpris par l’apparition de
deux messagers divins, qui leur assurèrent : « Ce
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous,
viendra de la même manière que vous l’avez vu
allant au ciel » (versets 10‐11). Ces anges confir‐
mèrent la promesse du retour de Jésus, et ils
expliquèrent comment Il reviendrait. Notez que
d’autres Ecritures révèlent la manière dont Il
reviendra.
Bien que la Bible ne nous révèle pas exacte‐
ment quand le Christ reviendra (Matthieu 25 :13 ;
24 :36), elle nous dit qu’Il viendra à l’improviste –
comme un « voleur » qui s’introduit la nuit sans
prévenir (Apocalypse 16 :15 ; Matthieu 24 :42‐44).
Jésus a comparé Sa venue à celle d’un voleur, à
cause de l’effet de surprise.
Le retour du Christ sur la terre ne se fera ni
clandestinement ni en secret. La Bible le dépeint
comme un événement spectaculaire (Matthieu
24 :29‐30). Une forte sonnerie de trompette
retentira dans l’univers (verset 31), et un grand
cri annoncera le retour imminent de Jésus et la
résurrection des morts en Christ (1 Thessaloni‐
ciens 4 :16).
La Bible révèle que Son retour sera visible de
tous : « Car, comme l’éclair part de l’orient et se
montre jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement
du Fils de l’homme » (Matthieu 24 :27). Le mot
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L’Amérique et l’Allemagne dans la prophétie
UN AFFRONTEMENT ENTRE LES AIGLES
par Douglas S. Winnail
des conflits sociaux, à des tentatives inefficaces
de la part de politiciens intellectuels et libéraux
pour résoudre les problèmes, et à l’accrois‐
sement du mécontentement du grand public par
rapport à des leaders complètement déconnec‐
tés de la population. Pendant ces deux périodes,
on vit émerger des démagogues qui s’affichèrent
en tant que défenseurs de la masse mécontente
et désabusée, porteurs de plans et d’idées gran‐
dioses. Les années qui précédèrent la Première
Guerre mondiale ont été qualifiées de « splen‐
deur nerveuse » et celles qui vinrent avant la
Seconde Guerre mondiale de « calme trou‐
blant ». Durant cette époque incertaine, beau‐
coup cherchèrent une échappatoire en se tour‐
nant vers des divertissements frivoles, tandis que
d’autres suivirent des leaders qui faisaient des
promesses utopiques.
En ce moment, ces mêmes forces font à nou‐
veau surface, particulièrement en Europe où l’on
est de plus en plus inquiet à cause de la montée
du crime, du chômage, de la corruption des politi‐
ciens et de l’immigration étrangère. Beaucoup, en
Europe de l’ouest, se sentent menacés alors que
des étrangers affluent de partout, à travers leurs
frontières, cherchant l’asile politique, du travail,
des soins médicaux et d’autres avantages. Les
politiciens de tendance libérale sont taxés de cor‐
ruption et d’incompétence (Newsweek, 19 avril
2002, pages 12‐16). Les processus démocratiques
apparaissent lourds et inefficaces. La religion est
devenue un anachronisme pour un nombre gran‐
dissant d’individus, et les valeurs morales
s’écroulent. La tolérance, le recours à la concilia‐
tion et les appels à la raison n’ont pu résoudre
tous les problèmes de l’humanité. L’historien,
Richard Overy, écrit « qu’une fois encore, c’est
avec cynisme que l’Europe rejette la politique
parlementaire, tout en affichant une méfiance
croissante à l’égard des politiciens […] l’Europe
devrait être profondément inquiète de la montée
rapide de l’extrême droite » dont les candidats

La plupart des journalistes et ceux qui lisent
les journaux, se rendent compte que ce monde
devient un endroit de plus en plus dangereux. Ni
les Nations Unies, ni le déploiement de la force de
frappe américaine n’ont empêché les conflits, ou
permis de résoudre les problèmes majeurs qui
opposent les hommes. Peu de gens, de nos jours,
réalisent que des événements totalement impré‐
vus, et cependant d’une importance capitale,
commencent à se profiler à l’horizon. Même les
experts en matière de politique étrangère entre‐
voient les dangers potentiellement possibles, et
admettent qu’ils n’ont pas une vision claire de ce
que l’avenir nous réserve. Cependant, les prophé‐
ties bibliques révèlent, avec des détails frappants,
l’imminence de sombres événements qui sont sur
le point d’éclater dans le monde.
Des changements stupéfiants vont à nou‐
veau catapulter l’Europe – et l’Allemagne – au
centre de la scène mondiale. Ces événements,
qui arriveront soudainement et qui prendront le
monde par surprise, auront de graves répercus‐
sions pour l’Amérique, pour la Grande‐Bretagne,
et les peuples originaires du nord‐ouest de
l’Europe. Ces événements se déroulent confor‐
mément à un plan, et pour des raisons que Dieu
a mentionnées depuis longtemps dans la Bible. Il
est prophétisé que ce revirement spectaculaire
de la situation mondiale aura lieu juste avant le
retour de Jésus‐Christ sur la terre. Vous devez
comprendre, non seulement ce qui va se passer,
mais aussi pourquoi. Vous ne pouvez pas vous
permettre d’ignorer la tournure que prennent les
événements mondiaux.
Des parallèles inquiétants
Les conditions politiques et sociales qui existent
aujourd’hui, en Europe, commencent à ressem‐
bler d’une façon inquiétante mais précise à celles
qui prévalaient juste avant les deux Guerres
mondiales. Au cours de chacune de ces périodes
d’avant‐guerre, on assistait à une recrudescence
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Les historiens ont remarqué que « le chemin
de la guerre [la Seconde Guerre mondiale] […]
était pavé de modèles d’actions gouvernemen‐
tales, lesquels étaient vieux de plusieurs siècles »
(Civilization Past and Present, Wallbank, et al.,
6th ed., page 854). En dépit des traités négociés
dans le but d’assurer la paix, et de la belle rhéto‐
rique présentée à la Société des Nations,
« chaque Etat était soucieux de servir ses meil‐
leurs intérêts dans le panorama complexe de
l’après‐guerre » (Première Guerre mondiale.
Ibid., page 843). En conséquence, « le fait de
s’attendre à ce que les gouvernements du 20ème
siècle soient différents de leurs prédécesseurs
des époques antérieures, présupposait qu’un
changement majeur aurait eu lieu dans leur
comportement politique, ce qui n’est simple‐
ment pas le cas » (Ibid., pages 841‐842). La façon
dont les nations se sont comportées, au cours
des siècles, est un indicateur de leurs actions
futures ! C’est pourquoi, il est si important de
comprendre les leçons de l’Histoire.
Au terme de la Seconde Guerre mondiale,
Winston Churchill écrivit une histoire de cette
Guerre, en six volumes, en y incluant les événe‐
ments qui conduisirent au début des hostilités.
Son but était « d’étaler les leçons du passé de‐
vant les générations du futur » (The Gathering
Storm, page IV). Voici ce qu’il dit : « J’ai le fervent
espoir que le fait de réfléchir aux choses du pas‐
sé procurera des conseils pour les jours à venir
[… ] (à) une nouvelle génération » (Ibid., page V).
Churchill savait de quoi il parlait, car en 1934, il
avait averti les gens de sa génération – cinq ans
avant que n’éclate la Deuxième Guerre mon‐
diale – « qu’aucune des leçons du passé n’a été
apprise, qu’aucune n’a donné lieu à des actions
concrètes, et que la situation est incomparable‐
ment plus dangereuse » (Ibid., page 93). Pour
comprendre ce que sera l’avenir de l’Allemagne,
nous devons comprendre sa place historique en
Europe, ainsi que ses intentions.

font à nouveau une percée vers le pouvoir poli‐
tique (Evening Standard, 15 juin 2002. C’est nous
qui traduisons). Le sentiment de frustration et le
désir de changement gagnent du terrain, exacte‐
ment comme ce fut le cas avant la Seconde
Guerre mondiale.
Le conflit global de 1914‐1917 renversa des
régimes qui vivaient dans l’opulence et qui
avaient perdu le contact avec la réalité ; tel fut le
cas en Russie, en Allemagne, en Autriche‐
Hongrie et en Turquie. Les efforts inefficaces de
leaders libéraux démocrates favorisèrent
l’arrivée de dictateurs et de militaristes en Alle‐
magne, en Italie et au Japon, ce qui plongea le
monde dans la Seconde Guerre mondiale en
1939. Beaucoup se demandent, de nos jours :
nos politiciens actuels, empreints de libéralisme,
habitués à la démocratie, égoïstes et à tendance
élitiste, ne seront‐ils pas remplacés par des lea‐
ders plus autoritaires ? Les puissances qui menè‐
rent le monde pendant plusieurs siècles –
l’Amérique, la Grande‐Bretagne et la France –
seront‐elles défiées ouvertement par des rivaux
sur la scène mondiale ? L’Amérique, l’unique
superpuissance dans le monde actuel, pourrait‐
elle s’écrouler ? L’Allemagne, pour la troisième
fois en un siècle, s’élèvera‐t‐elle pour dominer
l’Europe et le reste du monde ? Personne ne
semble avoir de réponse, cependant l’Histoire
nous apporte d’importants éclaircissements – et
la Bible nous fournit des réponses vitales.
Des leçons qui font réfléchir
Mais que pouvons‐nous découvrir, au juste, en
remontant dans le temps ? Simplement que
nous, qui faisons partie de la génération actuelle,
sommes tellement occupés à vivre dans le pré‐
sent, que nous en oublions de considérer que
l’Histoire a tendance à se répéter. Par consé‐
quent, nous ne voyons pas l’utilité d’étudier les
leçons de l’Histoire. L’écrivain allemand, Peter
Schneider, nous avertit pourtant que « l’Histoire
se répète, mais seulement après avoir changé de
costume » (The German Comedy, page 179).
Pour éviter de répéter les erreurs du passé, nous
devons garder un œil vigilant sur d’anciennes
tendances ou comportements qui pourraient
refaire surface, bien que sous des formes
quelque peu différentes.

La position clé occupée par l’Allemagne
En raison de sa grandeur, de sa position, et du
tempérament de son peuple, les buts poursuivis
par l’Allemagne, ses intentions et les actions
qu’elle mènera, tout cela aura des implications
considérables pour l’Europe et le reste du
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mener le bal en Europe (Europe Adrift, page
301). Tout en concluant que « le sort de l’Europe
est assez lié au sort de l’Allemagne » (Ibid., page
301), il lance, en même temps, un avertissement
lorsqu’il ajoute que « la nouvelle Allemagne […]
est en passe de devenir le problème […] subrep‐
ticement […] une sorte de nouvelle attitude où la
direction est en train de se développer lente‐
ment […] à un moment donné, elle (l’Allemagne)
usera de tous ses leviers pour combler le fossé
qui la démarque de ceux qui mènent le monde
actuellement, et il se peut fort bien qu’elle y
parvienne » (Ibid., page 52). Mais quelles sont les
intentions de l’Allemagne, et quelle direction
poursuit‐elle ?

monde. Il y a près de vingt ans, le journaliste
italien, Luigi Barzini, écrivait que « l’avenir de
l’Europe semble dépendre maintenant […]
comme depuis des siècles, de l’avenir de
l’Allemagne […] et des décisions qu’elle pren‐
dra » (The Europeans, pages 69, 267). Les obser‐
vations de Barzini s’appuyaient sur le fait que
l’Allemagne « est devenue, une fois de plus, la
nation la plus riche, la plus puissante, la plus
efficace, la plus ordonnée, la plus productive, la
plus en avance sur le plan scientifique et techno‐
logique, ainsi que la plus peuplée d’Europe occi‐
dentale » (Ibid., page 69). L’unification de
l’Allemagne, en 1989, aboutit à la concentration
de 80 millions d’Allemands au cœur même de
l’Europe. Avec la proposition d’un élargissement
de l’Union européenne en direction de l’Est (une
zone faisant traditionnellement partie de la zone
d’influence et d’intérêt des Allemands),
l’Allemagne est en phase de devenir le centre
géographique d’un colosse européen en forma‐
tion, lequel lancera un défi à la suprématie amé‐
ricaine.
Les événements qui se déroulent actuelle‐
ment en Europe sont également le reflet d’une
tendance décrite par Samuel Huntington, de
l’Université d’Harvard, qui est un expert en rela‐
tions internationales. Huntington écrit que
« dans le monde naissant de la politique globale,
les “Etats‐nodules” des principales civilisations
sont sur le point de supplanter les deux super‐
puissances de la période de la Guerre Froide (les
Etats‐Unis et l’Union soviétique) en tant que
pôles d’attraction et de répulsion pour les autres
pays » (The Clash of Civilizations and the Rema‐
king of World Order, page 155). Il définit un
« Etat‐nodule » comme étant le plus fort et cul‐
turellement le plus en vue à l’intérieur d’une
culture ou d’une civilisation, et il remarque que
la France et l’Allemagne constituent de tels Etats
nodulaires en Europe (Ibid., page 135). Au cours
des siècles, la France et l’Allemagne se sont li‐
vrées des batailles à répétition dans le but de
gouverner l’Europe. De nos jours, l’éclat de la
France est en déclin, tandis que celui de
l’Allemagne monte. L’analyste en matière de
politique étrangère, John Newhouse, perçoit
l’Allemagne comme le « membre le plus impor‐
tant de l’Union européenne », qui commence à

Les intentions allemandes
Si nous ouvrons bien les yeux, il n’est pas trop
difficile de discerner les intentions des leaders
allemands. Dans une évaluation du passé qui
donne à réfléchir, l’historien en matière militaire,
John Laffin, montre – documents à l’appui –
comment les intentions de Hitler avaient été
clairement révélées, près de vingt ans avant le
début de la Seconde Guerre mondiale, par ses
discours, ses écrits, ses actions et les gestes qu’il
faisait ; cependant les autres leaders mondiaux
des années trente ne prirent pas au sérieux ces
signes avant‐coureurs qui étaient pourtant pu‐
blics (Hitler Warned Us, jacket). Dans son livre
intitulé « Mein Kampf », et publié en 1925, Hitler
exposait ses intentions de restaurer l’Allemagne
dans la position qui lui revenait de plein droit
dans le concert des nations, d’éliminer les Juifs et
autres races inférieures, de créer plus de « Le‐
bensraum » (espace vital) pour l’Allemagne, et
de réunir tous les peuples germaniques au sein
d’un « Reich » allemand élargi. Comme Laffin le
fait remarquer « ces promesses constituaient des
avertissements pour nous, mais nous avons choi‐
si de les ignorer jusqu’à ce qu’il soit trop tard »
(Ibid., page 157). Une leçon que l’Histoire nous
enseigne, c’est que nous devons être attentifs à
ce que disent et font les Allemands influents, car
leurs paroles et leurs actions se manifestent de‐
vant nous, aujourd’hui même !
En 1965, Franz‐Joseph Strauss, ancien mi‐
nistre allemand de la Défense et des Finances, fit
connaître ses idées quant à l’avenir de
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l’Allemagne, de faire un retour en tant que
membre d’une communauté internationale, en
tant que membre d’une fédération européenne,
que sous la bannière d’un Reich allemand », et
que « notre comportement européen représen‐
tait la seule soupape de sécurité dont nous dis‐
posions » (Ibid., page 104).
Nulle part ailleurs, le retour en force de
l’Allemagne n’est plus apparent que dans la dy‐
namique et trépidante ville de Berlin – la capitale
historique de l’Allemagne depuis l’époque des
Empereurs prussiens. Cette ville, jadis rasée par
les bombes, et qui fut partagée à dessein par les
Forces alliées victorieuses au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, s’est relevée de ses
cendres et, est en phase de devenir la plus mo‐
derne
des
capitales
européennes.
Le
« Reichstag » a été repensé et reconstruit. Une
nouvelle chancellerie étincelante s’étend sur les
berges de la rivière Spree, et d’imposants édi‐
fices de bureaux du Parlement sont en voie
d’achèvement. De gigantesques grues dominent
le ciel de Berlin, et son système de transport
urbain moderne est le plus développé de toutes
les villes européennes. Cette capitale qui renaît,
et dont les plans ont été conçus à une grande
échelle, représente un hommage au caractère
industrieux et à l’esprit visionnaire des Alle‐
mands. Elle est aussi représentative du défi qu’il
a fallu relever en voulant créer une capitale « qui
reflète les ambitions et les aspirations de
l’Allemagne » (Foreign Policy, Summer 1998,
page 145). Beaucoup se demandent : Où ces
aspirations mèneront‐elles finalement ?

l’Allemagne et de l’Europe. Il est instructif de
considérer ses projections par rapport à ce qui se
passe de nos jours – et d’en dégager les inten‐
tions allemandes. Ces dernières années,
l’Allemagne s’est fait le protagoniste d’une Eu‐
rope unie. Strauss explique : « L’Allemagne a
besoin de l’Europe plus qu’aucun autre pays […]
elle a non seulement trouvé dans le concept
européen le moyen de se racheter d’un proche
passé [avoir déclenché deux Guerres mondiales],
mais elle y trouve aussi un débouché honorable
pour ses formidables énergies. En contribuant à
la formation d’une fédération européenne,
l’Allemagne se découvrait elle‐même une nou‐
velle identité » (The Grand Design, page 9).
Strauss comprit qu’en créant les Etats‐Unis
d’Europe, « l’Europe pouvait à nouveau remplir
le rôle historique qu’elle avait commencé à
perdre à la fin de la Première Guerre mondiale
[…] quand nous faisons un examen rétrospectif
du continent européen de 1914, nous devons
nous rappeler qu’il était le véritable pivot du
monde […] le summum de la splendeur sur la
terre » (Ibid., pages 40, 92). Strauss avait écha‐
faudé un plan magistral pour une Europe où ré‐
gnerait la paix, mais les leaders allemands savent
pertinemment que le sentier qui mène à l’unité
européenne est aussi un sentier qui conduit à la
puissance et à la gloire – un objectif auquel
l’Allemagne aspire depuis des siècles !
Strauss fit d’autres commentaires qui don‐
nent à réfléchir. Il déclara que « l’époque de la
lutte pour le pouvoir politique est loin d’être
révolue […] nous nous devons de trouver un
nouveau point de départ qui changerait la face
politique du monde […] et saisir toute occasion,
dès qu’elle se présentera » (Ibid., pages 12, 24).
Voilà comment l’ex‐chancelier allemand, Helmut
Kohl, abordait le sujet de la réunification de
l’Allemagne : rester en retrait, puis aller de
l’avant quand le moment semblera propice. La
réunification soudaine des deux Allemagnes prit
le monde par surprise ! Strauss émit également
l’opinion que l’Allemagne, étant à présent la
troisième puissance économique du monde, il
fallait « qu’un jour elle en vienne à chercher un
moyen de s’affirmer politiquement sur la scène
mondiale » (Ibid., page 77). Il déclara sans am‐
bages qu’il serait « beaucoup plus simple, pour

Les projections d’avenir pour l’Allemagne
Quand il s’agit de faire des prédictions au sujet de
l’orientation future de l’Allemagne, les prophéties
bibliques, de même que les experts en matière de
politique étrangère nous dressent un tableau qui
donne plutôt à réfléchir. Depuis la fin de la Deu‐
xième Guerre mondiale, l’Allemagne s’est conten‐
tée de collaborer avec la France pour bâtir une
Union européenne. Cependant, cette coopéra‐
tion, qui était à la fois pratique et nécessaire, est
en train de subir des changements. Les Allemands
commencent à s’irriter au sujet de leur contribu‐
tion financière au trésor européen, destiné à
permettre la modernisation d’autres nations en
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L’Allemagne dans la prophétie
Des dizaines de prophéties bibliques se concen‐
trent sur des événements qui se produiront juste
avant le retour de Jésus‐Christ sur la terre. Ces
événements, qui avaient été prédits de longue
date, ressemblent à ce qui se déroule actuelle‐
ment sur la scène mondiale. L’apôtre Paul a écrit
que « dans les derniers jours il y aura des temps
difficiles », à mesure que les gens deviendront
plus préoccupés d’eux‐mêmes, égoïstes, de plus
en plus irrespectueux des règles de civilité, tout
en étant obsédés par la poursuite de plaisirs
personnels (2 Timothée 3 :1‐5). Jésus prophétisa
que Son retour – et la fin de cet âge – serait pré‐
cédé d’une période de séduction en matière de
religion, d’anarchie sociale, de guerres, de vio‐
lence et de conflits raciaux (Matthieu 24 :3‐14).
L’apôtre Jean annonça l’entrée en scène d’une
« bête » des temps de la fin, à laquelle dix rois
(c’est‐à‐dire dix nations ou royaumes) céderaient
leur souveraineté (Apocalypse 13 :1‐10 ; 17 :2‐
14). Le prophète Daniel révèle que cette puis‐
sance militaire, symbolisée par une « bête »,
représentera la dernière résurrection d’un sys‐
tème politique dont les racines sont issues de
l’Empire romain et du saint Empire romain ger‐
manique (Daniel 7 :19‐27). Pour en savoir plus
sur ces prophéties d’importance vitale, veuillez
demander notre brochure gratuite : « La bête de
l’Apocalypse ».
La référence de Daniel à « un roi du nord »
et le commentaire de Jean au sujet de dix rois
qui cèdent leur souveraineté à ce leader, indique
que ce « roi » représente soit un « Etat‐nodule »,
soit la nation dominante d’une union ou fédéra‐
tion d’Etats (Daniel 11 :40‐43). Le « roi du nord »
sera à la tête d’une puissance dominée par
l’Assyrie, et il se pourrait qu’il soit lui‐même as‐
syrien (Esaïe 7 : 18‐20 ; 10 :1‐5 ; Osée 11 :5). Il
est prophétisé que, dans les « derniers jours »,
cette résurrection finale de l’Empire romain at‐
taquera et assujettira les nations israélites, parce
qu’elles auront oublié Dieu et rejeté Ses voies
(voir Jérémie 30). Dieu qualifie l’Assyrien de
« verge de ma colère […] Je l’ai lâché contre une
nation impie » (Esaïe 10 :5‐6). Ce n’est pas la
première fois que Dieu Se sert de l’Assyrie pour
corriger le peuple qu’Il S’est choisi, et les Ecri‐
tures indiquent que cela va se reproduire. Dieu

Europe. L’Allemagne commence aussi à se lasser
de devoir se faire plus petite, afin que la France
puisse paraître plus grande. Les jeunes Allemands
veulent mener une politique qui soit plus en ac‐
cord avec les intérêts allemands, ce qui n’est pas
surprenant, vu que l’Allemagne est la nation la
plus peuplée et la plus puissante d’Europe.
Il y a des années, Otto von Bismarck, prussien
politique futé, fit observer : « J’ai toujours noté le
mot “Europe” sur les lèvres de ces politiciens qui
voulaient obtenir de la part d’autres puissances ce
qu’ils n’auraient pas osé demander en leur propre
nom » (Statecraft, Thatcher, page 325). D’autres
ont fait remarquer que « l’Allemagne a toujours
poursuivi une politique à son avantage dans le
contexte de l’Europe » (The German Predicament,
Markovits & Reich, page 204). L’ex‐conseiller amé‐
ricain en matière de Sécurité Nationale, Zbigniew
Brzezinski, a émis le commentaire suivant :
« L’Allemagne, en opérant sa réhabilitation sous la
bannière de l’Europe, s’assure de sa propre gran‐
deur tout en s’accordant une mission qui
n’incitera pas, automatiquement, ses partenaires
à éprouver du ressentiment à son égard, voire de
la crainte » (The Grand Chessboard, page 63). Par
contre, a‐t‐il ajouté en guise d’avertissement, si
les efforts en vue de l’unification de l’Europe de‐
vaient échouer, alors l’Allemagne se ferait proba‐
blement plus ferme et plus explicite pour définir
ses intérêts nationaux », et elle serait tentée de
reprendre son rôle historique : celui de faire ré‐
gner l’ordre en Europe » (Ibid., pages 73‐74).
Brzezinski prévoit la réapparition possible d’une
Europe centrale (Mitteleuropa), sous influence
allemande – comme ce fut le cas au Moyen Age, à
l’époque du saint Empire romain. Un document
officiel, émanant des partis politiques au pouvoir
en Allemagne, arrive essentiellement à la même
conclusion : « Si l’intégration de l’Europe ne devait
pas progresser, l’Allemagne pourrait être appelée
à stabiliser l’Europe de l’est par ses propres
moyens et selon la méthode traditionnelle, à
moins qu’elle ne soit tentée de le faire en raison
de contraintes pour sa propre sécurité (CDU/CSU
paper, Reflections on Europe, 1er septembre
1994). Les méthodes traditionnelles de
l’Allemagne ont eu des effets dévastateurs sur
d’autres nations. Mais que signifie tout cela pour
le futur ?
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met en garde les nations d’Israël récidivistes :
« Je prépare contre vous un malheur et je médite
un projet contre vous […] car mon peuple m’a
oublié » (Jérémie 18 :11, 15). De terribles calami‐
tés attendent nos nations qui ont péché grave‐
ment, y compris une seconde déportation qui
éclipsera en importance tout ce que le monde
aura connu auparavant (voir Ezéchiel 5‐7 ; Esaïe
11 :11‐12). Ce revirement drastique de la situa‐
tion se produira soudainement et de façon im‐
prévisible (Esaïe 8 :14 ; Jérémie 6 :26), et sera un
châtiment venant directement de Dieu.
Dans les prophéties bibliques, Dieu fait allu‐
sion aux nations modernes par le biais de leurs
noms anciens. Lorsqu’Il Se réfère à l’Amérique, à
la Grande‐Bretagne et à d’autres nations origi‐
naires du nord‐ouest de l’Europe, Il les désigne
par le terme de « nations d’Israël », parce
qu’elles sont issues de Jacob, dont le nom fut
changé en Israël. L’Allemagne moderne est dési‐
gnée par son ancien nom « Assyrie ». Beaucoup
de prophéties au sujet du « roi du nord »
s’appliquent particulièrement à l’Allemagne con‐
temporaine. La nation que Dieu enverra contre
les nations israélites pécheresses est connue
pour son arrogance et sa philosophie selon la‐
quelle ils s’imaginent être une race supérieure
(Esaïe 10 :8). Ils parlent une langue étrangère
(Jérémie 5 :15). Ils possèdent de puissants ar‐
mements qu’ils manient avec une précision mor‐
telle (Jérémie 6 :22‐23 ; Osée 11 :5‐6). L’Assyrie
est aussi représentée comme un « grand aigle »,
qui emporte la maison d’Israël (Ezéchiel 17 :1‐
16). Pendant des siècles, l’aigle a été le symbole
de l’Allemagne.
De nos jours, l’Allemagne est un allié de
l’Amérique et de la Grande‐Bretagne. Cependant,
les prophéties bibliques indiquent que les alliés
d’Israël – y compris l’Assyrie – se changeront sou‐
dainement en ennemis (Ezéchiel 23 :5‐24). Dieu
Se servira des aptitudes remarquables des Alle‐
mands – y compris leur compétence militaire –
pour accomplir Son objectif. L’Allemagne sera
l’instrument de correction dont Dieu Se servira,
car « lorsqu’ils sont en guerre, ils font le travail,

comme en temps de paix, aussi complètement,
efficacement et rapidement que possible, sans
regarder à droite ou à gauche, comme de bons
ouvriers obéissants qu’ils sont » (Barzini, page 94).
Une fois ce travail terminé, Dieu devra punir le
« cœur arrogant du roi d’Assyrie », pour s’être
vanté d’avoir accompli cela par sa propre force et
sa sagesse (Esaïe 10 :12‐13). En fin de compte, la
Fédération européenne menée par l’Allemagne,
de même que les nations israélites, aura à ap‐
prendre la même leçon – à savoir que l’orgueil
doit céder la place à l’humilité (Zacharie 10 :10‐
11), et que l’obéissance aux lois divines doit rem‐
placer la désobéissance. Quand ces leçons auront
été apprises, Dieu Se servira des talents remar‐
quables des Allemands pour aider à rebâtir des
sociétés démolies, une fois que le Royaume de
Dieu sera établi sur la terre. Dieu révèle « qu’en ce
même temps Israël sera, lui troisième, uni à
l’Egypte et à l’Assyrie, et ces pays seront l’objet
d’une bénédiction […] bénis soient l’Egypte, mon
peuple, et l’Assyrie, œuvre de mes mains, et
Israël, mon héritage ! » (Esaïe 19 :24‐25).
Les critiques peuvent bien se moquer de ce
scénario, mais les prophéties bibliques au sujet
des nations israélites et leur adversaire des
temps de la fin – l’Assyrie – sont très claires.
Grâce aux symboles qui identifient les nations,
on peut jeter la lumière sur les prophéties bi‐
bliques, lesquelles donnent un sens aux événe‐
ments qui se déroulent dans le monde, au‐
jourd’hui, tout en nous indiquant dans quelle
direction ils nous mènent. C’est pourquoi nous
devons étudier les Ecritures (2 Timothée 2 :15) et
surveiller les événements mondiaux (Marc
13 :32‐37), de peur d’être pris au dépourvu
quand ces événements commenceront à se pro‐
duire, juste avant le retour de Jésus‐Christ. Seuls
ceux qui sont sur le qui‐vive et éveillés – ceux qui
se seront repentis, qui auront changé leur façon
de vivre (Actes 2 :38‐40), et qui auront persévéré
dans l’accomplissement de l’Œuvre que Jésus
nous a confiée – eux seuls échapperont à ce con‐
flit à venir entre les aigles (Apocalypse 3 :8‐13).
Serez‐vous de leur nombre ?
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La leçon de la Norvège
Pour comprendre la tournure que pren‐
dront des événements futurs, il est instructif
d’examiner comment les nations se sont com‐
portées dans le passé. Le matin du 9 avril
1940, des troupes allemandes envahirent
brusquement la Norvège, sans provocation et
sans avertissement. Winston Churchill rap‐
porte que « l’effet de surprise, le caractère
impitoyable et la précision étaient des caracté‐
ristiques de cette attaque contre une Norvège
innocente et sans défense (The Gathering
Storm, page 591). Il explique que ce qui stupé‐
fia le plus les Norvégiens, ce n’était pas l’acte
d’agression en lui‐même, mais leur prise de
conscience collective qu’une grande puissance
[l’Allemagne] qui depuis des années feignait
des rapports amicaux, en soit venue soudai‐
nement à se comporter en ennemi mortel […]
Le peuple norvégien était abasourdi quand il
réalisa que, pendant des années, leurs amis
allemands avaient conçu les plans les plus dé‐
taillés pour mener à bien une invasion et, ulté‐
rieurement, la mise en esclavage de leur
pays » (Ibid., page 606).
Cette opération militaire au succès reten‐
tissant fut la conséquence d’efforts concertés
de la part de stratèges militaires allemands
pour ramener l’Allemagne à la position, « qui
lui revenait de plein droit […] à la tête des na‐
tions » (Ibid., pages 46, 55). Churchill com‐
mente le fait que « contrairement à l’Amé‐
rique et à la Grande‐Bretagne, l’Allemagne
élaborait déjà des plans de guerre bien avant
que celle‐ci n’éclate […] en passant au peigne
fin tous les enseignements qu’on pouvait reti‐
rer de la Première Guerre mondiale. Elle intro‐
duisit de nouvelles pratiques d’entraînement
et des cours de formation de toutes sortes »
(Ibid., pages 45, 584). Les pilotes et les soldats
subissaient leur entraînement hors de
l’Allemagne. On construisit des sous‐marins et
des chars d’assaut dans d’autres pays, et les
usines allemandes avaient été conçues pour
permettre une rapide conversion pour l’effort

de guerre. Churchill mentionne qu’on fit appel à
« toutes les formes de supercherie » pour duper
la Commission alliée, mise en place au Traité de
Versailles, et pour exercer un contrôle sur les
armements allemands (Ibid., page 49).
La conséquence de cette planification se‐
crète des Allemands, ainsi que leurs opérations
de réarmement, fut que les puissances alliées
(qui s’étaient engagées dans un processus de
désarmement) subirent, vers la fin des années
trente, « une cascade de surprises violentes »
lorsqu’elles se trouvèrent confrontées à « la
puissance organisée et à la volonté de se
battre de la race la plus efficace d’Europe, et
qui avait hâte de retrouver sa gloire nationale
d’antan » (Ibid., pages 189, 585). Churchill ne
manque pas de souligner que « la supériorité
des Allemands en matière de conception, de
gestion et de dynamisme ne faisait pas de
doute. C’est sans pitié qu’ils mirent à exécu‐
tion un plan d’action conçu avec la plus grande
minutie, lequel réussit à tromper la Grande‐
Bretagne et ses alliés, tout en les prenant par
surprise » (Ibid., pages 648‐649). Les historiens
font remarquer que, dans les premiers temps
de la Seconde Guerre mondiale, « la stratégie
allemande était un chef‐d’œuvre » qui se ca‐
ractérisait par une force de frappe rapide et
massive, exploitant toutes les opportunités
(Civilization Past and Present, 6ème édition,
pages 855‐857). Un point qu’Hitler mentionne
dans « Mein Kampf », mais qu’il oubliera par la
suite, c’est que « l’Allemagne se doit de ne pas
répéter l’erreur de frapper tous ses ennemis
en même temps. Elle doit sélectionner le plus
dangereux et l’attaquer avec toutes ses
forces » (The Gathering Storm, page 57).
Une fois encore, l’Allemagne vise une
place de premier plan sur la scène mondiale et
elle se prépare pour ce rôle. Son équipement
militaire est classé parmi les meilleurs au
monde. On considère que son armée moderni‐
sée est la meilleure en Europe. Les pilotes alle‐
mands sont entraînés sur des bases américaines.
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Simultanément, les forces armées de la
Grande‐Bretagne, du Canada, de l’Australie et
de la Nouvelle‐Zélande ont été réduites au
minimum et elles dépendent des forces améri‐
caines, lesquelles sont déjà bien trop éparpil‐
lées à travers le monde. L’Histoire nous en‐
seigne que des forces obscures, en Allemagne,
ont déjà profité de ce genre de situation dans
le passé. Les prophéties bibliques révèlent que
nos alliés vont soudainement se tourner
contre nous (Jérémie 4 :30 ; Ezéchiel 23 :5‐10,
22‐23). Nos observateurs contemporains ont
pu voir avec quelle rapidité les Allemands de
l’est ont tourné le dos à des décennies
d’endoctrinement communiste, et ils se de‐
mandent si les Allemands de l’ouest, advenant
une crise, ne pourraient pas à leur tour mettre
un terme à cinquante années d’endoctri‐
nement démocratique, pour revenir à des mé‐
thodes plus autoritaires, dans le but de servir

leurs propres intérêts, ainsi que leur désir
d’épanouissement personnel (The German
Question & Other German Questions, Schœn‐
baum & Pond, page 148). Leur conclusion est
que « prenant tout le monde par surprise, il
est fort probable que d’anciennes maladies
dont il ne sera fait mention dans aucun traité
médical, réapparaîtront sous forme de nou‐
velles souches cultivées en Allemagne » (Ibid.).
L’historien, Richard Overy, émet le commen‐
taire suivant : « L’Histoire a la fâcheuse ten‐
dance à générer des surprises » (Evening Stan‐
dard, 15 mai 2002). Les prophéties bibliques
indiquent que c’est bien ce qui va se passer. La
prochaine fois, l’Allemagne frappera, sans au‐
cun doute, en premier lieu la nation qu’elle
considèrera être son ennemi le plus puissant.
Un affrontement d’aigles s’annonce. Nous
devons nous maintenir au courant des leçons
de l’Histoire et des prophéties des Ecritures.
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Les Etats‐Unis pourront‐ils vaincre le terrorisme ?
Malgré toute la richesse et la puissance militaire de l’Amérique,
peut‐on espérer, avec réalisme, la disparition du terrorisme international sur la terre ?
En un peu plus de 200 ans – de 1776 à
1996 – les treize colonies anglaises d’Amérique
se sont battues pour devenir la nation la plus
riche et la plus puissante du monde, jusqu’à de‐
venir la seule superpuissance au monde. Jamais
auparavant, une nation n’avait possédé autant
de richesses et de grandeur. Cependant, en
moins d’une heure, le 11 septembre 2001, les
Etats‐Unis ont reçu un rappel à l’ordre choquant
et sérieux sur leur vulnérabilité, et la fragilité de
leur situation dans l’économie mondiale et en
tant que leader politique.

croient que, si le monde veut réussir dans la
tâche monumentale de « vaincre le terrorisme
mondial », les nations ne peuvent pas se conten‐
ter de défendre uniquement leurs propres inté‐
rêts ; elles doivent s’entraider en supprimant
énergiquement les cellules terroristes et les
camps chez les « nations sans scrupule », qui
financent et arment les terroristes avec des
armes de destruction massive toujours plus
meurtrières.
A l’heure actuelle, bon nombre d’Américains
croient qu’il est de leur devoir – en tant que ci‐
toyens de la seule superpuissance mondiale – de
rassembler suffisamment de ressources et de
courage pour écraser cette menace mondiale.
Mais leur détermination sera‐t‐elle suffisante
pour débarrasser le monde du fléau du terro‐
risme international ? Si le monde se dérobe par
peur et par timidité, alors d’horribles désastres
frapperont là et où il s’y attendra le moins !
Bien que l’Amérique soit en train de réunir une
coalition pour faire face à cette menace du terro‐
risme international, beaucoup croient qu’au fi‐
nal, on ne pourra compter que sur la résolution
américaine, ses ressources matérielles et sa puis‐
sance militaire, pour faire rempart au danger
d’une destruction totale de la civilisation occi‐
dentale, et de la sinistre montée d’un nouvel
« âge noir » !

Le rôle de meneur du monde
Qu’ils l’aient voulu ou non, les Etats‐Unis ont
souvent tenu le rôle de meneur du monde – et
aujourd’hui, ils entraînent à leur suite les nations
pacifiques dans la lutte contre le terrorisme in‐
ternational. Les attaques de l’an dernier, contre
le World Trade Center et le Pentagone, ont re‐
tenti comme un « appel à une prise de cons‐
cience » pour des millions de personnes, qui
n’avaient pas pris au sérieux les menaces répé‐
tées contre le mode de vie de l’Amérique – et
contre son existence en tant que nation.
Si bon nombre d’Américains n’ont pas été
alertés par le danger du terrorisme international,
après l’attentat à la bombe contre le World
Trade Center en 1993, les attaques du 11 sep‐
tembre dernier ont montré la nécessité de ren‐
forcer la défense des nombreuses « cibles vulné‐
rables » de la nation – des villes relativement peu
défendues, les réserves en nourriture et en eau,
les autoroutes, les tunnels, les ponts, les bar‐
rages et les usines nucléaires – sans compter les
installations militaires !
La parole de Dieu nous dit‐elle si l’Amérique
et ses alliés réussiront dans cette lutte tita‐
nesque contre le spectre du terrorisme interna‐
tional ? Le président Bush peut‐il entraîner les
autres dirigeants du monde à persévérer dans la
lutte contre le terrorisme malveillant, avant qu’il
ne détruise nos nations ? De nombreux experts

Le plan anti‐terroriste du président Bush
Le Dieu tout puissant a pourvu les Etats‐Unis
d’un président fort, qui a la volonté et la déter‐
mination d’attaquer de front le terrorisme inter‐
national. Il a montré à la fois la force morale et la
volonté de se mettre à la tâche sans faiblir ni
reculer ! Le président a une très lourde respon‐
sabilité sur ses épaules, et il a besoin de nos
prières. La parole divine ne nous commande‐t‐
elle pas : « J’exhorte donc, avant toutes choses, à
faire des prières, des supplications, des requêtes,
des actions de grâces, pour tous les hommes,
pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en
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empêcher les terroristes et les gouvernements
qui cherchent à se doter d’armes chimiques,
biologiques ou nucléaires, de menacer les Etats‐
Unis et le monde. »
M. Bush ajoute ensuite : « Notre armée a
mis les camps d’entraînement des terroristes en
Afghanistan hors d’état de nuire, mais d’autres
restent dans une douzaine de pays au moins. Un
monde terroriste clandestin, composé de
groupes tels le Hamas, le Hezbollah, le Djihad
islamique et la Jaish‐I‐Mohammed, opère dans
des jungles et des déserts isolés et se tapit en
plein cœur des grandes villes […] Je forme
l’espoir que tous les pays écouteront notre appel
et qu’ils élimineront les parasites terroristes qui
nous menacent tous, eux comme nous. De nom‐
breux pays mettent en œuvre des moyens éner‐
giques [...] Par contre, d’autres pays se montrent
pusillanimes face au terrorisme. Ne vous y trom‐
pez pas : s’ils n’agissent pas, les Etats‐Unis, eux,
passeront à l’action. »

dignité […] Cela est bon et agréable devant Dieu
notre Sauveur » (1 Timothée 2 :1‐3).
Depuis le mois de septembre 2001, le prési‐
dent Bush a bien mis en évidence la grave me‐
nace terroriste à laquelle doivent maintenant
faire face les Etats‐Unis et le monde civilisé, en
général. Il a expliqué, à maintes reprises, ce que
l’Amérique et le monde doivent faire pour
s’opposer avec succès à cette sinistre menace
terroriste pour la civilisation. Dans sa déclaration
sur l’état de l’Union du 29 janvier 2002, le prési‐
dent a dit (source : traduction française diffusée
par le département d’Etat des Etats‐Unis) : « Nos
découvertes en Afghanistan ont confirmé nos
pires craintes et elles nous montrent la véritable
ampleur de la tâche qui nous attend. Nous avons
observé la haine profonde de nos ennemis en
regardant les films vidéo dans lesquels ils rient
de la mort d’êtres innocents […] Nous avons
trouvé des schémas de centrales nucléaires et
d’installations d’alimentation en eau améri‐
caines, des instructions détaillées pour la fabrica‐
tion d’armes chimiques, des cartes de reconnais‐
sance de villes américaines et la description pré‐
cise de sites particuliers aux Etats‐Unis et dans le
reste du monde. »

“Un axe maléfique !”
Le président Bush conclut ses remarques par ces
mots : « Notre second objectif consiste à empê‐
cher les gouvernements qui parrainent le terro‐
risme de menacer les Etats‐Unis et leurs amis au
moyen d’armes de destruction massive […] La
Corée du Nord […] l’Iran [… et] l’Irak constituent
[…] un axe maléfique et s’arment pour menacer
la paix mondiale » – avec « le bacille du charbon,
des gaz neurotoxiques et des armes nucléaires. »
Il poursuit : « En cherchant à acquérir des armes
de destruction massive, ils posent un danger
dont la gravité ne fait que croître. Ils pourraient
fournir ces armes aux terroristes, leur donnant
ainsi des moyens à la hauteur de leur haine. Ils
pourraient attaquer nos alliés ou tenter de faire
du chantage auprès des Etats‐Unis. Dans l’un
quelconque de ces cas, le coût de l’indifférence
serait catastrophique. Nous coopérerons étroi‐
tement avec les membres de notre coalition pour
refuser aux terroristes et aux Etats qui les parrai‐
nent le matériel, la technologie et le savoir‐faire
qui leur permettraient de fabriquer et de lancer
des armes de destruction massive. Nous met‐
trons au point et déploierons une défense anti‐
missile pour protéger les Etats‐Unis et leurs alliés
d’une attaque surprise. Et tous les pays devraient

Les “bombes à retardement” dans le monde
Selon le président, « le monde entier » est notre
« champ de bataille ». « Ce que nous avons
trouvé en Afghanistan confirme que, […] notre
guerre contre le terrorisme ne fait que com‐
mencer. La plupart des dix‐neuf hommes qui
ont détourné les avions utilisés lors des atten‐
tats du 11 septembre s’étaient entraînés dans
des camps en Afghanistan, comme l’ont fait
aussi des dizaines de milliers d’autres individus.
Des milliers de tueurs dangereux, rompus aux
méthodes de l’assassinat, souvent soutenus par
des régimes hors‐la‐loi, sont aujourd’hui dissé‐
minés un peu partout dans le monde, véritables
bombes à retardement prêtes à exploser sans
avertissement […] Ces ennemis assimilent le
monde entier à un champ de bataille, et nous
devons les pourchasser, où qu’ils se trouvent
[…] Premièrement, nous devons fermer les
camps d’entraînement, déjouer les plans des
terroristes et faire comparaître ces derniers
devant la justice. Deuxièmement, nous devons
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savoir que les Etats‐Unis prendront toutes les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de
notre nation. »

princes de ce monde de ténèbres, contre les
esprits méchants [les démons] dans les lieux
célestes » (Ephésiens 6 :12).

Le terrorisme international
se développera en empirant
Même si le dessein d’éradiquer le terrorisme
international est une noble entreprise, les pro‐
phéties bibliques révèlent clairement qu’il conti‐
nuera et qu’il empirera ! Malheureusement pour
les Etats‐Unis – la troisième nation de la terre par
sa taille et par sa population – il y a deux raisons
pour lesquelles l’humanité ne réussira pas à éli‐
miner le terrorisme international.
Premièrement, bien que les Etats‐Unis soient
riches et puissants, ils ne sont ni assez riches, ni
assez puissants, ni assez sages pour maintenir
l’ordre international pour les six milliards
d’habitants ! Comment une nation, qui compte à
peine 285 millions d’habitants, peut‐elle fournir la
main‐d’œuvre et les ressources matérielles néces‐
saires pour le maintien de l’ordre entre les mil‐
liards d’êtres humains de la terre ? Même si
l’Amérique s’assure du soutien convaincu de na‐
tions telles le Canada, la Grande‐Bretagne,
l’Australie, la Nouvelle‐Zélande et Israël, il lui sera
impossible
de
rassembler
suffisamment
d’hommes, d’argent et de forces militaires pour
faire la police à toutes les « nations sans scru‐
pule » et à leurs alliés terroristes dans le monde.
Deuxièmement, les prophéties bibliques ré‐
vèlent clairement que le terrorisme mondial ira
en augmentant, pour finir par une troisième
guerre mondiale ! Jésus‐Christ Lui‐même a dit
qu’il y aura d’importants conflits armés mon‐
diaux jusqu’à la fin de cette présente époque
corrompue ! (Matthieu 24 :3, 6‐7). Mais Pour‐
quoi ? Parce que ce monde est sous l’influence
maléfique de Satan, l’invisible « dieu de ce
siècle » (2 Corinthiens 4 :4 ; Ephésiens 2 :2 ; Apo‐
calypse 12 :9). Le Christ a reconnu que le diable
exerce une grande influence sur les dirigeants de
ce monde (Luc 4 :5‐6), et Il a aussi dit que le
diable a été meurtrier dès le commencement […
et] il est menteur » (Jean 8 :44). Paul aussi a par‐
lé de l’influence puissante du diable sur les diri‐
geants mondiaux : « Car nous n’avons pas à lut‐
ter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre les

Fiévreusement, les nations “préparent la guerre”
De nombreuses prophéties prédisent que la vio‐
lence s’accroîtra, que les guerres et le terrorisme
se répandront sur la terre. Le prophète Joël a dit :
« Publiez ces choses parmi les nations ! Préparez
la guerre ! Réveillez les héros ! Qu’ils s’appro‐
chent, qu’ils montent, tous les hommes de
guerre ! De vos hoyaux forgez des épées, et de vos
serpes des lances ! Que le faible [homme ou na‐
tion] dise : Je suis fort ! Hâtez‐vous et venez, vous
toutes, nations d’alentour, et rassemblez‐vous ! »
(Joël 3 :9‐11). L’expansion du terrorisme interna‐
tional est l’accomplissement de la prophétie de
Joël. Des millions et des millions de musulmans
militants, et autres ennemis, sont en train d’attiser
et de préparer cette bataille – qui aura lieu dans
« la vallée de Josaphat » (verset 12), appelée aussi
« la vallée du jugement » (verset 14).
Jésus a prédit une grande violence à la fin de
cette ère : « Vous entendrez parler de guerres et
de bruits de guerres […] Une nation s’élèvera
contre une nation, et un royaume contre un
royaume [c’est‐à‐dire des guerres mondiales]. […]
Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a
point eu de pareille […] et qu’il n’y en aura jamais.
Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne
serait sauvé » (Matthieu 24 :6‐7, 21‐22).
L’apôtre Jean a également prophétisé
qu’une armée forte de « deux cent millions
d’hommes » tuera « un tiers de l’humanité » –
soit environ deux milliards d’êtres humains sur
la population mondiale actuelle qui en compte
six milliards (Apocalypse 9 :13‐18). Dieu dit qu’Il
réunira les armées des nations sanguinaires –
avant de les détruire dans Sa « grande cuve »
(Apocalypse 14 :17‐19). « La cuve fut foulée hors
de la ville [Jérusalem] ; et du sang sortit de la
cuve, jusqu’aux mors des chevaux […] » (verset
20). La bataille finale, menée par une coalition
des armées hostiles à Jérusalem, est aussi appe‐
lée « la bataille d’Harmaguédon ». Apocalypse
19 :11‐ 21 et Joël 3 :13‐16, en donne une descrip‐
tion très détaillée.
« Le sixième versa sa coupe [le sixième
fléau] sur le grand fleuve, l’Euphrate [en Irak]. Et
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cette ultime bataille, le Seigneur Lui‐même
prendra le contrôle de Jérusalem et de la terre
entière, après avoir détruit les armées aveuglées
par la haine qui encercleront Jérusalem et qui Lui
auront fait la guerre.

son eau tarit, pour préparer la voie aux rois qui
viennent de l’Orient. Je vis […] trois esprits im‐
purs [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 rassemblèrent dans le
lieu appelé en hébreu Harmaguédon [dans le
nord d’Israël] » (Apocalypse 16 :12‐14, 16).
Il y a environ 1,2 milliards de musulmans
dans le monde entier – beaucoup d’entre eux,
qui sont droits aujourd’hui, sont en train d’être
excités par des militants fondamentalistes mu‐
sulmans pour haïr et massacrer les Juifs – et leur
allié, les Etats‐Unis. Quel est leur plan à long
terme ? Ils ont souvent revendiqué que leur but
est de s’emparer du contrôle de Jérusalem et de
toute la Palestine, et de détruire l’Etat d’Israël !
Leur venin mortel de haine a déjà infecté des
centaines de millions de musulmans fanatiques à
travers l’Afrique du Nord, le Moyen‐Orient, l’Asie
Centrale et l’Indonésie. Cette haine, qui finira par
être partagée par « toutes les nations » qui en‐
cercleront Israël (Zacharie 14 :2), jouera un rôle
clé lors de la dernière bataille à Jérusalem.
Jean décrit cette bataille finale : « Et je vis la
bête, les rois de la terre et leurs armées, rassem‐
blés pour faire la guerre à celui [Christ] qui était
assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut
prise, et avec elle le faux prophète [… ils furent
détruits] dans l’étang ardent de feu et de soufre.
Et les autres furent tués par l’épée […] de celui
[Christ] qui était assis sur le cheval » (Apocalypse
19 :19‐21).
Le prophète Zacharie décrit une confédéra‐
tion qui rassemblera des armées puissantes pour
combattre contre Jérusalem : « Voici, le jour de
l’Eternel arrive […] Je [le Seigneur] rassemblerai
toutes les nations pour qu’elles attaquent Jérusa‐
lem […] L’Eternel paraîtra, et il combattra ces
nations […] Voici la plaie dont l’Eternel frappera
tous les peuples qui auront combattu contre
Jérusalem : leur chair tombera en pourriture
tandis qu’ils seront sur leurs pieds, leurs yeux
tomberont en pourriture dans leurs orbites, et
leur langue tombera en pourriture dans leur
bouche [… Alors] l’Eternel produira un grand
trouble parmi eux […] Et ils lèveront la main les
uns sur les autres. Juda combattra aussi dans
Jérusalem » (Zacharie 14 :1‐3, 12‐14). Lors de

Enfin : la paix et la sécurité
Les nations connaîtront‐elles une terrible mon‐
tée en puissance de la violence, du terrorisme
international et de la guerre ? Nous vivons au‐
jourd’hui dans « des temps difficiles » – alors que
beaucoup manquent de « maîtrise de soi », et
font preuve d’un comportement « brutal » en‐
vers les autres (2 Timothée 3 :1‐3). Le Christ a dit
que, le monde sera dans le même état qu’à
l’époque de Noé (Matthieu 24 :37‐39), lorsqu’Il
reviendra mettre fin au terrorisme international
et aux guerres. Juste avant le déluge « la terre
était corrompue [… et] pleine de violence » (Ge‐
nèse 6 :11‐12). Jésus Lui‐même a prédit que, si
Dieu n’intervenait pas dans les affaires de ce
monde, toute vie disparaîtrait de cette planète
(Matthieu 24 :21‐22) ! Paul dit : « Quand […]
Israël serait comme le sable de la mer, un reste
seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera
pleinement et promptement […] ce qu’il a réso‐
lu » (Romains 9 :27‐28).
Y aura‐t‐il une baisse de la violence et du
terrorisme international dans les années à ve‐
nir ? Non ! La parole de Dieu dit que la vio‐
lence – et le terrorisme international – ira en
augmentant, au point de déclencher une Troi‐
sième Guerre mondiale, et l’utilisation d’armes
nucléaires, chimiques et biologique ! Des cen‐
taines de millions de personnes seront massa‐
crées par les guerres, les famines et les mala‐
dies (Apocalypse 9 :13‐18 ; 6 :1‐11) ! L’humanité
sera incapable de se sauver elle‐même (Mat‐
thieu 24 :21‐22). Finalement, le Dieu tout puis‐
sant interviendra et mettra fin à la cruauté in‐
fernale de l’homme contre son prochain. Lui
seul peut sauver une humanité menacée
d’autodestruction !
Mais, voici une bonne nouvelle ! L’humanité
ne sera pas effacée de la face de la terre, comme
l’affirment certains ! La parole de Dieu nous as‐
sure que, bien que les morts se compteront par
milliards, notre Créateur ne permettra pas que
l’humanité périsse par auto génocide ! « Voici,
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Remercions Dieu pour Sa promesse
d’intervenir pour empêcher l’annihilation de
l’homme, et établir le merveilleux Royaume de
Dieu (Michée 4 :1‐4 ; Esaïe 35), lorsque le Christ
régnera sur « toutes les nations avec une verge
de fer » (Apocalypse 12 :5), et avec l’aide de Ses
saints immortels (Apocalypse 2 :26‐27 ; 5 :10) !
Le Prince de la paix mettra fin à la violence, au
terrorisme et à la guerre parmi les nations. « Il ne
se fera ni tort ni dommage sur toute ma mon‐
tagne sainte » (Esaïe 11 :9) !

l’Eternel dévaste le pays et le rend désert, il […]
en disperse les habitants […] Et il n’en reste
qu’un petit nombre » (Esaïe 24 :1‐6 ; Apocalypse
16 :8‐9). Pour finir, le « Prince de la paix » établi‐
ra alors la véritable paix et la sécurité pour le
peuple d’Israël, et pour toutes les nations (Esaïe
2 :1‐5 ; 9 :6‐7 ; 11 :1‐9). « L’Eternel sera roi de
toute la terre » (Zacharie 14 :9). Le Messie ensei‐
gnera alors à toutes les nations d’obéir à Dieu et
de vivre en paix, en amour et en harmonie (Za‐
charie 8 :3‐15, 20‐23) !
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Le déclin moral
par Douglas Winnail
Au cours des cinquante dernières années,
l’une des tendances les plus surprenantes fut le
spectaculaire retour en arrière des valeurs mo‐
rales judéo‐chrétiennes, sur lesquelles avaient été
fondées les civilisations occidentales. L’ancienne
génération se demande pourquoi, et où cela
nous mènera‐t‐il ? Les plus jeunes semblent ne
pas être conscients de la situation. Aujourd’hui,
on ne se rend pas compte que des douzaines de
prophéties s’accomplissent sous nos yeux ! Si
certains analystes comprennent la cause de ce
déclin moral, beaucoup ignorent où ces change‐
ments conduiront l’humanité. Pourtant, la Bible
révèle ce qui va se passer !
Depuis longtemps, Dieu avait prédit cette
tournure des événements – et leurs consé‐
quences. Moïse avait mis en garde nos aïeux en
ces termes : « 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 » (Deutéronome 31 :29).
Au cours des dernières décennies, l’Amérique a
proscrit l’affichage des Dix Commandements sur
les places publiques, alors que sur sa monnaie ap‐
paraissent les mots « In God We Trust ». Les mé‐
dias occidentaux sont devenus de plus en plus
hostiles vis‐à‐vis des valeurs judéo‐chrétiennes.
Les écoles publiques demandent des valeurs
neutres. Les chefs religieux sont de plus en plus
ambigus et imprécis dans les domaines essentiels
de la doctrine et de la morale. Les résultats furent
la multiplication des divorces, des concubinages,
de la promiscuité sexuelle, de la perversion, des
grossesses chez les adolescentes, d’avortements,
de mauvais traitements infligés aux enfants, d’abus
de drogues, de viols, de tromperies, de vols à
l’étalage, de détournements de fonds, de faillites,
d’actes d’incivilité et de crimes violents – toutes
les choses que Dieu avait prophétisées et dont Il
frapperait les nations qui abandonneraient Ses lois
(voir Osée 4 :1‐3 ; Malachie 2 ; 2 Timothée 3 :1‐9).
L’élite intellectuelle en Amérique et en Eu‐
rope occidentale – universitaires, écrivains, ci‐
néastes, producteurs de télévision, politiciens
libéraux et théologiens – a encouragé le dévelop‐
pement de cette moralité « établie selon vos

propres valeurs ». William Bennett, l’ancien secré‐
taire américain de l’éducation, lance cette accusa‐
tion : « Au cours des deux dernières décennies, ils
ont mené une guerre acharnée contre le bon sens
et les valeurs communes du peuple américain […]
nous apparaissons ainsi être les témoins de
l’abdication progressive des […] valeurs tradition‐
nelles qui soutiennent la culture américaine » (The
Devaluing of America, Bennett, 1992, pages 13,
26. C’est nous qui traduisons tout au long de cet
article). Cependant, Dieu avait prophétisé : « Ceux
qui te conduisent t’égarent » (Esaïe 3 :12 ; 9 :15 ;
Jérémie 23 :13). L’éducateur Vincent Ruggerio
affirme franchement que « la culture populaire a
été contaminée par des bêtises – au sujet de la
vérité, de la réalité, de l’ego, des pensées et des
sentiments. Ces fausses idées eurent un effet
dévastateur sur la vie de nos peuples » le condui‐
sant à la rupture de la famille, à la complaisance,
et à l’abandon de la poursuite de l’excellence
(Warnings : Nonsense is Destroying America, page
VI). Mais Dieu l’avait prévu : « Mon peuple est
fou, il ne me connaît pas ; ce sont des enfants
insensés, dépourvus d’intelligence » (Jérémie
4 :22). Même les théologiens ont été touchés.
Bennett remarque qu’à une époque où les gens
avaient besoin de solides conseils moraux,
« l’Eglise en place devint populaire », en minimi‐
sant le péché et l’importance du mariage, tandis
qu’elle fermait les yeux sur la promiscuité
sexuelle, les divorces sans motif sérieux et
l’homosexualité (Bennett, pages 222‐223). Pour‐
tant, Dieu l’avait prophétisé : « Les dépositaires de
la loi ne m’ont pas connu […] Les prophètes ne
sont que du vent [… ils] prophétisent en mon nom
le mensonge » (Jérémie 2 :8 ; 5 :13 ; 23 :25).
Les Ecritures révèlent que les dirigeants éga‐
rés appelleront « le mal bien, et le bien mal »
(Esaïe 5 :20). Aujourd’hui, les libéraux affirment
que l’homosexualité et les rapports sexuels entre
adolescents sont normaux, et que le mariage
traditionnel est étouffant et confiné. L’ancien
juge et avocat général intérimaire, Robert Bork,
remarque que la plupart des gens, aujourd’hui,
veulent que « ce qui est anormal soit normali‐
sé », et que ce qui est normal devienne anormal
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(Slouching Toward Gomorrah, pages 3‐4). Dieu
nous a averti que notre société deviendrait
comme Sodome et Gomorrhe – malade de la
tête aux pieds (Esaïe 1 :2‐10). Les divertisse‐
ments modernes sont tellement saturés par le
sexe, par la violence et par l’anarchie, que les
relations normales, le respect des lois, l’ordre et
la valeur de la vie humaine sont en train de dis‐
paraître – spécialement chez les jeunes. L’auteur
Jim Nelson Black reprend la conclusion de la
journaliste Barbara Walter, à savoir que la plu‐
part des jeunes aujourd’hui n’ont « aucun sens
de la discipline. Aucun but. Ils ne prennent soin
que d’eux‐mêmes […] ils sont en train de devenir
une génération de barbares indisciplinés » (When
Nations Die, page 19 ; voir Esaïe 3 :4‐5, 12).
Le théologien Carl Henry décrit la réappari‐
tion d’une « mentalité païenne » dans la culture
occidentale, qui croit que « ni la vérité inébran‐
lable, ni le bien absolu, ni le sens ou le but ultime
existent, et que le Dieu Vivant est une illusion
primitive […] Elle se fait la championne du mysti‐
cisme, des puissances et des forces occultes, de
la communion avec la nature et les religions exo‐
tiques » (The Twilight of a Great Civilization,
page IX). Dieu prophétisa contre Son peuple re‐
belle : « Ils ont engendré des enfants illégitimes »
(Osée 5 :7) et se sont tournés vers des dieux sans
valeur (Jérémie 2 :11). Black ajoute : « Comme
l’Allemagne, la France, la Grande‐Bretagne, le
Canada et l’Australie avant nous, les Etats‐Unis
sont finalement entrés dans l’ère post‐
chrétienne », et rejetant les principes chrétiens
qui ont porté la civilisation occidentale, nous
sommes en train de rejeter « les idéaux que
l’Occident avait établi au‐dessus du paganisme
ancien » (Black, pages 11, 178). La lumière que
Dieu avait l’intention de donner au monde, par
l’intermédiaire des nations d’Israël, est en train
de s’éteindre (Deutéronome 4 :1‐10). Mais au
fait, pourquoi devrions‐nous être concernés ?
Pour l’Amérique et les autres nations occi‐
dentales, l’écriture est sur la muraille. La plupart
des érudits voient un parallèle très important
entre la décadence des anciennes civilisations et
le déclin actuel de la culture occidentale. Que ce
soit l’ancienne Egypte, Carthage, Grèce ou Rome,
« chaque fois, l’effondrement de la société com‐
mença par une période de déclin moral évident »
(Black, pages 186‐188). Black nous met en garde
en disant que « tous les symptômes du déclin

[l’anarchie, la dégénérescence de l’art et de la
musique, les dépenses excessives, la corruption, le
déclin de la religion, de l’éducation et des valeurs
traditionnelles, le matérialisme, l’avortement, le
meurtre, l’égoïsme, l’immoralité, le divorce et la
perversion sexuelle] […] sont présents dans cette
nation aujourd’hui […] Ignorer de telles leçons
c’est courir à la catastrophe » (page 4). Le journa‐
liste Morris Berman déclare « qu’à l’aube du vingt‐
et‐unième siècle, la culture américaine est […]
dans un triste état […] le système a perdu ses
amarres, et, comme la Rome antique, elle part à la
dérive » (The Twilight of America Culture, pages 1‐
2). Bork ajoute que « notre trajectoire glisse vers
le bas […] nous sommes au bord d’une catas‐
trophe culturelle » (Bork, pages 2, 11). Peter Hit‐
chens se lamente sur la Grande‐Bretagne, « une
grande civilisation […] est au bord de l’extinction,
et […] nous n’avons que très peu de temps pour la
sauver » (The Abolition of Britain, page IX). Black
reprend une affirmation de Bennett, aux révéla‐
teurs que sont la grossièreté et la vulgarité de
notre époque : « Il y a beaucoup trop de signes de
décivilisation ; c’est une civilisation en décomposi‐
tion » (Black, page 7). Dieu avait prophétisé contre
notre peuple : « Ils ont perverti leur voie, ils ont
oublié l’Eternel, leur Dieu », il est devenu une
« plante dégénérée » (Jérémie 3 :21 ; 2 :21).
Que va‐t‐il se passer maintenant ? Les pro‐
phéties bibliques révèlent que Dieu punira nos
nations à cause de leurs péchés. Dieu nous met
garde : « Si vous ne m’écoutez point et ne mettez
pas en pratique tous ces commandements […] je
briserai l’orgueil de votre force […] je ferai venir
contre vous l’épée […] j’enverrai la peste au mi‐
lieu de vous […] je réduirai vos villes en déserts
[…] je vous disperserai parmi les nations […] C’est
pourquoi je l’ai livrée entre les mains de ses
amants […] Voici, je te livre entre les mains de
ceux que tu hais » (Lévitique 26 :14‐34 ; Ezéchiel
23 :9, 22‐35). Ezéchiel révèle qu’un tiers de la
population mourra par la peste et la famine, un
autre tiers par l’épée et un tiers sera dispersé par
le vent – emmené en captivité (Ezéchiel 5 :12,
4 :13). Notre châtiment sera une leçon pour le
monde entier (Ezéchiel 5 :14‐17 ; Deutéronome
29 :24‐29). Cette période de châtiment national
est « un temps d’angoisse pour Jacob », et il aura
lieu « dans la suite des temps » (Jérémie 30 :7,
24). Nos peuples seront rétablis, mais seulement
après une repentance réelle.
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