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Les dangers de l’occultisme 
 

par Richard F. Ames 
 

Des millions de gens sont en quête d’astrologie, de sorcellerie et de sciences occultes. Sèment‐ils les graines 
de  la mort et de  la destruction ? Sont‐ce des hobbies  inoffensifs, ou au contraire,  faites‐vous  face à des 
dangers véritables ? 

 
Moins de  trois mois  après  sa  sortie,  le  film 

Harry  Potter  and  the  Sorcerer’s  Stone  devint  le 
second film au box‐office, le plus choquant : il se 
vendait à près d’un million de billets à des ciné‐
philes  avides de  contes de  sorcellerie, magie et 
sciences occultes. Au premier des sept épisodes 
de la série Harry Potter, son auteur, J.K. Rowling, 
s’est retrouvée à la tête d’un empire médiatique 
de  plusieurs  milliards  de  dollars,  qui  a  fait  de 
Rowling l’une des trois femmes les mieux payées 
de Grande‐Bretagne. Ses  livres se sont vendus à 
60 millions d’exemplaires dans 200 pays. 

Cependant, pour beaucoup,  les sciences oc‐
cultes sont plus que de la fiction. Au mois de mai 
2000, une équipe américaine, Zogby, révélait que 
57,7%  des  Américains,  âgés  de  18  à  23  ans, 
croient  aux  esprits.  Ce  phénomène  n’est  pas 
limité  aux  U.S.A. ;  le  Time Magazine  rapportait 
récemment que  la croyance aux esprits est par‐
tagée  par  45%  de  la  population  en  Grande‐
Bretagne. Le Saturday Herald Sun de Melbourne 
rapporte que 46% des Australiennes, et 34% des 
Australiens croient aux esprits (16  janvier 1999). 
A  son  tour,  Leger  Marketing  révélait  au  mois 
d’octobre  2001  que  30,2%  des  Canadiens  y 
croient également. 

Dans  les  livres de Rowling,  les personnages 
interagissent  de  façon  routinière,  avec  les  es‐
prits. Harry communique avec ses parents décé‐
dés, à travers un miroir spécial. Les personnages 
cherchent  leur direction d’après  les astrologues, 
lancent des  formules magiques et utilisent  leurs 
pouvoirs  paranormaux  pour  combattre  leurs 
ennemis.  La  Bible  condamne  cela  en  tant  que 
sorcellerie, mais  c’est  une  part  du monde  ordi‐
naire de Harry Potter. Ces séries enseignent aux 
jeunes  une  vue  du monde,  fausse  et mauvaise, 
dans  laquelle  les  pouvoirs  occultes,  condamnés 
dans  les  Ecritures, peuvent  être utilisés  en  tant 
qu’outils pour le bien. 

Malheureusement, au  lieu de condamner  le 
monde dangereux et non biblique des sorciers et 
des magiciens, quelques Eglises et leur clergé ont 
essayé  d’exploiter  cet  appel  à  la  jeunesse. 
L’année  dernière,  un  pasteur  dans  une  Eglise 
anglicane  tint  une  « liturgie »  spéciale  d’Harry 
Potter.  Un  serpent  était  suspendu  dans  l’Eglise 
pendant qu’un  ecclésiastique, portant une  robe 
de  sorcier,  conduisait  le  service.  D’autres  élé‐
ments de  l’histoire de Harry Potter  furent  intro‐
duits  dans  le  service.  Aussi  incroyable  que  cela 
puisse  paraître,  plusieurs  autres  pasteurs  expri‐
mèrent  leur  intérêt  d’avoir  cette  liturgie  pour 
leurs propres congrégations. 

Jusqu’où  iront  les  Eglises  du  monde ? 
Comme  un  commentateur  américain  observa : 
« Personne ne respecte une institution religieuse 
désirant  se  compromettre  à  la  culture  profane, 
en quête  folle de popularité. Une Eglise qui es‐
saye n’importe quoi ne vaut rien »  (Rod Dreher, 
New York Post, 5 septembre 2000. C’est nous qui 
traduisons tout au long de cet article). 

Aujourd’hui,  la  fascination des médias pour 
les  sciences  occultes  s’étend  bien  au‐delà  de 
Harry  Potter.  Il  y  a  35  ans,  beaucoup  jugeaient 
que la série télévisée Bewitched portait à contro‐
verse.  Aujourd’hui,  cela  paraît  banal  comparé 
aux  épisodes  traditionnels,  populaires  et  télévi‐
sés,  tels  que  Buffy  contre  les  vampires,  Angel, 
Sabrina l’apprentie sorcière et Charmed, qui ren‐
dent séduisantes les sciences occultes. 

Et  celles‐ci  ne  sont  pas  seulement  pour  les 
téléphages.  Il  en  va  de  même  des  leaders  de 
nations qui  les recherchent. L’ancien chef d’Etat 
major  de  la  Maison  Blanche,  Donald  Reagan, 
rapporte  dans  son  autobiographie,  For  the  Re‐
cord,  que  les  voyages  et  activités  du  président 
Ronald Reagan  étaient  approuvés par un  astro‐
logue  choisi  par  son  épouse.  Le  London  Daily 
Telegraph  rapporte  que  l’ancien  Premier  Mi‐
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nistre britannique, Margaret Thatcher, consultait 
un  astrologue  « pour  prévenir  de  futurs  dan‐
gers ». La plupart des membres du Parlement en 
Inde  ont  leurs  astrologues  personnels.  Même 
dans  l’ancienne  Union  soviétique,  jadis  bastion 
du  matérialiste,  les  sciences  occultes  domi‐
naient ; la Russie est « submergée d’astrologues, 
de spécialistes des OVNIS, de devins, de parapsy‐
chologues, de faux docteurs et autres charlatans 
que  les  véritables  scientifiques  ne  cherchent 
même  pas  à  contredire  […]  L’une  des  tâches 
principales d’un haut fonctionnaire au service de 
sécurité  présidentielle  est  d’étudier  l’astrologie 
et  de  préparer  les  horoscopes »  (London  Daily 
Telegraph, 29 juillet 1996). 
 
Comment l’humanité a‐t‐elle été séduite ? 
Les Ecritures  révèlent  la  source de  la  séduction. 
« Et  il  fut précipité,  le  grand dragon,  le  serpent 
ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit 
toute  la  terre,  il  fut précipité sur  la  terre, et ses 
anges  furent  précipités  avec  lui »  (Apocalypse 
12 :9). Satan a séduit le monde entier, et non pas 
seulement une partie.  Il a avec  lui des aides ap‐
pelés démons. 

Mais comment Satan séduit‐il  le monde en‐
tier ?  Il  le  fait  à  travers  la  religion  occulte  et 
fausse, et l’éducation – de même qu’à travers un 
système  social  qui  recherche  les  plaisirs  licen‐
cieux plutôt que Dieu ! Le prophète Esaïe a écrit : 
« Si  l’on  vous dit : Consultez  ceux qui  évoquent 
les  morts  et  ceux  qui  prédisent  l’avenir,  qui 
poussent des  sifflements  et des  soupirs,  répon‐
dez : Un peuple ne consultera‐t‐il pas son Dieu ? 
S’adressera‐t‐il  aux  morts  en  faveur  des  vi‐
vants ? »  (Esaïe  8 :19). Que  cherchent  les  gens, 
aujourd’hui :  les  médiums,  les  magiciens  ou  le 
véritable Dieu ? Esaïe a écrit : « A  la  loi et au té‐
moignage ! Si  l’on ne parle pas ainsi,  il n’y aura 
point d’aurore pour le peuple » (Esaïe 8 :20). 

Nous devons comprendre qu’il existe un véri‐
table monde des esprits ! Veuillez noter cet aver‐
tissement : « Lorsque  tu seras entré dans  le pays 
que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras 
point à  imiter  les abominations de ces nations‐là. 
Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse pas‐
ser  son  fils  ou  sa  fille  par  le  feu,  personne  qui 
exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, 
de magicien, d’enchanteur, personne qui consulte 

ceux qui évoquent  les esprits ou disent  la bonne 
aventure,  personne  qui  interroge  les  morts » 
(Deutéronome 18 :9‐11). 

Le Dieu tout puissant condamne  la sorcelle‐
rie et  la magie. Si vous vous « amusez avec » de 
telles forces, rejetez‐les sans tarder ! Recherchez 
le véritable Dieu de  la Bible ! Ses avertissements 
continuent ainsi : « Car quiconque fait ces choses 
est en abomination à  l’Eternel ; et c’est à cause 
de  ces abominations que  l’Eternel,  ton Dieu,  va 
chasser ces nations devant toi. Tu seras entière‐
ment à l’Eternel, ton Dieu. Car ces nations que tu 
chasseras écoutent les astrologues et les devins ; 
mais à toi, l’Eternel, ton Dieu, ne le permet pas » 
(Deutéronome 18 :12‐14). 

Peut‐on être plus clair concernant  les maux 
de  la magie  et de  la  sorcellerie ?  Et  cependant, 
des millions d’adultes enseignent à leurs enfants 
qu’il n’y a rien de mal avec un Harry Potter exer‐
çant activement ces pratiques. Toutefois,  le pro‐
phète Samuel a averti  le roi Saül que  la sorcelle‐
rie est un péché : « Car la désobéissance est aussi 
coupable  que  la  divination,  et  la  résistance  ne 
l’est pas moins que  l’idolâtrie  et  les  théraphim. 
Puisque  tu  as  rejeté  la  parole de  l’Eternel,  il  te 
rejette aussi comme roi » (1 Samuel 15 :23). 

Dieu  a dit que  la participation  aux  sciences 
occultes est une prostitution spirituelle (Psaume 
106 :38‐39) !  Comment  Dieu  a‐t‐Il  puni  Son 
peuple  de  cette  méchanceté ?  « La  colère  de 
l’Eternel s’enflamma contre son peuple, et  il prit 
en  horreur  son  héritage.  Il  les  livra  entre  les 
mains des nations ; ceux qui les haïssaient domi‐
nèrent  sur eux ;  leurs ennemis  les opprimèrent, 
et  ils  furent  humiliés  sous  leur  puissance » 
(Psaume  106 :40‐42).  La  nation  d’Israël  alla  en 
captivité à  cause de  ses pratiques abominables. 
Une grande tribulation et la captivité s’abattront 
aussi sur nos peuples, si nous ne nous repentons 
pas de nos pratiques mauvaises ! 

Quelques‐uns  pourraient  arguer  que 
s’habiller en costumes d’Halloween est un amu‐
sement  « innocent ».  Ils  raisonnent  ainsi :  les 
parents,  aujourd’hui,  n’encouragent  pas  leurs 
enfants  à  s’exposer  aux  symboles  et  pratiques 
occultes. Mais ces parents qui ont une  telle ap‐
proche  risquent  la  vie  spirituelle de  ces enfants 
en sous‐estimant l’influence du diable (Ephésiens 
2 :2 ; 2 Corinthiens 4 :4). 
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Dans l’Evangile selon Luc, nous trouvons que 
notre  Seigneur  guérit  plusieurs  individus,  qui 
étaient  tourmentés  par  les  esprits malins :  « A 
l’heure même,  Jésus  guérit  plusieurs  personnes 
de maladies, d’infirmités, et d’esprits malins, et il 
rendit  la  vue  à  plusieurs  aveugles »  (Luc  7 :21). 
Vivons‐nous  contrairement  aux  exemples  de 
notre Sauveur ? Enseignons‐nous à nos enfants à 
attirer  et  à  cultiver  les  esprits  malins,  lors  de 
cette  fête  d’Halloween ?  Il  est  certain  que 
s’habiller comme une sorcière  invite au mal plu‐
tôt qu’au bien ! 

L’apôtre Jacques nous conseille de résister au 
mal, de ne pas l’accueillir ! « Soumettez‐vous donc 
à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous » 
(Jacques 4 :7). Voilà  l’instruction que vous donne 
votre  Créateur !  Oui,  « résistez  au  diable » !  Ne 
vous  joignez  pas  à  la multitude  en  célébrant  le 
monde des ténèbres de Satan et de l’occultisme ! 
Ne  participez  pas  aux  traditions  obscures 
d’Halloween, ou aux autres pratiques semblables. 

Veuillez  noter  les  avertissements  de  Dieu 
contre  les  médiums  et  les  devins :  « Ne  vous 
tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, 
ni  vers  les  devins ;  ne  les  recherchez  point,  de 
peur de vous  souiller avec eux.  Je  suis  l’Eternel, 
votre Dieu » (Lévitique 19 :31). Le Dieu Créateur 
indique clairement que nous devons les éviter. Il 
ne  veut  pas  que  l’on  soit  souillé  par  une  in‐
fluence néfaste. Veuillez noter ce  langage solen‐
nel :  « Si  quelqu’un  s’adresse  aux morts  et  aux 
esprits, pour se prostituer à eux, je tournerai ma 
face  contre  cet  homme,  je  le  retrancherai  du 
milieu de  son peuple. Vous  vous  sanctifierez  et 
vous  serez  saints,  car  je  suis  l’Eternel,  votre 
Dieu » (Lévitique 20 :6‐7). 

Lorsqu’une personne fréquente les médiums 
et  les  devins,  Dieu  dit  qu’elle  se  prostitue.  Les 
chrétiens  doivent  être  purs.  Ils  doivent  être 
« saints », comme nous venons de le lire. Rappe‐
lez‐vous  ce  que  l’apôtre  Pierre  a  écrit :  « Mais, 
puisque  celui qui vous a appelés est  saint, vous 
aussi  soyez  saints  dans  toute  votre  conduite, 
selon qu’il est écrit : Vous serez saints, car je suis 
saint » (1 Pierre 1 :15‐16). 

 
L’astrologie et la fausse prophétie 
Satan  séduit  aussi  l’humanité  à  travers  l’astro‐
logie. Selon l’Encyclopaedia Britannica « l’astrologie 

tire son origine de la Mésopotamie, probablement 
au 3ème siècle av. J.‐C., mais n’atteignit son plein 
développement  dans  le  monde  occidental  que 
plus  tard, au  sein de  la  civilisation grecque de  la 
période  hellénistique.  Elle  se  répandit  en  Inde 
dans  sa  forme  mésopotamienne  ancienne.  La 
culture  islamique  l’absorbe  comme  partie  de 
l’héritage grec ; et au Moyen Age, quand l’Europe 
occidentale  fut  fortement affectée par  la  science 
islamique,  l’astrologie  européenne  ressentit  éga‐
lement  l’influence  de  l’Orient  […]  Bien  que  de 
nombreux  conciles  chrétiens  condamnèrent 
l’astrologie, la croyance que cela impliquait ne fut 
pas  sérieusement  ébranlée.  Dans  la  dernière 
époque moyenâgeuse  européenne,  bon  nombre 
d’universités,  parmi  lesquelles  Paris,  Padoue,  
Bologne  et  Florence  avaient  des  chaires 
d’astrologie ». 

De même, bien que  les véritables  chrétiens 
aient condamné l’astrologie au cours des années, 
elle a persisté. Dans notre époque moderne,  les 
astrologues  admettent  que  les  divers  conseils 
des  horoscopes  des  journaux  sont  surtout  un 
divertissement. Mais  lorsque  les dirigeants mon‐
diaux  consultent  des  astrologues  en  tant  que 
guide,  ils recherchent  le faux dieu ! Ecoutez plu‐
tôt  les avertissements divins donnés par  le pro‐
phète  Jérémie :  « Ainsi  parle  l’Eternel : N’imitez 
pas  la  voie  des  nations,  et  ne  craignez  pas  les 
signes  du  ciel,  parce  que  les  nations  les  crai‐
gnent » (Jérémie 10 :2). 

Nous avons déjà vu que Jésus prédit que des 
signes  et  des  prodiges  séduiraient  la multitude. 
Le  livre  de  l’Apocalypse  révèle  des  événements 
dramatiques  conduisant  au  second  Avènement 
de Jésus‐Christ. Il y aura un grand faux prophète 
et un  système  religieux qui  feront des miracles, 
des  signes  et  des  prodiges.  L’apôtre  Jean  écrit 
ceci à propos du grand faux prophète : « [Il] opé‐
rait de grands prodiges,  jusqu’à  faire descendre 
du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes » 
(Apocalypse 13 :13). Des millions, si ce n’est des 
milliards de gens, seront séduits par ces miracles 
impressionnants.  « Et  elle  [le  faux  prophète] 
séduisait  les  habitants  de  la  terre  par  les  pro‐
diges qu’il  lui était donné d’opérer en présence 
de  la  bête,  disant  aux  habitants  de  la  terre  de 
faire une  image de  la bête qui avait été blessée 
par l’épée et qui vivait » (verset 14). 
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Comment  pouvez‐vous  savoir  si  quelqu’un 
est  véritablement ministre  de Dieu,  et  non  pas 
quelqu’un contrôlé par  le monde occulte ? Deu‐
téronome nous en donne  la clé. « S’il s’élève au 
milieu  de  toi  un  prophète  ou  un  songeur  qui 
t’annonce un  signe ou un prodige, et qu’il  y ait 
accomplissement du signe ou du prodige dont  il 
t’a parlé en disant : Allons après d’autres dieux, 
des  dieux  que  tu  ne  connais  point,  et  servons‐
les !  tu  n’écouteras  pas  les  paroles  de  ce  pro‐
phète ou de ce songeur, car c’est l’Eternel, votre 
Dieu,  qui  vous  met  à  l’épreuve  pour  savoir  si 
vous  aimez  l’Eternel,  votre  Dieu,  de  tout  votre 
coeur  et  toute  votre  âme.  Vous  irez  après 
l’Eternel,  votre Dieu, et  vous  le  craindrez ;  vous 
observerez ses commandements, vous obéirez à 
sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez 
à lui » (Deutéronome 13 :1‐4). 

Un  faux ministre  ou  prophète  peut même 
prophétiser  avec  exactitude. Mais  Dieu  dit  que 
s’il  vous  conduit  à  d’autres  dieux – s’il  vous 
éloigne du Dieu de la Bible et du véritable Jésus‐
Christ – alors c’est un faux prophète. Prenez aus‐
si garde que Dieu ne soit en train de vous tester, 
pour voir  si vous  restez  fidèle à Sa parole et Sa 
façon de vivre ! 

Satan  a  séduit  le monde  entier.  Il  a  beau‐
coup  de  méthodes  de  séduction,  incluant  les 
sorciers, la magie, la communication, l’astrologie, 

le spiritisme et la fausse religion. Vous devez être 
sur vos gardes contre les dangers de l’occultisme. 

L’apôtre Pierre nous donne  cette  instruction 
dans 1 Pierre 5 :8‐9 : « Soyez sobres, veillez. Votre 
adversaire,  le  diable,  rôde  comme  un  lion  rugis‐
sant,  cherchant  qui  il  dévorera.  Résistez‐lui  avec 
une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances 
sont imposées à vos frères dans le monde. » 

Dieu nous promet la protection contre le mal. 
Jésus nous enseigna à prier : « Ne nous induis pas 
en  tentation, mais délivre‐nous du malin »  (Mat‐
thieu  6 :13). De  son  côté,  Paul  exhorta  les  chré‐
tiens :  « Revêtez‐vous  de  toutes  les  armes  de 
Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre  les ruses 
du diable. Car nous n’avons pas à  lutter contre  la 
chair  et  le  sang,  mais  contre  les  dominations, 
contre  les  autorités,  contre  les  princes  de  ce 
monde de  ténèbres,  contre  les  esprits méchants 
dans  les  lieux  célestes »  (Ephésiens  6 :11‐12). 
Vous  pouvez  vaincre  le malin  en  connaissant  la 
parole Dieu – la Bible – et en vivant par elle. Vous 
pouvez vaincre les tentations et les séductions de 
la religion fausse et occulte. Comme l’apôtre Paul 
nous encourage dans Philippiens 4 :13 : « Je puis 
tout par celui [Christ] qui me fortifie. » Puisse Dieu 
vous donner la force d’aller de l’avant dans la foi. 
Puissiez‐vous  vivre,  non  pas  par  les  séductions 
obscures de ce monde, mais par  la  lumière de  la 
vérité, la parole de Dieu ! 
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La séance de spiritisme du roi Saül 
 

par William Bowmer 

Des  films  tels  que  Le  sixième  sens  et  les 
programmes  télévisés  tels  que  Crossing  Over 
With  John  Edward  jouent  avec  un  désir  très 
ancien  de  l’humanité,  que  les morts  peuvent 
communiquer  avec  les  vivants.  Il  y  a  près  de 
3000  ans,  le  roi  Saül,  désespéré,  chercha  de 
l’aide  auprès  d’un médium – et  souffrit  beau‐
coup de ce geste. 

Saül avait désobéi aux instructions de Dieu 
concernant  les  Amalécites.  Le  jugement  de 
Dieu  tomba  sur  lui  car « la désobéissance est 
aussi  coupable  que  la  divination,  et  la  résis‐
tance ne  l’est pas moins que  l’idolâtrie et  les 
théraphim.  Puisque  tu  as  rejeté  la  parole  
de  l’Eternel,  il  te  rejette  aussi  comme  roi »  
(1 Samuel 15 :23). 

A  cause  de  sa  désobéissance,  l’Esprit  de 
Dieu  se  retira de  lui  (1 Samuel 16 :14 ; 28 :6). 
Recherchant  désespérément  un  guide,  Saül 
demanda  à  un  médium  une  séance  de  
spiritisme,  bien  qu’il  savait  qu’il  violait  la  loi 
divine,  laquelle  condamnait  à mort  ceux  qui 
pratiquaient  la  sorcellerie  et  la  divination  
(Lévitique 20 :27). 

Durant  la séance, un esprit  identifié à Sa‐
muel  (1  Samuel  28 :14‐19)  l’avertit  que  les 
Philistins battraient  les armées d’Israël, et que 
Saül mourrait bientôt. Ces mots « le remplirent 
d’effroi »,  et  il  « tomba  à  terre  de  toute  sa 
hauteur » (verset 20). 

Il est clair que ce message de l’esprit terri‐
fia Saül. Mais l’esprit était‐il vraiment Samuel ? 
Non, absolument pas. Les Ecritures expliquent 
qu’en fait, Saül n’a jamais vu Samuel ; il a seu‐
lement  compris  que  l’esprit  était  Samuel  à 
cause des descriptions du médium  (1  Samuel 
28 :14). La Bible relate fidèlement l’expérience 
de Saül, de son point de vue d’homme angois‐
sé, mais  n’enseigne  pas  que  l’esprit  était  Sa‐
muel. Il est intéressant de noter que la plupart 
des  médiums,  aujourd’hui,  suivent  une  pra‐
tique similaire, prétendant communiquer avec  

les  esprits  défunts  même  si – tout  comme 
Saül – leurs clients ne voient jamais ces esprits. 

Crossing Over With  John  Edward  est  très 
populaire  dans  certains  cercles,  et  a  même 
engendré  des  imitateurs  tels  que  The  Pet  
Psychic,  dont  les  hôtes  prétendent  communi‐
quer  avec  les  chers  défunts  des  familles.  La 
communication avec  les esprits n’est pas  seu‐
lement matière à films d’horreur, et de télévi‐
sion ;  même  « les  films  à  voir  en  famille », 
comme A  Christmas  Carol  de  Charles Dicken, 
nourrissent  l’espoir  que  nos  chers  disparus 
pourraient nous appeler au‐delà de  la  tombe. 
Mais  ceci  est  un  faux  espoir. Nos  familles  et 
nos  amis  sont  inconscients,  et  demeureront 
ainsi  jusqu’à  la  résurrection  (Ecclésiaste  9 :5 ; 
Psaume  146 :4).  Leur  état  est  comparé  au 
sommeil dont Dieu  seulement peut  les  réveil‐
ler  (1 Corinthiens  15 :51).  Aucun  médium  ne 
peut appeler les morts. 

L’apôtre  Paul  nous  avertit  que,  dans  les 
« derniers jours », quelques‐uns s’attacheraient 
« à des esprits séducteurs » (1 Timothée 4 :1). 
Certains médiums modernes peuvent être des 
charlatans,  qui  concluent  sur  les  détails  des 
morts en « lisant » leurs clients vivants, qui les 
payent. Mais  d’autres médiums  peuvent  être 
véritablement  séduits,  communiquant  avec 
des  esprits  démoniaques  qui  se  font  passer 
pour les morts. 

« Véritable » ou pas,  la divination est une 
industrie dangereuse. Peu de gens se  rendent 
compte  des  conséquences  sérieuses  de  cette 
rébellion contre la loi divine et la recherche de 
esprits.  Quel  fut  le  résultat  pour  Saül ?  Les 
Ecritures  l’expliquent :  « Saül  mourut,  parce 
qu’il  se  rendit  coupable  d’infidélité  envers 
l’Eternel,  dont  il  n’observa  point  la  parole, 
et parce  qu’il  interrogea  et  consulta  ceux  qui 
évoquent  les  morts »  (1 Chroniques  10 :13). 
Les  chrétiens,  aujourd’hui,  devraient  faire  at‐
tention et prendre garde à l’exemple de Saül. 
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Qui a les réponses ? 
 

par Roderick C. Meredith 
 

Ceux qui  fréquentent  les Eglises deviennent 
confus.  Des  milliers  d’entre  eux  abandonnent 
leurs  croyances.  Plusieurs  sondages  et  les  ré‐
centes  études montrent  que  l’Eglise – dans  son 
ensemble – ne fournit pas les réponses aux ques‐
tions  essentielles  de  la  vie.  On  n’enseigne  pas 
aux gens la vérité à propos du but de la vie, de ce 
qui arrive après la mort, et si Dieu agit à dessein 
en  laissant  se  déclarer  des  guerres,  des  événe‐
ments  catastrophiques  et  des  bouleversements 
nationaux, qui ont lieu de par le monde. 

Dans  son  récent  livre  intitulé  How  To Quit 
Church Without Quitting God, l’orateur populaire 
et  auteur  religieux, Martin  Zender,  déclare  que 
les Eglises n’offrent pas ce dont  les gens ont be‐
soin.  Comme  il  est  rapporté  dans  le magazine 
Insight du 27 mai 2002 : « Quelque chose ne va 
pas avec  les Eglises, dit Zender,  les gens recher‐
chent du  réconfort et des  réponses.  Ils quittent 
parce  qu’ils  ont  de  sérieuses  questions  comme 
celles‐ci :  Où  se  trouve  ma  fille  décédée ?  Ou 
bien : Où va le monde. Les Eglises organisent des 
concerts, distribuent des aides alimentaires, mais 
ne répondent pas aux questions essentielles. » 

Nous espérons que nos  lecteurs ont  remar‐
qué que notre revue Tomorrow’s World est com‐
plètement  « différente »  dans  ce  domaine,  car 
nous  donnons  des  réponses  directes – étayées 
sur  des  faits  appropriés  et  des  passages  clairs 
tirés  de  la  Bible.  Nous  reconnaissons  la  Bible 
comme étant  la parole  inspirée de Dieu, et nous 
encourageons  nos  lecteurs  à  prouver  cela  par 
eux‐mêmes. Car les véritables grandes questions 
de la vie n’ont jamais trouvé de réponses dans le 
raisonnement humain, dans ses postulats et ses 
théories. Les véritables réponses nous sont révé‐
lées  par  le  Créateur  Dieu,  dans  Son  manuel 
d’instructions à l’humanité : la Sainte Bible. 

Nous  espérons  que  vous  tirerez  avantage –
 et  de  façon  enthousiaste – de  nos  brochures 
importantes  traitant  des  problèmes  fondamen‐
taux de  la vie. Comme vous  le remarquerez, ces 
brochures  attrayantes  et  faciles  à  lire  sont  of‐
fertes de  façon absolument gratuite.  Il n’y a au‐

cun  frais,  aucune  relance  ou  sollicitation  quel‐
conque de notre part. Les brochures telles que Le 
Dieu  réel – Preuves  et  promesses  peuvent  vous 
aider à vous prouver personnellement l’existence 
du  Créateur  tout  puissant,  qui  intervient  égale‐
ment dans les affaires mondiales en vue de réali‐
ser  Son  but  suprême.  Une  de  nos  autres  bro‐
chures  intitulée  Les  Etats‐Unis  et  la  Grande‐
Bretagne  selon  la  prophétie  fournit  une  « clé » 
véritable  pour  la  compréhension  des  événe‐
ments de  la fin, qui s’accomplissent rapidement. 
Notre brochure Douze clés pour des prières exau‐
cées peut vous aider à approfondir un véritable 
contact avec votre Créateur. 

En  plus  de  tout  cela,  nous  vous  offrons –
 absolument  gratuitement – un  Cours  de  Bible. 
Ce  Cours  exceptionnel  peut  vous  aider  à  com‐
prendre  les  questions  fondamentales  de  la  vie.  
Je vous encourage fortement, vous tous qui vou‐
lez  réellement comprendre quel est  le but de  la 
vie,  à  vous  inscrire  à  ce  Cours  stimulant.  Il  est 
absolument unique. Il ne consiste pas seulement 
à exprimer des sentiments sur  la personne et  le 
sacrifice  de  Jésus‐Christ – points  fondamentaux 
relativement  bien  acceptés,  mais  souvent  mal 
compris  par  beaucoup  de  gens,  bien  que  peu 
d’entre  eux  comprennent  véritablement.  Notre 
Cours  de  Bible  est  fondé  sur  cette  base,  et  
peut ouvrir votre entendement à  la compréhen‐
sion du message biblique, et au but suprême que 
Dieu poursuit sur cette  terre.  Il permet aux étu‐
diants de saisir le véritable sens de la Bible, ainsi 
que  son  rapport  avec  les  questions  essentielles 
de la vie. 

Le Dieu suprême que nous servons est réel. 
Il  intervient  aujourd’hui  dans  les  affaires mon‐
diales,  comme  celles que  nous  annonçons dans 
cette Œuvre  depuis  des  décennies.  Il  orchestre 
les événements mondiaux pour amener le retour 
de  Jésus‐Christ  sur  cette  terre,  en  tant  que Roi 
des rois (Apocalypse 19 :11‐16). Avec le guide de 
Sa parole  inspirée – et non pas une  imagination 
humaine – nous pouvons commencer à saisir  les 
détails  de  Son  Plan  et  le  but  des  événements 
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prophétisés.  Les  gros  titres  de  nos  journaux 
prendront  plus  de  signification  comme  nous  le 
verrons ;  ils  se  réaliseront  devant  nos  yeux.  Ce 
sont les événements que Dieu a prophétisés ! 

Connaître  véritablement  Dieu,  et  avoir  un 
contact  quotidien  avec  Lui,  peut  enrichir  notre 
vie plus que nous ne pouvons  l’imaginer. En dé‐
pit de  l’agitation croissante en ce bas monde,  le 
Dieu tout puissant nous dit : « Ne vous inquiétez 
de rien ; mais en toute chose faites connaître vos 
besoins  à Dieu  par  des  prières  et  des  supplica‐
tions,  avec  des  actions  de  grâces.  Et  la  paix  de 
Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos 
cœurs  et  vos  pensées  en  Jésus‐Christ »  (Philip‐
piens 4 :6‐7). 

Si vous connaissez vraiment Dieu, et si vous 
apprenez  à  mettre  votre  confiance  en  Lui,  les 
événements  horribles  qui  prendront  place  dans 
les  prochaines  années  ne  vous  désorienteront 
pas ;  ils  ne  vous  décourageront  pas,  car  vous 
saurez – et saurez que vous savez – que  le Créa‐
teur suprême qui nous donne la vie et la respira‐
tion est définitivement en charge. Vous croirez à 
la déclaration  inspirée de  l’apôtre Paul : « Nous 
savons, du  reste, que  toutes  choses  concourent 
au  bien  de  ceux  qui  aiment  Dieu,  de  ceux  qui 
sont appelés selon son dessein » (Romains 8 :28). 
Et vous comprendrez que « si Dieu est pour nous, 
qui sera contre nous » (verset 31). 

Le véritable Jésus‐Christ de la Bible n’est pas 
mort.  Il  est  vivant  maintenant – à  la  droite  du 
Père dans  les cieux  (Actes 7 :55). En ce moment 
présent, Lui et  le Père sont en train d’intervenir, 
de  guider  et  d’orchestrer  les  événements mon‐
diaux pour accomplir leur grand Plan. 

Jésus‐Christ  décrit  spécifiquement  les  an‐
nées à venir comme étant  la période  la plus  tu‐
multueuse de  toute  l’histoire de  la  terre : « Car 
alors,  la  détresse  sera  si  grande  qu’il  n’y  en  a 
point eu de pareille depuis le commencement du 

monde  jusqu’à  présent,  et  qu’il  n’y  en  aura  ja‐
mais. Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne 
ne serait sauvé, mais, à cause des élus, ces jours 
seront abrégés »  (Matthieu 24 :21‐22). Le Christ 
enseigna  à  Ses  véritables  disciples  d’être  dési‐
reux de  Lui obéir,  à  Lui  et  au Père :  « Pourquoi 
m’appelez‐vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites‐
vous pas ce que je dis » (Luc 6 :46). 

Mais  Jésus  a  ce  merveilleux  mot 
d’encouragement à  l’adresse de  ceux qui  se  se‐
ront  soumis  à  Dieu :  « Quand  ces  choses  com‐
menceront à arriver, redressez‐vous et  levez vos 
têtes, parce que votre délivrance approche. Et  il 
leur  dit  une  comparaison :  Voyez  le  figuier,  et 
tous  les arbres. Dès qu’ils ont poussé, vous con‐
naissez de vous‐mêmes, en  regardant, que déjà 
l’été  est  proche.  De même,  quand  vous  verrez 
ces  choses  arriver,  sachez  que  le  royaume  de 
Dieu  est  proche.  Je  vous  le  dis  en  vérité,  cette 
génération  ne  passera  point,  que  tout  cela 
n’arrive » (Luc 21 :28‐32). 

Les véritables  serviteurs du Dieu  vivant  sont 
quelque part sur cette terre. Jésus ordonna à Ses 
véritables ministres : « Allez par tout le monde, et 
prêchez  la  bonne  nouvelle  à  toute  la  création » 
(Marc 16 :15). Cela  signifie prêcher  les véritables 
réponses  qui  se  trouvent  dans  Sa  parole.  Dieu 
nous dit à travers le prophète Amos : « Car le Sei‐
gneur,  l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son 
secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit : 
Qui ne serait effrayé. Le Seigneur, l’Eternel, parle : 
qui  ne  prophétiserait ? »  (Amos  3 :7‐8).  Dans  Sa 
miséricorde, Dieu vous a mis en contact avec Ses 
serviteurs qui font maintenant Son Œuvre. Par Sa 
miséricorde,  nous,  dans  Son  Œuvre,  avons  les 
véritables « réponses » aux questions essentielles 
de  la vie. Nous voulons sincèrement  les partager 
avec  vous,  autant  que  nous  le  pouvons.  Puisse 
Dieu vous aider à comprendre et à tirer avantage 
de cette opportunité ! 
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Des avertissements ignorés ! 
 

par Douglas S. Winnail 
 

D’une  façon  générale,  les  chrétiens  ne 
croient  que  ce  qui  les  intéresse  dans  la  Bible. 
Celle‐ci  révèle  que  « Dieu  est  amour »  (1  Jean 
4 :8), et que  ce Dieu plein d’amour envoya  Son 
Fils mourir pour  les péchés de  l’humanité  (Jean 
3 :16).  Jésus  enseigna  que  nous  devons  aimer 
Dieu,  aimer  notre  prochain,  y  compris  nos  en‐
nemis  (Matthieu 5 :44 ; 22 :36‐40). Au cours des 
siècles,  ces  nobles  enseignements  ont  été  ac‐
cueillis, mais pas  toujours  suivis par ceux qui  se 
disent chrétiens. 

Cependant,  ce  même  Dieu  a  envoyé  des 
prophètes pour avertir Son peuple, et  le monde, 
que  s’ils  ignoraient  Ses  instructions  et  violaient 
Ses  lois,  ils  en  subiraient  les  terribles  consé‐
quences  (voir Deutéronome 28). Cet aspect cru‐
cial des enseignements bibliques n’a  jamais été 
populaire.  Malheureusement,  la  plupart  des 
avertissements  que  Dieu  donna  par  Ses  pro‐
phètes n’ont pas été pris en compte – et des mil‐
lions de personnes en ont souffert. Notre monde 
moderne  devrait  être  prudent  et  tenir  compte 
des  prophéties  bibliques,  car  leurs  avertisse‐
ments  sont  essentiellement  focalisés  sur  la  fin 
des  temps – sur  l’époque  où  nous  vivons.  Les 
avertissements  prophétiques  de  Dieu  sont  en‐
core délivrés de nos jours ! 

Certains  critiques  affirment  que  le  Dieu  de 
l’Ancien Testament était un tyran sanguinaire, qui 
prit plaisir à détruire  le monde par un déluge ;  ils 
ignorent  à quel point  l’humanité  était méchante 
et  corrompue ;  ils  ne  voient  pas  que Dieu  cher‐
chait,  pour  le  bien  des  hommes  à  stopper  leur 
mauvais  comportement  (Genèse  6 :5‐13).  Avant 
d’envoyer le déluge, Il envoya Noé, un prédicateur 
de la justice (2 Pierre 2 :5), pour avertir  le monde 
de ce qui aller arriver. Les avertissements de Noé 
durèrent  environ  cent  ans  (Genèse  5 :32 ;  7 :6). 
Cela  s’accorde  avec  la  façon  d’agir  d’un  Dieu 
d’amour.  Les  Ecritures  proclament :  « Car  le  Sei‐
gneur,  l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son 
secret à ses serviteurs les prophètes » (Amos 3 :7). 
Bien  que  Dieu  ait  donné  un  avertissement  pen‐
dant  tout un  siècle,  seuls Noé et  sa  famille  (huit 

personnes) tinrent compte du message. Les autres 
continuèrent à « vivre comme  ils  l’entendaient », 
jusqu’à ce qu’il fût trop tard et qu’ils périrent dans 
le déluge (Matthieu 24 :36‐39). 

Plus  tard,  Dieu  choisit  de  travailler  avec  la 
nation  d’Israël.  Il  bénit  les  Israélites  et  Il  leur 
donna Ses lois, afin qu’ils soient un exemple pour 
le monde  (Deutéronome 4 :1‐8). Cependant,  les 
Israélites,  à  l’esprit  rebelle  et  indépendant,  ou‐
blièrent Dieu ; ils violèrent Ses lois et ils suivirent 
d’autres  religions  (Jérémie 7 :22‐26).  Loin de  Se 
désintéresser de Son peuple choisi, Dieu envoya 
une série de prophètes pour  les avertir que, s’ils 
ne  changeaient pas  leurs  voies,  ils  récolteraient 
de  graves  conséquences,  y  compris  de  terribles 
défaites  et  la  captivité.  Les  prophètes  de  Dieu 
avaient  reçu  pour  instructions :  « Crie  à  plein 
gosier […] annonce à mon peuple ses iniquités, à 
la maison de Jacob ses péchés » (Esaïe 58 :1). 

Au  lieu  d’être  attentifs  aux  avertissements 
divins,  les  Israélites  ignorèrent, s’en moquèrent, 
persécutèrent  et  même  assassinèrent  les  pro‐
phètes  de Dieu.  Ils  demandèrent  à  Esaïe :  « Ne 
nous prophétise pas des vérités  [des vérités dé‐
sagréables] ;  dis‐nous  des  choses  flatteuses » 
(Esaïe 30 :10) – et par  la  suite,  Esaïe  fut  scié  en 
deux par ses compatriotes.  Ils menacèrent aussi 
Jérémie :  « Ne  prophétise  pas  au  nom  de 
l’Eternel, ou tu mourras de notre main » (Jérémie 
11 :21). Plusieurs  fois,  il  fut  jeté dans un cachot 
par  son  propre  peuple  (Jérémie  37 :14‐16 ; 
38 :6). Pour avoir violé les lois de Dieu et méprisé 
Ses  prophètes,  les  nations  d’Israël  et  de  Juda 
perdirent  la protection divine ;  ils furent vaincus 
par  leurs  ennemis  et  emmenés  en  captivité  en 
Assyrie et à Babylone. Ils payèrent un lourd tribu 
pour  ne  pas  avoir  tenu  compte  des  avertisse‐
ments divins. 

Mais  quel  rapport  y  a‐t‐il  avec  nous,  au‐
jourd’hui ?  La  plupart  des  gens  qui  « aiment  le 
Seigneur »  ne  semblent  pas  réaliser  que,  plus 
d’un tiers de la Bible est constitué de prophéties 
dont  la  plupart  sont  double – c’est‐à‐dire  que, 
dans  un  premier  temps,  elles  se  sont  partielle‐
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ment  réalisées, mais que  leur ultime accomplis‐
sement  aurait  lieu  des  centaines  d’années  plus 
tard !  La  plupart  des  prophéties  se  rapportent 
principalement aux événements qui entourent le 
retour  du  Christ,  à  la  fin  de  notre  ère.  Environ 
90%  des  prophéties  bibliques  concernent  les 
jours qui sont juste devant nous ! Cette remarque 
importante devrait attirer notre attention. 

Jésus  n’a  pas  seulement mandaté  Ses  dis‐
ciples  de  prêcher  l’Evangile  au  monde  entier 
(Marc 16 :15),  Il  leur a aussi donné un message 
pour  les « brebis perdues » de  la maison d’Israël 
(Matthieu 10 :6) – les descendants des  Israélites 
qui furent emmenés en Assyrie, vers 721 av. J.‐C. 
Par la suite, ces gens migrèrent au nord‐ouest de 
l’Europe,  en  Grande‐Bretagne,  en  Amérique  et 
dans d’autres régions choisies, où ils furent bénis 
par Dieu à cause des promesses qu’Il avait faites 
à  leur  père  Abraham  (Genèse  12 :1‐3).  Les  dis‐
ciples  de  Jésus  devaient  expliquer  aux  nations 
israélites  pourquoi  elles  avaient  été  bénies, 
pourquoi  elles  avaient  été  choisies  par Dieu,  et 
quelles  seraient  les  conséquences  si  elles  fai‐
saient des compromis, ou s’ils rejetaient Ses  lois 
et  Ses  instructions.  Jésus  a  aussi  dit  à  Ses  dis‐
ciples que ce ne serait pas un message populaire 
(Matthieu 10 :16‐20). 

La plupart de ceux qui se disent chrétiens, au‐
jourd’hui,  croient  à  tort  que  les  prophéties  de 
l’Ancien Testament ont été accomplies, et qu’elles 
ne  sont  plus  d’actualité.  Ces  prophéties,  qui  au‐
ront un effet dévastateur sur les nations israélites 
modernes, donnent des détails importants sur les 
événements des temps de la fin, qui apparaissent 
aujourd’hui  sur  la  scène  mondiale.  Moïse  avait 
mis  en  garde  les  enfants  d’Israël :  « Le malheur 
finira par vous atteindre [certaines versions préci‐
sent  dans  les  derniers  jours] »  (Deutéronome 
31 :29), et « l’Eternel amènera contre toi […] une 
nation qui fondra sur toi d’un vol d’aigle » (Deuté‐
ronome  28 :49).  Jérémie  appela  cette  époque 
« un  temps d’angoisse pour  Jacob », et  il ajouta : 
« Vous  le comprendrez dans  la suite des  temps » 
(Jérémie 30 :7, 24). La Bible  fournit un catalogue 
des péchés  (voir  Jérémie 2 ; 5 ; 23 ; Ezéchiel 20 ; 
Osée 4 ; Amos 2 ; Michée 2 ; 3), pour lesquels Dieu 
est en train de corriger notre peuple avec  la plus 
étonnante  série de  châtiments que  le monde ait 
jamais vus (Jérémie 4 ; 18 :15‐17). Jésus a dit à Ses 

disciples  d’observer  les  événements  mondiaux ;  
ils  pourraient  ainsi  reconnaître  quand  ces  
événements  prophétiques  commenceraient  à 
s’accomplir (Matthieu 24 :42‐44 ; Marc 13 :32‐37). 
Ces disciples qui surveillent  les événements mon‐
diaux,  et qui  en  révèlent  la  signification prophé‐
tique  en  tant  qu’avertissements,  auront  la  fonc‐
tion de sentinelles pour Israël – un rôle que Dieu a 
défini depuis  longtemps (Ezéchiel 3 :4, 17 ; 33 :7). 
Dieu  veut  que  ce message  d’avertissement  soit 
délivré à Son peuple, parce qu’Il a déclaré : « Ce 
que  je  désire,  ce  n’est  pas  que  le  méchant 
meure » (Ezéchiel 33 :11). 

Depuis  des  dizaines  d’années,  l’Eglise  de 
Dieu délivre cet avertissement, bien que Dieu ait 
dit : « La maison d’Israël ne voudra pas t’écouter 
[…] car toute  la maison d’Israël a  le  front dur et 
le cœur endurci » (Ezéchiel 3 :7). Du fait que nos 
peuples ne  tiendront pas  compte des avertisse‐
ments  divins  pour  se  repentir, Dieu  punira  nos 
nations pour leur enseigner une puissante leçon : 
la  désobéissance  ne  rapporte  pas.  Dieu  est  en 
train  d’utiliser  une  puissance  européenne,  qui 
renaît des racines de  l’Empire romain – conduite 
par  une  grande  figure  religieuse  et  un  leader 
politique, séduit, appelé la « bête » – pour admi‐
nistrer  ce  châtiment  à  cause  de  nos  péchés  à 
l’échelle nationale. 

D’autres voix commencent à sentir la dange‐
reuse direction vers  laquelle nos nations se diri‐
gent. Des douzaines de livres et d’articles ont été 
publiés, ces dernières années, révélant  le stupé‐
fiant  déclin  dans  la moralité,  et  l’augmentation 
du crime, de  la violence, des divorces, de  l’abus 
de drogues et de la confusion religieuse, qui har‐
cèlent  nos  nations  israélites.  Ces  mêmes  pro‐
blèmes  affligèrent  les  anciens  empires  grec  et 
romain,  avant  leur  effondrement.  Tiendrons‐
nous  compte de  ces avertissements, ou  répète‐
rons‐nous  les erreurs de nos ancêtres ? Les pro‐
phéties  bibliques  indiquent  que  nos  nations 
n’écouteront  pas  les  avertissements  de  Dieu, 
mais  vous,  individuellement,  pouvez  faire  un 
choix différent. Vous pouvez choisir de sortir de 
ce monde et de  suivre  les enseignements de  la 
Bible.  Demandez‐nous  nos  ouvrages  gratuits 
traitant de ces  sujets. Vous ne pouvez pas vous 
permettre d’ignorer les prophéties sérieuses, qui 
sont en train de s’accomplir aujourd’hui. 



 

12 

Question et Réponse 
 

QUESTION : 
« Œil pour œil, dent pour dent », déclare le Dieu de 
l’Ancien  Testament.  Est‐Il  donc  un  Dieu  si  dur ? 
N’est‐il pas vrai que Jésus est venu pour supprimer 
la loi de Son Père concernant l’esclavage cruel ? 
 
REPONSE : 
Beaucoup de croyants qui étudient  la Bible sont 
choqués  par  le  commandement  de  Dieu  « œil 
pour œil » dans Exode 21 :23‐25.  Ils s’imaginent 
qu’à  l’époque  de  l’Ancien  Testament,  celui  qui 
causait  la  perte  d’un œil,  d’une main  ou  d’un 
pied subissait automatiquement  la même peine. 
Beaucoup  s’étonnent en disant : « Comment un 
Père plein d’amour peut‐Il donner un  comman‐
dement aussi cruel ? » 

Nous  lisons :  « Mais  s’il  y  a  un  accident,  tu 
donneras  vie  pour  vie, œil  pour œil,  dent  pour 
dent,  main  pour  main,  pied  pour  pied,  brûlure 
pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure 
pour meurtrissure » (Exode 21 :23‐25). Dieu décrit 
ici  le  principe  d’un  juste  dédommagement.  Ce‐
pendant,  la  loi « œil pour œil » n’était pas appli‐
quée dans chaque cas. Veuillez noter  ce que dé‐
clare le verset suivant : « Si un homme frappe l’œil 
de son esclave, homme ou femme, et qu’il lui fasse 
perdre l’œil, il le mettra en liberté, pour prix de son 
œil »  (verset 26). Dieu décrit un  juste dédomma‐
gement – la liberté pour un esclave blessé – plutôt 
qu’une mutilation en guise de châtiment. 

Par ailleurs, Dieu déclare que celui qui blesse 
une  autre  personne  doit  la  dédommager  entiè‐
rement pour « son interruption de travail, et il le 
fera  soigner  jusqu’à  sa  guérison »  (versets  18‐
19). Cette  loi était un type de compensation ou‐
vrière, s’assurant que le blessé recevrait un juste 
dédommagement  pour  ses  blessures  et  son 
manque  de  productivité.  Loin  de  montrer  la 
cruauté de Dieu, Ses lois et Ses jugements ensei‐
gnaient  aux  Israélites  comment  aimer  leur  pro‐
chain,  en  appliquant  le  principe  du  juste  dé‐
dommagement pour une perte. 

Jésus a‐t‐Il supprimé les lois de Son Père ? Pas 
du  tout !  Il a déclaré  catégoriquement qu’Il était 
venu pour magnifier les lois divines (Esaïe 42 :21 ; 
Matthieu  5 :17‐19).  Lorsqu’on  Lui  demanda  quel 
était  le  plus  grand  commandement,  Il  répondit : 
« Tu  aimeras  le  Seigneur,  ton  Dieu,  de  tout  ton 
cœur, de  toute  ton âme, et de  toute  ta pensée. 

C’est le premier et le plus grand commandement. 
Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aime‐
ras  ton prochain  comme  toi‐même. De  ces deux 
commandements  dépendent  toute  la  loi  et  les 
prophètes » (Matthieu 22 :37‐40). 

Jésus  a‐t‐Il  donc  aboli  les  lois  de  l’Ancien 
Testament  par  ces  paroles ?  Non !  Il  a  cité  les 
Ecritures  (Deutéronome 6 :5 ;  Lévitique 19 :18) ! 
Au lieu d’introduire quelque chose de nouveau, Il 
a amplifié  la  loi existante, et enseigné comment 
les chrétiens devraient l’appliquer correctement. 

Le  principe  « œil  pour  œil »  concerne 
l’amour  du  prochain.  Jésus  l’a  amplifié  en met‐
tant  l’accent  sur  le  pardon.  Notez  Son  explica‐
tion : « Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour 
œil, et dent pour dent. Mais moi,  je vous dis de 
ne  pas  résister  au  méchant.  Si  quelqu’un  te 
frappe  sur  la  joue  droite,  présente‐lui  aussi 
l’autre » (Matthieu 5 :38‐39). 

Jésus  montre  ici  qu’un  chrétien  doit  être 
prêt  à  supporter  l’injustice. Mais  la  loi  reste  la 
base  pour  définir  ce  qui  est  bien  et  ce  qui  est 
mal. L’apôtre Paul a dit aux Corinthiens qu’il était 
préférable de souffrir de quelque injustice, ou de 
se laisser dépouiller, plutôt que de poursuivre un 
frère  en  Christ  devant  les  tribunaux  (1  Corin‐
thiens  6 :1‐8).  Paul  a  également  enseigné  que 
nous devrons être  soumis à  l’autorité d’un gou‐
vernement,  même  lorsqu’elle  est  injuste  (Ro‐
mains  13 :1‐7) – pour  autant  qu’elle  ne  nous 
fasse pas transgresser les loi divines. En souffrant 
patiemment pour la justice, le Christ a  laissé aux 
chrétiens un exemple à suivre (1 Pierre 2 :19‐21). 

La vérité, c’est que le joug de l’esclavage est 
sur  ceux qui  commettent  le péché  (Jean 8 :34) –
 pas  sur  ceux  qui  gardent  les  commandements 
de  Dieu.  Les  lois  divines  sont  saintes,  justes  et 
bonnes  (Romains 7 :12). Le Christ est venu pour 
amplifier la loi, qui est l’amour envers le prochain 
(Romains  13 :10).  Pierre  a  déclaré  en  ce  sens : 
« Enfin,  soyez  tous  animés  des mêmes  pensées 
et des mêmes sentiments, pleins d’amour frater‐
nel, de compassion, d’humilité. Ne  rendez point 
mal pour mal, ou injure pour injure ; bénissez, au 
contraire, car c’est à cela que vous avez été ap‐
pelés,  afin  d’hériter  la  bénédiction »  (1  Pierre 
3 :8‐9).  La  loi de Dieu  est  toujours basée  sur  la 
justice,  mais  les  chrétiens  doivent  l’appliquer 
avec compassion. 
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La vérité que presque personne ne connaît ! 
 

par Roderick C. Meredith 
 

Nous avons tous des amis ou des parents qui 
sont morts sans avoir cru ou pratiqué une forme 
quelconque  de  christianisme.  Où  sont‐ils main‐
tenant ? Et quelle sera leur ultime destinée ? 

Pour être franc, le christianisme traditionnel 
n’a pas les réponses ! 

La  plupart  des  prédicateurs  donnent 
l’impression que Dieu  est « en  train d’essayer » 
de nous « sauver » à  l’heure actuelle. Beaucoup 
de  gens  professant  leur  croyance  en  la  Bible 
croient  à  ce  concept.  Les  Eglises modernes, qui 
ne  prennent  pas  la  Bible  au  pied  de  la  lettre, 
évitent  la  question  en  disant  que Dieu  sauvera 
tous ceux qui ont un « cœur droit », ou qui prati‐
quent  leur  religion – quelle  qu’elle  soit – avec 
« sincérité ». 

Mais Dieu agira‐t‐Il selon leur attente ? 
Si vous voulez  la véritable réponse à propos 

du  futur,  vous  devez  croire  ce  que  la  Bible – la 
révélation  inspirée  du  Créateur  Dieu – décrète 
réellement. Par contre,  si vous n’y croyez pas,  il 
est  certain  qu’une  « idée »  ou  une  « théorie » 
particulière échafaudée par n’importe quel  indi‐
vidu  semblera  aussi  bonne  qu’une  autre. Mais 
êtes‐vous  désireux  d’ouvrir  votre  esprit,  et  de 
croire à ce que la Bible dit véritablement ? 
 
Où vont les morts ? 
Les  prédicateurs  « actuels »  prêchent  qu’on  va 
immédiatement  au  ciel  ou  en  enfer  lorsqu’on 
meurt.  Cependant,  la  Bible  ne  dit  pas  une  telle 
chose !  Jésus‐Christ a dit : « Heureux  les débon‐
naires,  car  ils  hériteront  la  terre ! »  (Matthieu 
5 :5). Plus loin, Il déclara : « Personne n’est mon‐
té  au  ciel,  si  ce n’est  celui qui est descendu du 
ciel » (Jean 3 :13). 

Comme  nous  l’avons  expliqué  précédem‐
ment,  le  sort du véritable  chrétien n’est pas de 
« déambuler dans  les cieux » pour  l’éternité, en 
étant oisif. Les véritables chrétiens sont mainte‐
nant à l’entraînement en vue de devenir des rois 
et des sacrificateurs sur cette terre, et d’assister 
Jésus‐Christ en enseignant aux  gens  la  véritable 
voie divine, qui produira  finalement  la paix et  la 

joie  réelles. Comme  la prière  inspirée des saints 
le  chante : « Tu es digne de prendre  le  livre, et 
d’en ouvrir  les sceaux ; car  tu as été  immolé, et 
tu  as  racheté  pour  Dieu  par  ton  sang  des 
hommes de toute tribu, de toute langue, de tout 
peuple,  et  de  toute  nation ;  tu  as  fait  d’eux  un 
royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et 
ils régneront sur la terre » (Apocalypse 5 : 9‐10). 

La  Bible  rend  cela  très  clair :  les  véritables 
chrétiens qui sont morts attendent maintenant la 
résurrection lors du second Avènement du Christ. 
1 Corinthiens 15, appelé le « chapitre de la résur‐
rection », décrit  cela parfaitement ! Veuillez  lire 
les  versets  21‐23 :  « Car,  puisque  la  mort  est 
venue par un homme, c’est aussi par un homme 
qu’est  venue  la  résurrection  des  morts.  Et 
comme  tous meurent en Adam, de même aussi 
tous  revivront  en  Christ,  mais  chacun  en  son 
rang, Christ  comme prémices, puis  ceux qui ap‐
partiennent à Christ, lors de son avènement. » 

Jésus déclara d’une façon directe : « En véri‐
té, en vérité,  je vous  le dis,  l’heure vient, et elle 
est déjà venue, où  les morts entendront  la voix 
du  Fils  de Dieu ;  et  ceux  qui  l’auront  entendue 
vivront  […]  Ne  vous  étonnez  pas  de  cela ;  car 
l’heure vient où  tous  ceux qui  sont dans  les  sé‐
pulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux 
qui auront fait  le bien ressusciteront pour  la vie, 
mais  ceux  qui  auront  fait  le mal  ressusciteront 
pour le jugement » (Jean 5 : 25, 28‐29). 

Les Ecritures citées sont très claires quant au 
fait  que  les  « morts »  sont  actuellement morts. 
Ils  ne  planent  pas  ici  et  là  dans  le  paradis ;  et 
certains ne brûlent pas en enfer ! De même,  les 
morts qui ont  fait de « bonnes œuvres »  atten‐
dent  la  résurrection  à  la  vie  (verset  29).  Toute 
autre explication  contredit directement  les Ecri‐
tures.  Jésus  a  dit :  « L’Ecriture  ne  peut  être 
anéantie » (Jean 10 :35). 

Mais  qu’en  est‐il  des  milliards  d’êtres  hu‐
mains,  faits  à  l’image de Dieu, qui n’ont  jamais 
eu  l’occasion d’entendre  le Christ de  la Bible et 
de L’accepter en tant que  leur Sauveur ? Dieu a‐
t‐Il  un  double  standard ?  Existe‐t‐il  une  « autre 
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façon » de gagner la vie éternelle ? Ou bien, pour 
ces  milliards  d’êtres  humains,  est‐ce  tout  sim‐
plement une question d’avoir été refusés par un 
Dieu  cruel,  qui  octroie  des  faveurs  à  certains, 
alors que d’autres en sont privés ? 

Soyons honnêtes ! 
La  vérité  n’est  certainement  pas  ce  que  la 

« chrétienté »  traditionnelle  vous  a  enseigné. 
Cependant,  elle  est merveilleuse  et  remplie  de 
signification pour ceux qui  la comprennent ; elle 
ne se  trouve pas dans un  livre extra biblique ou 
dans  une  théorie  inventée  par  des  prétendus 
prophètes.  Elle  se  trouve dans  la Bible. C’est  la 
vérité que presque personne ne connaît ! 
 
Dieu n’est PAS en train de sauver  
le monde – maintenant ! 
La Bible rend cela très clair : ce monde n’est pas 
le monde de Dieu. Ce n’est pas  le système ou  la 
société  que  le  Dieu  Créateur  a  établi.  En  fait, 
Dieu a alloué à  l’humanité six mille années sous 
la domination de Satan  le diable, pour  suivre  la 
voie  de  ce  dernier,  pour  expérimenter  ses 
propres  idées, et pour  commencer à apprendre 
de dures  leçons à travers  la souffrance. L’apôtre 
Paul a écrit : « Si notre Evangile est encore voilé, 
il est  voilé pour  ceux qui périssent, pour  les  in‐
crédules  dont  le  dieu  de  ce  siècle  a  aveuglé 
l’intelligence,  afin  qu’ils  ne  voient  pas  briller  la 
splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui 
est l’image de Dieu » (2 Corinthiens 4 :3‐4). 

Ailleurs,  l’apôtre Jean écrit : « Et  il fut préci‐
pité,  le grand dragon,  le  serpent ancien, appelé 
le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre » 
(Apocalypse 12 :9).  Jean avait‐il  raison ? « Toute 
la  terre » est‐elle réellement séduite ?  Il est évi‐
dent  qu’une  personne  « séduite »  ne  sait  pas 
qu’elle l’est. Autrement, elle ne le serait pas ! 

Rappelez‐vous  la déclaration de  Jésus à Ses 
disciples : « Je ne parlerai plus guère avec vous ; 
car  le  prince  de  ce monde  vient.  Il  n’a  rien  en 
moi »  (Jean 14 :30). Et,  comme  l’apôtre  Jean  l’a 
écrit  aux  véritables  chrétiens  de  son  époque : 
« Nous savons que nous sommes de Dieu, et que 
le monde entier est sous la puissance du malin » 
(1 Jean 5 :19). 

Par  conséquent,  si  la  terre  entière  est 
« aveuglée », comme l’écrit l’apôtre Paul, et si le 
monde  entier  a  été  « séduit »  comme  l’écrit 

l’apôtre  Jean,  cela  explique  pourquoi  des  mil‐
liards  d’êtres  humains  n’ont  jamais  entendu  le 
véritable  Evangile !  Toutefois,  un  Dieu  juste  et 
équitable va‐t‐Il les laisser dans la tombe ou brû‐
ler dans un feu éternel ? 

Il est évident que non ! 
Veuillez comprendre, je vous prie, qu’il s’agit 

d’une  question  de  temps :  Dieu  choisit 
« d’appeler »  certains  à  notre  époque – tous 
seront  finalement  appelés.  Il  est  intéressant  de 
remarquer que lorsque quelques‐uns des Gentils 
furent  premièrement  appelés,  l’apôtre  Pierre 
déclara :  « En  vérité,  je  reconnais  que  Dieu  ne 
fait point de favoritisme, mais qu’en toute nation 
celui qui le craint et qui pratique la justice lui est 
agréable »  (Actes 10 :34‐35). Et  l’apôtre Paul de 
son côté a dit : « Car devant Dieu,  il n’y a point 
de favoritisme » (Romains 2 :11). 

C’est pourquoi,  Jésus parla aux gens en pa‐
raboles,  excepté  à  Son  groupe  intime  de  dis‐
ciples : « Il  leur dit : c’est à vous qu’a été donné 
le mystère du royaume de Dieu ; mais pour ceux 
qui sont dehors tout se passe en paraboles, afin 
qu’en voyant ils voient et n’aperçoivent point, et 
qu’en  entendant  ils  entendent  et  ne  compren‐
nent point, de peur qu’ils ne se convertissent, et 
que les péchés ne leur soient pardonnés » (Marc 
4 :11‐12).  Cette  vérité  est  en  contradiction  di‐
recte avec ce que  la plupart des chrétiens reçoi‐
vent  comme  enseignement  à  l’école  du  di‐
manche ou à  l’Eglise. Ils pensent que Jésus parla 
en  paraboles  « afin  que  tout  un  chacun  puisse 
comprendre ».  En  fait,  c’est  l’exact opposé !  Jé‐
sus  parla  en  paraboles  de manière  à  ce  que  le 
public, dans  son ensemble, ne  comprenne pas ! 
Jésus n’essaya pas de convertir le monde à cette 
époque. 

Par  conséquent,  nous  voyons  que  Dieu 
n’essaie pas de convertir le monde maintenant –
 au présent âge. S’il en était autrement,  Il  le  fe‐
rait !  Un  des  noms  de  Dieu  est  « El  Shaddai », 
Dieu  Tout‐Puissant.  Rien  ne  pourrait  arrêter  le 
véritable  Dieu  de  convertir  le  monde  mainte‐
nant, si telle était Son intention réelle ! 

 
Ce que Dieu accomplit MAINTENANT 
L’apôtre Pierre a écrit : « Mais  il est une  chose, 
bien‐aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est 
que, devant le Seigneur, un jour est comme mille 
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ans,  et mille  ans  sont  comme  un  jour.  Le  Sei‐
gneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la 
promesse, comme quelques‐uns le croient ; mais 
il  use  de  patience  envers  vous,  ne  voulant  pas 
qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent 
à la repentance » (2 Pierre 3 :8‐9). 

Avez‐vous bien lu ? Le croyez‐vous ? 
Pour parvenir à Son but suprême, Dieu n’est 

« pas pressé » ! En Son  temps – et non en notre 
temps – Il veut que « tous » arrivent à  la  repen‐
tance.  Il  indique que Son plan sera accompli sur 
une  période  de  plusieurs  milliers  d’années !  A 
nouveau, rappelez‐vous que Dieu n’essaie pas de 
sauver  le monde entier maintenant. Cependant, 
Il ne condamne pas ceux qui ont été séduits par 
Satan  le diable,  le « dieu de ce  siècle », à qui  le 
Créateur Dieu  a  permis  d’influencer  et  de  gou‐
verner ce monde durant ce présent âge. 

Rappelez‐vous  comment  Dieu  « jugea »  les 
citées méchantes  de  Sodome  et  Gomorrhe,  les 
réduisant  en  cendres  et  « les  donnant  comme 
exemple aux  impies à venir »  (2 Pierre 2 :6). Ce‐
pendant,  lorsque vous comprenez, vous  réalisez 
que  ces  pervertis  sexuels  étaient  aveugles  à  la 
Vérité et ne connaissaient pas  le véritable Dieu. 
Par  conséquent,  comment  Dieu  va‐t‐Il  S’y 
prendre  avec  ces  êtres  humains  aveuglés,  qui 
n’eurent jamais l’occasion d’être sauvés ? 

Dans Matthieu 11, Jésus décrit comment les 
cités  de  Son  époque  refusèrent  d’entendre  la 
Vérité : « Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi, 
Bethsaïda ! car, si les miracles qui ont été faits au 
milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans 
Sidon, il y a longtemps qu’elles se seraient repen‐
ties,  en  prenant  le  sac  et  la  cendre »  (versets  
21‐22). Puis,  Jésus  fit une  remarquable déclara‐
tion : « C’est pourquoi  je vous  le dis : au  jour du 
jugement,  le pays de  Sodome  sera  traité moins 
rigoureusement que toi » (verset 24). Il y a donc 
un  jour de  jugement qui doit venir au cours du‐
quel  le pays de Sodome sera traité moins rigou‐
reusement que  les  cités du  temps de  Jésus.  Ici, 
Jésus reconnaît que ces anciennes cités n’eurent 
pas une  véritable opportunité de  salut. Elles ne 
furent jamais en contact avec la vérité. Elles n’en 
eurent aucune occasion ! 

Dieu  inspira  l’apôtre  Paul  à  déclarer  ce  qui 
suit à propos des Gentils à Ephèse : « C’est pour‐
quoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés 

incirconcis par ceux qu’on appelle circoncis et qui 
le sont en  la chair par  la main de  l’homme, sou‐
venez‐vous  que  vous  étiez  en  ce  temps‐là  sans 
Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers 
aux alliances de  la promesse,  sans espérance et 
sans Dieu dans  le monde » (Ephésiens 2 :11‐12). 
La vérité absolue est que Dieu a « permis » à  la 
plupart  des  gens  de  suivre  leur  voie  depuis  six 
mille ans, dans ce monde qui est sous l’influence 
de  Satan.  Le  Dieu  tout  puissant  n’a même  pas 
essayé de  les « sauver ». Si c’était  le cas,  ils au‐
raient été sauvés ! Mais Dieu a planifié « un jour 
de  jugement » – pas  « un  jour  de  condamna‐
tion » – afin  que  ces  milliards  d’êtres  humains 
puissent avoir une véritable opportunité de salut 
et être « jugés » en ce temps futur, lorsque leurs 
yeux seront réellement « ouverts » à la vérité ! 

Comment seront‐ils sauvés ? La parole inspi‐
rée de Dieu est très claire à ce sujet ; elle déclare 
que  le  seul  chemin  qui mène  à  la  vie  éternelle 
passe  par  Jésus‐Christ !  Jésus  Lui‐même  a  dit : 
« En  vérité,  en  vérité,  je  vous  le  dis,  celui  qui 
n’entre  pas  par  la  porte  dans  la  bergerie, mais 
qui y monte par ailleurs, est un voleur et un bri‐
gand […] Jésus leur dit encore : En vérité, en véri‐
té, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous 
ceux qui  sont venus avant moi  sont des voleurs 
et des brigands ; mais  les brebis ne  les ont point 
écoutés »  (Jean  10 :1,  7‐8).  Ici,  Jésus  condamne 
tout « autre  chemin »  vers  la  vie éternelle ! Car 
Dieu  seul peut nous donner  la vie éternelle. Lui 
seul établit  les  conditions – et non  les êtres hu‐
mains  ignorants  qui  peuvent  avoir  des  pensées 
sentimentales  sur  une  fausse  chrétienté,  hin‐
douisme, bouddhisme, islamisme, les théories du 
« Nouvel  Age »,  ou  n’importe  quelle  autre  idée 
ou théorie inventée par les hommes ! 

L’apôtre  Pierre  déclara  en  insistant :  « Sa‐
chez‐le  tous,  et  que  tout  le  peuple  d’Israël  le 
sache !  C’est  par  le  nom  de  Jésus‐Christ  de  
Nazareth, que  vous avez  crucifié, et que Dieu a 
ressuscité des morts, c’est par lui que cet homme 
se  présente  en  pleine  santé  devant  vous.  Jésus 
est  la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui 
est devenue  la principale  de  l’angle.  Il n’y  a de 
salut en aucun autre ; car  il n’y a sous  le ciel au‐
cun  autre  nom  qui  ait  été  donné  parmi  les 
hommes, par  lequel nous devions être  sauvés » 
(Actes 4 :10‐12). 
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Le jugement du Grand Trône Blanc 
Nous avons déjà lu qu’au cours du « jour du juge‐
ment »  prophétisé,  les  gens  de  Sodome  seront 
traités « moins rigoureusement » que les hommes 
du temps de Jésus, qui Le rejetèrent en personne. 
Dans  son Evangile  inspiré,  Luc  ajoute des détails 
au récit de Matthieu. Jésus‐Christ a dit : « Malheur 
à  toi, Chorazin ! malheur à  toi, Bethsaïda ! car, si 
les miracles  qui  ont  été  faits  au milieu  de  vous 
avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a long‐
temps qu’elles se seraient repenties, en prenant le 
sac et  la cendre. C’est pourquoi, au  jour du  juge‐
ment, Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureu‐
sement que vous » (Luc 10 :13‐14). 

Il faut en déduire que, puisque les anciennes 
villes de Tyr, de Sidon et de Sodome n’eurent pas 
la  véritable  opportunité  d’apprendre  la  vérité, 
elles  ne  seront  pas  tenues  pour  responsables 
d’avoir été aveuglées. En fait, Jésus déclara qu’Il 
savait  que  les  hommes  « se  seraient  repentis » 
(verset 13) s’ils avaient vu les œuvres puissantes 
de Jésus. 

Puisque Dieu ne fait acception de personnes, 
on pourrait se demander quand et comment ces 
anciennes villes païennes, ainsi que  les milliards 
d’êtres  humains  aveuglés  auront  l’occasion  de 
comprendre  le  but  de  Dieu  dans  leur  vie,  et 
d’obtenir  le  salut ?  La  Bible  parle‐t‐elle  d’une 
telle époque ? 

Oui,  elle  en  parle !  Le  livre  de  l’Apocalypse 
donne  la  séquence  des  événements  prophé‐
tiques plus clairement que  tout autre  livre de  la 
Bible.  Apocalypse  19 :11‐21  décrit  le  retour  du 
Christ en pleine gloire, en  tant que Roi des  rois 
(versets  14‐16).  Ensuite,  après  avoir  écrasé  les 
armées  du  dictateur  européen  à  venir,  appelé 
« la bête »,  le Christ  le  jettera,  lui et  le faux pro‐
phète à venir, dans « l’étang de feu » (verset 20). 

Puis,  Dieu  décrit  un  ange  puissant  descen‐
dant sur  la terre : « Il saisit  le dragon,  le serpent 
ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 
mille ans.  Il  le  jeta dans  l’abîme,  ferma et scella 
l’entrée  au‐dessus  de  lui,  afin  qu’il  ne  séduisit 
plus  les  nations,  jusqu’à  ce  que  les  mille  ans 
soient accomplis. Après cela,  il faut qu’il soit dé‐
lié pour un peu de temps » (Apocalypse 20 :2‐3). 
Veuillez  noter  que  ces  versets  nous  disent  
également  que  Satan  a  séduit  les  nations  de 
cette terre ! 

Une  fois  Satan  lié,  le  glorieux  règne millé‐
naire du Christ sur la terre commence. Parlant de 
ce temps‐là, Apocalypse 20 montre que  les véri‐
tables saints « revinrent à  la vie, et  ils régnèrent 
avec Christ pendant mille ans » (verset 4). Puis, il 
nous  est  dit :  « Heureux  et  saints  ceux  qui  ont 
part à la première résurrection ! La seconde mort 
n’a  point  de  pouvoir  sur  eux ;  mais  ils  seront 
sacrificateurs de Dieu  et de Christ,  et  ils  régne‐
ront avec lui pendant mille ans » (verset 6). 

Les chrétiens qui ont été réellement « appe‐
lés »  par  Dieu  comprennent  Son  but.  Ils  savent 
qu’ils  sont  maintenant  « en  apprentissage », 
pour  devenir  des  rois  et  des  sacrificateurs  au 
cours du règne du Christ sur la terre – qu’ils gou‐
verneront même les anges (I Corinthiens 6 :1‐3) ! 
Le règne millénaire du Christ et des saints (Daniel 
7 :26‐27)  sera  une magnifique  occasion  d’aider, 
d’encourager et d’enseigner  les multitudes  igno‐
rantes de la véritable voie divine. 

Mais  qu’arrivera‐t‐il  aux  milliards  de  gens 
« aveuglés », qui mourront avant  le Millénium –
 des  gens  qui  n’ont  jamais  connu  le  véritable 
Dieu et Son plan ? Cela  inclut plusieurs milliards 
de  chrétiens  qui  professent  leur  religion,  qui 
vivent à  l’heure actuelle, et qui n’ont  jamais été 
vraiment  convertis ! Cela  inclut des milliards de 
jeunes gens qui n’ont pas vécu assez  longtemps 
pour  comprendre,  pour  se  repentir  et  pour 
croître  dans  la  grâce  et  la  connaissance  de  la 
Vérité  divine.  Cela  inclut  des milliards  de  gens 
bien  intentionnés mais  faibles,  avec  tous  leurs 
problèmes,  qui  se  disent  chrétiens,  mais  qui 
n’ont  jamais compris et qui ne  se  sont pas  sou‐
mis à Dieu. 

Après  la  description  d’un  temps  très  court 
où Satan sera relâché de sa prison pour séduire, 
une fois de plus, mais brièvement, une multitude 
de  gens  (Apocalypse  20 :7‐10),  la  parole  divine 
nous parle de  la période du  jugement du Grand 
Trône Blanc. Revenez un  instant au verset 5. Là, 
inséré comme une parenthèse, après  la descrip‐
tion du  règne des  saints de mille  ans,  la parole 
divine  déclare :  « Les  autres morts  ne  revinrent 
point à  la vie  jusqu’à ce que  les mille ans soient 
accomplis. » 

Les « autres morts » ? Oui ! Ces milliards de 
gens  des  siècles  passés,  qui  ne  furent  jamais 
« appelés » au salut et qui, par conséquent, n’ont 
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eu  aucune  occasion  de  faire  partie  de  la  pre‐
mière résurrection. 

Veuillez noter Apocalypse 20 :11‐12 : « Puis je 
vis  un  grand  trône  blanc,  et  celui  qui  était  assis 
dessus.  La  terre  et  le  ciel  s’enfuirent  devant  sa 
face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et 
je vis  les morts,  les grands et  les petits, qui se te‐
naient devant  le  trône. Des  livres  furent ouverts. 
Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de 
vie. Et  les morts  furent  jugés selon  leurs œuvres, 
d’après ce qui était écrit dans ces livres. » 
 
Une époque de véritable COMPREHENSION 
Nous  trouvons  là, décrit, peut‐être  l’événement 
le plus  incroyable de  l’histoire de  l’humanité, un 
temps  où  tous  les  hommes – les  inconnus,  les 
célèbres et les infâmes – comprendront pourquoi 
ils sont nés ! Ces gens précédemment morts sont 
debout  devant  Dieu – ce  ne  peut  être  qu’à  la 
résurrection.  Puis  les  « livres »  sont  ouverts.  Le 
terme « livres » ici est traduit du grec biblion, qui 
est  le même mot  traduit  ailleurs par « Bible » –
 signifiant les livres de la Bible ! 

Finalement,  ces  gens  antérieurement  aveu‐
glés, de  tous  les  siècles passés – y  compris  ceux 
de notre propre époque – auront  les  livres de  la 
Bible « ouverts » à  leur compréhension. Le voile 
qui  les avait aveuglés dans  le passé sera suppri‐
mé. Ils auront enfin leur première véritable occa‐
sion de connaître Dieu et de décider, oui ou non, 
de  se  repentir  et  d’accepter  le  véritable  Christ 
comme leur Seigneur et Sauveur. 

L’Apocalypse décrit ensuite  l’ouverture d’un 
autre  livre – le Livre de  la Vie. L’apôtre Paul dé‐
crit  les  saints  comme  ceux  qui  ont  leurs  noms 
écrits  dans  le  « livre  de  vie »  (Philippiens  4 :3). 
Apocalypse 21 :27 parle de la Nouvelle Jérusalem 
habitée par « ceux qui sont écrits dans le livre de 
vie de l’Agneau ». 

L’opportunité  d’une  vie  éternelle  est  enfin 
accessible à cette multitude de gens, « petits et 
grands ».  Ils  sont  ressuscités  à  la  vie  physique 
pour,  semble‐t‐il,  une  période  de  cent  ans –
 assez  longtemps  pour  apprendre,  pour  grandir 
et pour être testés en vue de savoir si c’est  leur 
volonté  de  participer  à  la  vie  éternelle  selon  la 
voie  divine  (Esaïe  65 :20).  Ils  seront  appelés  et 
auront  l’occasion d’étudier et de  comprendre  la 
Bible. Alors – et  alors  seulement – ces  gens  res‐

suscités  seront  « jugés  selon  leurs  œuvres, 
d’après ce qui était écrit dans ces livres » (Apoca‐
lypse  20 :12).  Finalement,  après  qu’il  leur  sera 
donné  l’occasion de  connaître et d’agir  selon  la 
vérité, ces gens  seront  jugés d’après  leur obéis‐
sance  aux enseignements des  livres de  la Bible. 
L’apôtre Jacques dit : « Il en est ainsi de la foi : si 
elle  n’a  pas  les œuvres,  elle  est morte  en  elle‐
même » (Jacques 2 :17). 

Ne  vous  y  trompez  pas :  si  ces  milliards 
d’individus,  auparavant  aveuglés,  étaient  seule‐
ment jugés par  les œuvres qu’ils firent dans  leur 
vie précédente – beaucoup d’entre eux  tels que 
les  voleurs,  les prostituées,  les dictateurs  et  les 
faux prophètes – périraient dans  l’étang de  feu ! 
Parce  que,  dans  leur  vie  passée,  ils  n’ont  pas 
accepté  le  seul  nom  donné  sous  les  cieux  par 
lequel nous pouvons être sauvés. Ils ne s’étaient 
pas  véritablement  « repentis »  (Actes  2 :38)  de 
leurs mauvaises  voies ;  ils  n’avaient  pas  soumis 
leur vie au Christ en Lui permettant – à travers le 
Saint‐Esprit – de  les  façonner,  de  les mouler  et 
de  les aider à  croître « dans  la grâce et dans  la 
connaissance  de  notre  Seigneur  et  Sauveur  Jé‐
sus‐Christ » (2 Pierre 3 :18). 

Dieu  n’a  pas  un  double  standard !  Ces mil‐
liards  d’individus méritent  d’avoir  une  occasion 
réelle de comprendre et d’être  jugés d’après ce 
qu’ils feront après avoir connu la Vérité de Dieu ! 
Cependant, beaucoup de  théologiens ou de mi‐
nistres – séduits  eux‐mêmes – s’imaginent  que 
Dieu  sauvera  quelque  part  nos  amis  et  nos  pa‐
rents non repentants, ainsi qu’une multitude des 
siècles passés,  sans que  ceux‐ci aient besoin de 
parvenir  à une  réelle  repentance  et  à une  véri‐
table  soumission  au  Christ  vivant.  Ces  théolo‐
giens sont, on ne peut plus, dans l’erreur ! 

Que Dieu vous aide à comprendre la vérité à 
propos  des  milliards  « non  sauvés »  de  boud‐
dhistes, de shintoïstes, de musulmans et autres, 
qui n’ont  jamais  eu  l’occasion d’accepter  Jésus‐
Christ – et  à  propos  des  milliards  de  gens  qui 
n’ont peut‐être connu qu’un faux Christ (2 Corin‐
thiens 11 :4) et qui ne se sont  jamais réellement 
soumis pour laisser le Christ gouverner leur vie ! 

Aucune autre explication pour ce dilemme re‐
ligieux n’a véritablement de sens ! Et la réponse se 
trouve dans la Bible. Il n’est pas question ici d’une 
« seconde  occasion ».  Rappelez‐vous  que  nous 
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sommes  seulement en  train de parler de  la véri‐
table  opportunité  pour  apprendre  et  obéir  à  la 
Vérité,  qu’un Dieu  juste  et  honnête  va  révéler  à 
cette multitude en son temps. 

Avec  très  peu  d’exceptions,  seuls  ceux  qui 
sont  dans  la  véritable  Eglise  de  Dieu  compren‐
nent  maintenant  cette  époustouflante  vérité ! 
Comme  la parole de Dieu nous dit : « La crainte 
de l’Eternel est le commencement de la sagesse ; 
tous ceux qui  l’observent ont une raison saine » 
(Psaume  111 :10).  Que  Dieu  vous  aide  à  com‐
mencer à saisir  le but suprême qu’Il poursuit  ici 
sur  cette  terre ! Alors vous pourrez mieux  com‐
prendre  pourquoi  ceux  qui  professent  être 
« chrétiens » mentent  régulièrement,  trompent, 
dérobent,  commettent  l’adultère,  s’entretuent 
par milliers, en Europe et ailleurs. Et pourquoi la 
plupart des pratiquants modernes ont une  con‐
naissance minime de  la Bible, en dépit du  com‐
mandement  de  Jésus :  « L’homme  ne  vivra  pas 
de pain seulement, mais de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu » (Matthieu 4 :4). 

La pure vérité est que Dieu « n’appelle » pas 
maintenant  la vaste majorité des gens à  la com‐
préhension  réelle  et  au  salut.  Mais – à  moins 
qu’ils  ne  rejettent  en  connaissance  de  cause  et 
délibérément  Dieu  (Hébreux  10 :26‐27) – ils  au‐
ront  l’occasion  de  comprendre,  de  se  repentir 
réellement de leurs péchés, et de devenir vérita‐

blement  « convertis »  au  jugement  du  Grand 
Trône Blanc. 

Si  vous désirez  avoir plus d’informations  et 
de  preuves  bibliques  sur  ce  sujet  vital,  lisez  et 
étudiez notre brochure  intitulée Aujourd’hui est‐
ce le seul jour de salut ? 

Dans  Sa  parole,  l’Eternel  Dieu  nous  dit : 
« Car mes pensées ne  sont pas  vos pensées,  et 
vos  voies  ne  sont  pas mes  voies,  dit  l’Eternel. 
Autant  les  cieux  sont  élevés  au‐dessus  de  la 
terre,  autant mes  voies  sont  élevées  au‐dessus 
de  vos  voies,  et mes  pensées  au‐dessus  de  vos 
pensées »  (Esaïe 55 :8‐9). Souvent, Dieu suit Ses 
plans  d’une  façon  que  nous,  êtres  humains,  ne 
ferions  pas.  Comme  nous  l’avons  vu,  la  Bible 
rend  cela  très clair : Dieu n’essaie pas de « sau‐
ver » tous les êtres humains maintenant. Plutôt –
 après  le  règne  de  mille  ans  du  Christ  sur  la 
terre – un  événement  magnifique  surviendra, 
lorsque tous ceux qui ont  jamais vécu sans com‐
prendre le but de Dieu et la vérité seront ressus‐
cités ; il leur sera donné une véritable opportuni‐
té de soumettre leur vie à Dieu, de se qualifier à 
devenir  des  enfants  à  part  entière  de  Dieu, 
membres  de  Son  Royaume  éternel.  C’est  ici  
la  véritable  Bonne  Nouvelle  pour  nous  tous,  
qui  avons  des  chers  disparus  qui  sont  morts  
sans  comprendre  véritablement  Dieu  et  Son 
 but suprême. 
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Une nation sous Dieu ? 
 

par John H. Ogwyn 
 

Depuis  de  nombreuses  années,  les  Etats‐
Unis  prétendent  être  « une  nation  sous Dieu ». 
Cette  phrase  est  tirée  de  leur  serment 
d’allégeance,  et  des millions  d’enfants  l’ont  ap‐
prise à l’école, depuis les années 1950. Un récent 
sondage  de  l’institut Gallup,  aux  Etats‐Unis,  ré‐
vèle que plus de 90% des personnes  interrogées 
affirment  croire  en  Dieu ;  en  fait,  elles  sont 
presque 70% à dire que  la religion joue une part 
importante dans leur vie. 

Au mois de mai 2002, U.S. News & World Re‐
port publia un article  sur « la  foi en Amérique », 
en constatant qu’il y avait plus d’églises, de syna‐
gogues, de temples et de mosquées, par habitant 
aux Etats‐Unis que dans n’importe quel autre pays 
sur la terre. Cependant, avec tout ce qui se dit sur 
la  religion,  il  semble  que  la  plus  grande  valeur 
religieuse, en Amérique, est celle de  la tolérance, 
au lieu de la recherche de la vérité. 

L’article  faisait  remarquer :  « Plus  de  trois 
Américains  sur  quatre  croient  que  toutes  les 
religions  ont  au  moins  quelques  éléments  de 
vérité – bien que peu disent connaître  les autres 
religions. Et presque 70% pensent que  les expé‐
riences spirituelles sont la part la plus importante 
de  la religion. “Si une religion est plus en faveur 
de  l’identité  individuelle  que  de  la  doctrine  ou 
des  convictions  personnelles,  il  est  alors  beau‐
coup plus facile d’être tolérant”, dit Egon Mayer, 
un  sociologue  d’une  cité  universitaire  de  New 
York. [Un récent sondage Gallup] dit que  le haut 
degré  de  tolérance  religieuse  reflète,  en partie, 
“non seulement  le manque de connaissance des 
autres religions, mais aussi d’une ignorance de la 
foi  elle‐même”. Dans  d’autres  sondages, Mayer 
dit : “Vous avez déjà entendu des soi‐disant chré‐
tiens  dirent :  Oui,  Jésus  est  le  seul  chemin,  ou 
encore :  Oui,  il  y  a  beaucoup  de  sentiers  pour 
aller à Dieu. Ce n’est pas que  les Américains ne 
croient à rien ; ils croient à tout” » (USN & WR, 6 
mai 2002. C’est nous qui traduisons). 

Dans  sa  dernière  Epître,  l’apôtre  Paul  décrit 
cette même attitude et façon de voir  les choses : 
« Sache que, dans  les derniers  jours,  il y aura des 
temps difficiles. Car  les hommes  seront égoïstes, 
amis de  l’argent, fanfarons, hautains, blasphéma‐
teurs, rebelles à  leurs parents,  ingrats,  irréligieux, 

insensibles,  déloyaux,  calomniateurs,  intempé‐
rants,  cruels, ennemis des gens de bien,  traîtres, 
emportés,  enflés  d’orgueil,  aimant  le  plaisir  plus 
que  Dieu,  ayant  l’apparence  de  la  piété,  mais 
reniant ce qui en  fait  la  force. Eloigne‐toi de ces 
hommes‐là » (2 Timothée 3 :1‐5) ! 

Oui, partout dans  le monde occidental, nous 
constatons une « apparence de la piété ». Comme 
la plupart des nations anglophones, les Etats‐Unis 
disent  qu’ils  sont  une  nation  « religieuse »,  bien 
qu’ils  ne  fassent  aucun  cas  de  la  religion. Mais 
comment  ses  citoyens  vivent‐ils  réellement,  au‐
jourd’hui ?  Vivent‐ils  selon  les  Dix  Commande‐
ments,  ou  selon  cette  triste  liste  de  qualificatifs 
mentionnés par Paul ? Malgré une forme de piété, 
les nations rebelles rejettent la puissance de cette 
piété, en ignorent l’autorité divine pour enseigner 
à l’humanité la façon de vivre. 

Après la tragédie du 11 septembre, le peuple 
américain a connu une poussée de patriotisme et 
de  discours  éloquents.  Dieu  a  même  été  cité 
dans  les  discours  publics  comme  on  ne  l’avait 
plus fait depuis fort longtemps. 

Toutefois, ce que la plupart des gens veulent 
en  réalité,  c’est  un  Dieu  qui  ressemble  à  un 
« ours en peluche » – une divinité qu’ils peuvent 
« serrer dans  leurs bras » pour trouver  le récon‐
fort,  plutôt  qu’un Dieu  qui  les  aime  et  qui  leur 
montre  comment  ils  doivent  vivre.  Souhaitons‐
nous  que  Dieu  nous  dise  comment  L’adorer ? 
Comment  nous  comporter  avec  notre  famille ? 
Comment  traiter notre prochain ? Non !  La plu‐
part des gens veulent adorer Dieu à leur façon, à 
leur aise ! Ils cherchent une « forme de piété » –
 des  bâtiments  religieux,  des  symboles  religieux 
et des  conversations  superficielles  sur  la « spiri‐
tualité ». Mais ils refusent la véritable autorité de 
Dieu dans leur vie ! 

Les  Etats‐Unis  peuvent  bien  prétendre  être 
« une  nation  sous  Dieu », mais,  comme  la ma‐
jeure  partie  du monde  occidental,  leurs  actes –
 leur  désobéissance  endémique  envers  Dieu –
 montrent à quel point ces paroles sont vides de 
sens.  Heureusement,  les  véritables  chrétiens 
peuvent  lutter  contre  cette  tendance, en obéis‐
sant à Dieu, individuellement, et même en priant 
pour la repentance nationale, indispensable. 
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