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Le monde après la Troisième Guerre mondiale
par Richard F. Ames
L’humanité ne cesse d’inventer et de produire des armes de destruction massive. Les armes de la Première
Guerre mondiale tuèrent 10 millions de personnes. Celles de la Seconde Guerre mondiale en tuèrent 55
millions. L’humanité survivra‐t‐elle à une Troisième Guerre mondiale, ou en sera‐t‐elle réduite aux condi‐
tions de l’âge de pierre ? Les prophéties bibliques révèlent une réponse pleine d’espérance !
En occident, nous prétendons respecter la
vie humaine. Mais l’Histoire montre que les
guerres ont tué des millions de civils et de mili‐
taires. Réalisons‐nous vraiment le nombre de
victimes tombées dans les conflits entre les na‐
tions, et au sein d’elles‐mêmes ? La guerre civile,
aux Etats‐Unis, causa plus de 630.000 morts. Le
bilan de la Première Guerre mondiale s’élève à
10 millions de morts, et celui de la Deuxième
Guerre mondiale à 55 millions. La guerre Iran‐
Irak causa presque un million de morts. La cruau‐
té de l’homme envers l’homme macula notre
histoire avec les génocides. Ils furent des millions
à perdre la vie dans l’Holocauste de la Deuxième
Guerre mondiale, sous les Khmers Rouges au
Cambodge, et comme victimes des atrocités au
Rwanda, en Bosnie et au Kosovo, pour ne citer
que quelques exemples.
Les prophéties bibliques révèlent clairement
que toutes les nations finiront par se battre lors
d’une Troisième Guerre mondiale. Et, si Dieu
n’intervenait pas, cette guerre mènerait vers un
cosmocide total – la mort de tout être vivant et
de toute chose. La terre et la vie sur terre subsis‐
teraient à peine à la Troisième Guerre mondiale.
Mais Dieu interviendra.
A quoi ressemblera la terre après cela ?
Nous devons connaître la bonne nouvelle qui suit
la mauvaise. Il y aura un monde nouveau : le
Monde de Demain. A quoi ressemblera‐t‐il ? Quel
sera l’avenir après la Troisième Guerre mon‐
diale ? La Bible révèle que vous pouvez garder
l’espoir après ces événements traumatiques, qui
doivent arriver. Vous pouvez avoir votre place
dans le merveilleux Monde de Demain, un
monde de paix, d’abondance et d’amour divin.
Toutefois, en attendant, nous devons faire
face à la réalité de ces temps dangereux. Serez‐
vous préparé pour cette époque ? Vous pouvez

l’être, si vous cherchez le Dieu qui nous est révé‐
lé dans la Bible, et si vous apprenez à vivre selon
Ses voies. Ce faisant, vous vous préparerez pour
cette ère de paix, en apportant, dès maintenant
un avant‐goût de cette paix dans votre vie,
même si le monde autour de vous glisse vers la
catastrophe.
L’époque d’un cosmocide ?
L’âge du nucléaire commença au cours de la
Deuxième Guerre mondiale. Les 6 et 9 août
1945, les Etats‐Unis lâchèrent les deux premières
bombes atomiques sur les villes d’Hiroshima et
de Nagasaki, au Japon. La menace d’une destruc‐
tion massive, universelle et instantanée, avait
commencé.
Le danger d’une guerre nucléaire a‐t‐il dimi‐
nué ? Il suffit de lire les journaux pour com‐
prendre que des terroristes et des nations sans
scrupule menacent encore notre monde. En‐
suite, ajoutez à cela la menace venant des na‐
tions qui détiennent l’arme nucléaire. Vous pou‐
vez aussi être informé par la « Doomsday Clock »
(“l’horloge du jugement dernier ) gardée par le
Bulletin of the Atomic Scientists. C’est un sym‐
bole qui mesure l’étendue du risque nucléaire
pour le monde. En juin 1998, le Bulletin avança la
« grande aiguille » de son horloge de cinq mi‐
nutes, à neuf minutes de minuit [le point de rup‐
ture]. Ce fut un saut de cinq minutes complètes !
Deux nations de plus avaient rejoint le « club
nucléaire » : l’Inde et le Pakistan, le Bulletin qua‐
lifia cet événement « d’échec diplo‐matique
mondial dans le domaine du nucléaire ».
Puis, en février 2002, le Bulletin avança
l’aiguille des minutes de minuit moins neuf à
minuit moins sept. Ils déclarèrent : « C’est la
troisième fois que l’heure de l’horloge a été mo‐
difiée depuis la fin de la guerre froide, en 1991. »

3

livre de l’Apocalypse décrit les souffrances en‐
gendrées par les quatre cavaliers et leur chevau‐
chée. Un quart de la terre sera directement dé‐
vasté par la guerre et la famine (Apocalypse 6 :7‐
8). L’apôtre Jean décrit la guerre du 21ème siècle
avec le vocabulaire du 1er siècle. Par exemple,
dans la dernière phase de la Troisième Guerre
mondiale, à la sixième trompette, Jean décrit une
grande armée envahissant la contrée située à
l’ouest du fleuve de l’Euphrate, qui va de la Tur‐
quie au Golfe Persique, en passant par la Syrie et
l’Irak. Jean a écrit : « Le sixième ange sonna de la
trompette. Et j’entendis une voix venant des
quatre cornes de l’autel d’or qui est devant Dieu,
et disant au sixième ange qui avait la trompette :
Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand
fleuve, l’Euphrate. Et les quatre anges qui étaient
prêts pour l’heure, le jour, le mois et l’année,
furent déliés afin qu’ils tuent le tiers des
hommes. Le nombre des cavaliers de l’armée
était de deux myriades de myriades [deux cent
millions] : j’en entendis le nombre » (Apocalypse
9 :13‐16).
Jean voit, en vision, une invasion massive de
la partie occidentale de l’Euphrate. Que fera
cette armée aux populations de la terre ? Elle
tuera un tiers de l’humanité. Deux milliards
d’êtres humains, au moins, mourront lors de
cette phase de la Troisième Guerre mondiale ! Si
nous voulons échapper à cette catastrophe, nous
devons nous réveiller dès maintenant ! Nous
devons rechercher Dieu pour qu’Il nous accorde
la vie, la protection et le salut.
Si les nations occidentales ne reviennent pas
de leur mode de vie anarchique et rebelle contre
les instructions divines, Dieu nous punira lors de
la grande tribulation. Ceux qui lisent régulière‐
ment nos publications savent que les peuples
américains et les descendants des nations bri‐
tanniques sont parmi les descendants de la mai‐
son d’Israël. Nous sommes les descendants du
patriarche Jacob, dont le nom fut changé en
Israël. La prophétie de Jérémie se réfère direc‐
tement aux nations occidentales : « Malheur !
car ce jour est grand ; il n’y en a point eu de
semblable [c’est une époque unique dans
l’histoire de l’humanité]. C’est un temps
d’angoisse pour Jacob ; mais il en sera délivré »
(Jérémie 30 :7). Dieu punira les nations occiden‐

Le Bulletin met en garde contre « les tendances
préoccupantes : Plus de 31.000 armes nucléaires
sont encore en la possession des huit puissances
nucléaires connues, soit une baisse de 3.000
armes seulement depuis 1998. 95% de ces armes
sont aux Etats‐Unis et en Russie, et plus de
16.000 sont déployées et opérationnelles. Même
si les Etats‐Unis et la Russie continuent à réduire
leurs armes au cours des dix prochaines années –
comme ils l’ont annoncé récemment – ils conti‐
nueront à pointer des centaines d’armes nu‐
cléaires les uns contre les autres » (Bulletin of the
Atomic Scientists, 27 février 2002).
La Guerre mondiale approche
La guerre ultime est juste devant nous. Nous
avons connu deux Guerres mondiales au cours
du 20ème siècle, et la troisième se profile à
l’horizon du 21ème siècle ! La prochaine guerre
sera catastrophique. Le grand scientifique, Albert
Einstein, avait déclaré : « Je ne sais pas comment
on fera la Troisième Guerre mondiale, mais je
sais comment on fera la quatrième : avec des
bâtons et des pierres. »
Guerre après guerre, l’Histoire nous montre
l’esprit destructeur et la folie des êtres humains.
Jusqu’où cela nous mènera‐t‐il ? Jésus de Naza‐
reth, qui viendra pour sauver le monde de jus‐
tesse, a révélé cette terrible réalité : « 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 jamais. Et, si
ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait
sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours seront
abrégés » (Matthieu 24 :21‐22).
C’est une promesse de notre Sauveur : la vie
sur terre ne s’achèvera pas avec la Troisième
Guerre mondiale. Jadis, durant la Guerre froide,
j’étais personnellement inquiet au sujet de la fin
du monde. Tout ce que je pouvais voir à
l’horizon, c’était une conflagration nucléaire
mondiale, qui aurait laissé une terre calcinée. La
bonne nouvelle, c’est que Jésus‐Christ reviendra
mettre fin à la Troisième Guerre mondiale, avant
qu’elle ne dégénère en cosmocide total. Car, Il a
dit : « A cause des élus, ces jours seront abré‐
gés. » Cela devrait nous rassurer.
Quels sont les événements qui nous condui‐
ront au second Avènement de Jésus‐Christ ? Le
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sera dévasté. Les cinquième et sixième trom‐
pettes révèlent des actions militaires et les évé‐
nements qui mèneront au retour du Christ.

tales dans la Troisième Guerre mondiale, si elles
ne se repentent pas ! Les prophéties bibliques
indiquent que, seul, un petit pourcentage survi‐
vra, mais Dieu sauvera le reste des nations occi‐
dentales.
Nous pouvons rendre grâces à Dieu que Jé‐
sus‐Christ viendra pour sauver la terre et établir
Son Royaume. Après la Troisième Guerre mon‐
diale, le monde sera renouvelé physiquement et
spirituellement. Il y a de l’espoir dans l’avenir. Il y
a un nouveau monde à venir.
Nous vivons dans un monde dangereux. La
nature humaine et les nations en guerre aggra‐
veront ces dangers avec la Troisième Guerre
mondiale. Les prophéties bibliques révèlent que,
durant cette guerre, une armée de 200 millions
de soldats venant de l’est de l’Euphrate tuera un
tiers des êtres humains. A moins que l’humanité
ne se repente de sa rébellion contre Dieu et Ses
voies, nous connaîtrons la plus grande tribulation
que le monde ait jamais connue.
Vous pouvez lire également ce que la Bible
révèle au sujet de la catastrophe écologique, qui
aura lieu lors du Jour du Seigneur. Les fléaux des
quatre premières trompettes affecteront
l’environnement : « Et les sept anges qui avaient
les sept trompettes se préparèrent à en sonner.
Le premier sonna de la trompette. Et de la grêle
et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre ;
le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut
brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second
ange sonna de la trompette. Et quelque chose
comme une grande montagne embrasée par le
feu fut jeté dans la mer ; le tiers de la mer devint
du sang, le tiers des créatures qui étaient dans la
mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers
des navires fut détruit. Le troisième ange sonna
de la trompette. Et il tomba du ciel une grande
étoile ardente comme un flambeau ; elle tomba
sur le tiers des fleuves et sur les sources des
eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe ; le
tiers des eaux fut changé en absinthe, et beau‐
coup d’hommes moururent par les eaux, parce
qu’elles étaient devenues amères. Le quatrième
ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil
fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, et le tiers
des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci ; le
jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de
même » (Apocalypse 8 :6‐12). L’environnement

Le Christ revient apporter la paix
Finalement, la septième trompette annonce la
nouvelle dont toutes les nations ont besoin. Le
Royaume de Dieu apportera la paix durable sur
cette terre : « Le septième ange sonna de la
trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix
qui disaient : Le royaume du monde est remis à
notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux
siècles des siècles » (Apocalypse 11 :15).
Nous devons tous prier pour cette bonne
nouvelle ! Pourtant, les nations charnelles et
rebelles ne considéreront pas cela comme une
bonne nouvelle. C’est incroyable, mais elles fe‐
ront la guerre au Christ, lors de Son Avènement.
Les Ecritures nous disent que « les nations se
sont irritées » à Son retour (verset 18). Apoca‐
lypse 19 décrit cette bataille et son issue. Les
nations apprendront qu’elles ne peuvent pas
gagner contre le Commandant des armées cé‐
lestes, Jésus‐Christ.
Que se passera‐t‐il ensuite ? Tous les êtres
humains sur la terre verront le retour du Christ :
« Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le ver‐
ra, même ceux qui l’ont percé ; et toutes les tri‐
bus de la terre se lamenteront à cause de lui.
Oui. Amen ! » (Apocalypse 1 :7). La plupart des
survivants de la Troisième Guerre mondiale fini‐
ront par comprendre que les voies de l’homme
mènent à la mort (Proverbes 14 :12 ; 16 : 25). Ils
se repentiront, et ils commenceront à com‐
prendre l’amour que Dieu a pour eux. Ils se ren‐
dront compte que le Christ a été crucifié et que
Son sang a été versé pour payer l’amende de
leurs péchés. Ils seront réceptifs à
l’enseignement, et apprendront une nouvelle
façon de vivre.
Il y aura un second exode. Les captifs survi‐
vants des nations occidentales commenceront
une nouvelle vie dans un nouveau pays : « C’est
pourquoi voici, les jours viennent, dit l’Eternel,
où l’on ne dira plus : L’Eternel est vivant, lui qui a
fait monter du pays d’Egypte les enfants
d’Israël ! Mais on dira : L’Eternel est vivant, lui
qui a fait monter et qui a ramené la postérité de
la maison d’Israël du pays du septentrion et de
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paix. Donner à l’empire de l’accroissement, et
une paix sans fin au trône de David et à son
royaume, l’affermir et le soutenir par le droit et
par la justice, dès maintenant et à toujours : Voi‐
là ce que fera le zèle de l’Eternel des armées »
(Esaïe 9 :5‐6).
Les villes en ruines seront rebâties. Les
fermes dévastées seront restaurées : « Vous
habiterez le pays que j’ai donné à vos pères ;
vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je
vous délivrerai de toutes vos souillures.
J’appellerai le blé, et je le multiplierai ; je ne vous
enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des
arbres et le produit des champs, afin que vous
n’ayez plus l’opprobre de la famine parmi les
nations » (Ezéchiel 36 :28‐30).

tous les pays où je les avais chassés ! Et ils habi‐
teront dans leur pays » (Jérémie 23 :7‐8).
Humiliés par la Troisième Guerre mondiale,
les survivants se tourneront vers Dieu et accep‐
teront Ses bénédictions et Ses voies : « Je vous
retirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai
de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre
pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous
serez purifiés ; je vous purifierai de toutes vos
souillures et de toutes vos idoles. Je vous donne‐
rai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un
esprit nouveau ; j’ôterai de votre corps le cœur
de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte
que vous suiviez mes ordonnances, et que vous
observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez
le pays que j’ai donné à vos pères ; vous serez
mon peuple, et je serai votre Dieu » (Ezéchiel
36 :24‐28).
C’est l’époque où tous les saints, ressuscités
et immortels, régneront avec le Christ. Le roi
David, homme selon le cœur de Dieu, gouverne‐
ra et paîtra ces réfugiés. Souvenez‐vous que la
grande tribulation est un temps d’angoisse pour
Jacob, ou un temps d’angoisse pour Israël. Que
se passera‐t‐il alors ? « En ce jour‐là, dit l’Eternel
des armées, je briserai son joug de dessus ton
cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne
t’assujettiront plus. Ils serviront l’Eternel, leur
Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai »
(Jérémie 30 :8‐9).
Oui, le Royaume de Dieu régnera sur cette
terre : « Et ils chantaient un cantique nouveau, en
disant : Tu es digne de prendre le livre, et d’en
ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as
racheté pour Dieu par ton sang des hommes de
toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de
toute nation ; tu as fait d’eux un royaume [des
rois] et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils
régneront sur la terre » (Apocalypse 5 :9‐10).
Les saints immortels seront des rois et des
sacrificateurs, qui régneront sur les nations et les
villes. Le Royaume de Dieu à venir gouvernera
toutes les nations de la terre. Le prophète Esaïe
déclare au sujet de ce prochain gouvernement
sous le Messie : « Car un enfant nous est né, un
fils nous est donné, et la domination reposera
sur son épaule ; on l’appellera Admirable, Con‐
seiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la

Un monde nouveau et magnifique
Le glorieux Royaume de Dieu sur la terre engen‐
drera une beauté et une productivité que le
monde n’a jamais connues. Nous pouvons avoir
un bref aperçu de la grandeur divine, et un
avant‐goût du Monde de Demain, en considérant
la Création autour de nous. Dieu a béni la terre
en créant des montagnes impressionnantes et
majestueuses, des vallées fertiles et des plaines
productives. Nous nous émerveillons à la pureté
des lacs et au mouvement des vagues des
océans. Nous apprécions la variété des fleurs, de
la vie végétale, des oiseaux, des animaux et de la
vie aquatique. Dans le Monde de Demain, la na‐
ture même des animaux changera. Esaïe nous
donne cette vision du Millénium : « Le loup habi‐
tera avec l’agneau, et la panthère se couchera
avec le chevreau ; le veau, le lionceau, et le bétail
qu’on engraisse, seront ensemble, et un petit
enfant les conduira. La vache et l’ourse auront
un même pâturage, leurs petits un même gîte ;
et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille.
Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, et
l’enfant sevré mettra sa main dans la caverne du
basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute
ma montagne sainte ; car la terre sera remplie de
la connaissance de l’Eternel, comme le fond de la
mer par les eaux qui le couvrent » (Esaïe 11 :6‐9).
Dieu a créé les êtres humains dans un but
merveilleux ; faire partie de Sa Famille divine
pour toute l’éternité. Il nous a créés à Sa propre
image. Et Il a donné aux êtres humains, le pou‐
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tion ne tirera plus l’épée contre une autre, et l’on
n’apprendra plus la guerre » (verset 4).
Il n’y aura plus de terroristes qui tuent et dé‐
truisent. Les tribus et les nations ne combattront
plus les unes contre les autres. La nature hu‐
maine – la cause fondamentale de la guerre –
sera changée. Les êtres humains apprendront la
façon de vivre, qui est enseignée dans la Bible.
Jésus a dit : « L’homme ne vivra pas de pain seu‐
lement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu » (Matthieu 4 :4 ; Luc 4 :4). Nous
devons apprendre cette façon de vivre ! Ceux qui
se repentent, qui sont baptisés et qui laissent
Jésus‐Christ vivre en eux par le don du Saint‐
Esprit, participeront à la rééducation de ce
monde dévasté. Les véritables chrétiens
d’aujourd’hui seront des enseignants dans le
Monde de Demain : « Le Seigneur vous donnera
du pain dans l’angoisse, et de l’eau dans la dé‐
tresse ; ceux qui t’instruisent ne se cacheront
plus, mais tes yeux verront ceux qui t’instruisent.
Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui
dira : Voici le chemin, marchez‐y ! Car vous iriez à
droite, ou vous iriez à gauche » (Esaïe 30 :20‐21).
Les véritables chrétiens apprennent mainte‐
nant cette façon de vivre. Nous avons été appe‐
lés à procurer la paix, à être la lumière du monde
et le sel de la terre comme Jésus l’a enseigné
dans Matthieu 5. C’est la voie qui consiste à ai‐
mer, à partager, à donner, à aider et à servir.
Bien que ce monde continue à pratiquer la haine,
Dieu est amour (1 Jean 4 :8, 16). Le monde qui
subsistera après la Troisième Guerre mondiale
fera l’expérience de l’amour divin, sous le gou‐
vernement de Jésus‐Christ, pendant mille ans.
Le Christ nous a enseigné : « Cherchez pre‐
mièrement le royaume et la justice de Dieu ; et
toutes ces choses vous seront données par‐
dessus » (Matthieu 6 :33). Ayons tous les yeux
fixés vers Son Royaume qui sera établi sur la
terre, et puissions‐nous tous attendre avec espé‐
rance et foi le Monde de Demain !

voir, la liberté de choisir entre le bien et le mal.
Relativement peu de personnes, dans l’Histoire,
ont trouvé la façon de vivre, offerte librement
par Dieu à travers Son Fils, Jésus‐Christ.
L’humanité a généralement choisi sa propre voie,
expérimentant toute sorte de gouvernement, de
religion, de philosophie, d’éducation, de divertis‐
sement, de science, de technologie, d’affaire et
de commerce. Où cela nous mènera‐t‐il ? A la
Troisième Guerre mondiale !
Mais le Dieu Créateur a un plan pour sauver
l’humanité. Et ce plan comporte un monde nou‐
veau, le Monde de Demain. Jésus‐Christ, le
Prince de la paix, gouvernera toutes les nations
de la terre et enseignera à tous les peuples le
chemin de la paix durable. Les armes de guerre
seront transformées en instruments de paix.
Toutes les nations se rendront dans la nouvelle
capitale mondiale, Jérusalem. Elles adoreront le
véritable Dieu, et elles apprendront que les lois
divines – les Dix Commandements – guideront
toute l’humanité dans la voie de la justice divine :
« Il arrivera, dans la suite des temps, que la mon‐
tagne de la maison de l’Eternel sera fondée sur le
sommet des montagnes, qu’elle s’élèvera par‐
dessus les collines, et que toutes les nations y
afflueront. Des peuples s’y rendront en foule, et
diront : Venez, et montons à la montagne de
l’Eternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu’il
nous enseigne ses voies, et que nous marchions
dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de
Jérusalem la parole de l’Eternel » (Esaïe 2 :2‐3).
C’est le monde que nous attendons avec im‐
patience. Après la destruction de la Troisième
Guerre mondiale, de nombreuses personnes
auront été humiliées et seront prêtes à être en‐
seignées. Le Roi des rois exercera Son autorité
avec amour pour assurer la paix et la prospérité
dans le monde entier. Esaïe poursuit : « Il sera le
juge des nations, l’arbitre d’un grand nombre de
peuples. De leurs glaives ils forgeront des
hoyaux, et de leurs lances des serpes : une na‐
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Paix sur la Terre ?
par Douglas S. Winnail
La paix mondiale est‐elle vraiment possible ?
Les demandes en faveur de la paix n’en finissent
pas. Les journaux en parlent presque tous les
jours, mais notre monde s’enfonce de plus en
plus dans la cruauté ! Les deux Guerres mon‐
diales du 20ème siècle n’ont pas apporté la paix,
et non pas mis fin à la Guerre froide ; elles ont
causé davantage de divisions et de troubles sur
la planète. Chaque année, à Noël, les chefs reli‐
gieux parlent de l’enfant Jésus et de la paix sur la
terre, mais la violence et les guerres continuent à
s’intensifier !
Des gens pieux brûlent des cierges et prient
pour la paix. Des idéalistes signent des pétitions,
organisent des marches et des conférences pour
la paix. Des pragmatistes déploient les armes
pour faire respecter la paix. Pourtant, tous ces
efforts pour apporter la paix ont échoué. La paix
est‐elle un mirage, un objectif irréaliste et inac‐
cessible, un rêve impossible ? Pourquoi le pro‐
cessus de paix est‐il si frustrant et si difficile ?
Bon nombre de gens, dans notre monde
moderne, ne se rendent pas compte que les pro‐
phéties bibliques sont en marche dans les man‐
chettes des journaux. La Bible ne prédit pas seu‐
lement les principaux défis de notre époque, elle
révèle aussi pourquoi les efforts humains n’ont
pas produit la paix. Les Ecritures expliquent éga‐
lement le chemin de la paix, et comment la paix
sur la terre sera finalement établie. Aujourd’hui,
peu de gens comprennent ce que la Bible dit au
sujet de la paix.

« parmi les hommes en qui Dieu prend plaisir » –
ce qui donne un sens totalement différent à
cette déclaration (The New Testament in 26
Translations). La Bible ne dit pas que la paix
viendra par les bonnes intentions, ou par ceux
qui coopèrent en faveur de la paix. En fait, elle
dit exactement le contraire !
Nous entendons souvent parler d’un évan‐
gile sur la personne de Jésus, sur l’amour, la paix
et l’harmonie. Mais Jésus a dit : « Ne croyez pas
que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je
ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée »
(Matthieu 10 :34). Il a montré que les différences
politiques, religieuses et philosophiques, divise‐
raient les êtres humains et engendreraient des
conflits jusqu’à la fin de cette ère. Il a aussi dit
que, l’un des signes qui indiquerait que Son se‐
cond Avènement est proche, serait une succes‐
sion de nouvelles « de guerres et de bruits de
guerres […] une nation s’élèvera contre une na‐
tion, et un royaume contre un royaume […] tout
cela ne sera que le commencement des dou‐
leurs » (Matthieu 24 :6‐8). Jésus n’a pas dit que
les prières, les cierges, les négociations ou la
bombe atomique apporteraient la paix. Il a prédit
que la situation mondiale irait de mal en pis, et
culminerait avec une grande tribulation, qui
marquera la fin de cet âge (Matthieu 24 :9‐23).
Bon nombre de chefs religieux passent
outre – ou ignorent – cet aspect important du
message du Christ. Mais il fait partie des Ecri‐
tures ! L’apôtre Paul a écrit : « Dans les derniers
jours, il y aura des temps difficiles. » Cette
époque sera caractérisée par l’égoïsme, le maté‐
rialisme, le scepticisme, le blasphème, la déso‐
béissance, la brutalité et la poursuite insensée du
plaisir, tout en ayant l’apparence de la piété,
mais en reniant toute autorité de la religion dans
leur vie (2 Timothée 3 :1‐5). Quelle description
précise de notre époque ! Les prophètes hébreux
ont prédit une époque à venir, où des dirigeants
civils et religieux, bien intentionnés mais man‐
quant de jugement, crieraient : « Paix ! paix ! […]
et il n’y a point de paix » (Jérémie 6 :14). Ils di‐

Ce que Jésus a dit réellement
Les prédicateurs prononcent souvent ce message
de Noël : « Paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté. » Mais, il s’agit là d’une mauvaise
traduction de ce que l’ange a réellement dit. La
traduction correcte de l’annonce de la naissance
du Christ, par l’ange est : « Gloire à Dieu […] et
paix sur la terre parmi les hommes qu’il agrée ! »
(Luc 2 :14). Elle pourrait aussi être rédigée
comme suit : « Gloire à Dieu, et paix sur la terre
parmi les hommes qui plaisent à Dieu », ou

8

éviterons l’adoration idolâtre d’autres dieux ou de
choses physiques. Nous ne suivrons pas les pra‐
tiques religieuses que condamne la Bible. Nous
observerons les sabbats institués par Dieu, au lieu
de choisir nous‐mêmes les jours que nous voulons
célébrer. Le chemin de la paix requiert
d’apprendre à obéir et à vivre selon les lois di‐
vines. Discourir sur les commandements, brûler
des cierges, prier les saints, participer à des
marches ou chercher les négociations des Nations
unies n’apportera pas une paix durable. Jésus‐
Christ est appelé le « Prince de la paix » (Esaïe
9 :5). Il a dit : « Je suis le chemin » (Jean 14 :6). Il
n’y a pas d’autre chemin qui mène à la paix !

ront : « Nous espérions la paix, et il n’arrive rien
d’heureux » (Jérémie 8 :15). Dans le contexte des
temps de la fin, Esaïe nous avertit que « les mes‐
sagers [les ambassadeurs] de paix pleurent amè‐
rement », en voyant que leurs plans et leurs ef‐
forts n’aboutissent à rien (Esaïe 33 :7). Ezéchiel
prophétisa : « Ils cherchent le salut, et point de
salut ! [Ils cherchent la paix, et point de paix !] Il
arrive malheur sur malheur » (Ezéchiel 7 :25‐26).
Jésus a prédit que la civilisation humaine fera
face à la menace de son annihilation, et que « si
ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait
sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours seront
abrégés » (Matthieu 24 :22). Les prophéties bi‐
bliques, qui sont vivantes aujourd’hui, révèlent
que les efforts des hommes pour trouver la paix
aboutiront à un échec. Les Ecritures révèlent
aussi pourquoi !

Comment la paix sera instaurée ?
Jésus prêcha un Evangile au sujet du Royaume de
Dieu à venir (Marc 1 :14‐15). Ce n’est pas un
évangile au sujet d’un bébé placé dans une man‐
geoire, qui attendrait patiemment que les gens
Lui donnent leur cœur. Le Royaume n’est pas un
sentiment chaleureux et doux, qui se trouverait
dans votre cœur. Ce n’est pas l’Eglise, ou une
communauté œcuménique relativement tran‐
quille que l’Eglise établirait sur la terre avec des
compromis et des consensus. Les prophéties
bibliques déclarent que Jésus‐Christ reviendra et
prendra les rênes des royaumes de ce monde, et
qu’Il gouvernera avec une grande autorité (Apo‐
calypse 11 :15‐18). Il établira à Jérusalem un
gouvernement qui dominera le monde, et qui
apportera la paix sur cette terre (Esaïe 2 :2‐4 ;
9 :6‐7). Les saints régneront avec le Christ (Apo‐
calypse 1 :6 ; 5 :10), et enseigneront à l’humanité
à suivre les lois divines (Esaïe 30 :20‐21). Alors,
les êtres humains apprendront une nouvelle
façon de vivre, « de leurs glaives ils forgeront des
hoyaux, et de leurs lances des serpes […] et l’on
n’apprendra plus la guerre » (Esaïe 2 :4). Voilà
comment la paix sera établie sur la terre ! Ces
prophéties s’accompliront dans les quelques
années à venir. C’est ici le véritable message
biblique de la paix, et du véritable Evangile !

Le chemin de la paix
En décrivant les efforts humains pour trouver la
paix, la Bible déclare que les hommes « ne con‐
naissent pas le chemin de la paix » (Esaïe 59 :8).
Leurs efforts échouent parce que le monde a lar‐
gement ignoré ou rejeté ce que dit la Bible au
sujet de la paix. Le roi David a écrit : « Il y a beau‐
coup de paix pour ceux qui aiment ta loi »
(Psaume 119 :165), et : « Ta parole est une lampe
à mes pieds, et une lumière sur mon sentier »
(Psaume 119 :105), alors que la plupart de ceux
qui se disent chrétiens, de nos jours, croient que
la loi a été abolie ! Les lois divines nous montrent
le chemin de la paix. Jésus a dit à Ses disciples :
« Si vous m’aimez, gardez mes commandements »
(Jean 14 :15), mais beaucoup de gens croient que
cela n’est plus nécessaire ! Si l’on observe les
commandements de Dieu, on ne sera pas assas‐
sin, voleur, envieux, menteur, adultère, fornica‐
teur, irrespectueux envers nos parents ou envers
ceux qui détiennent un poste d’autorité.
L’observance des commandements nous indique
la véritable façon d’aimer notre prochain, et
d’éviter les conflits ! Si nous aimons Dieu, nous
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Dieu est en charge
par Roderick C. Meredith
sagesse, c’est la crainte de l’Eternel ; et la science
des saints, c’est l’intelligence. » David fut inspiré à
écrire : « L’Eternel est un refuge pour l’opprimé,
un refuge au temps de la détresse. Ceux qui con‐
naissent ton nom se confient en toi. Car tu n’aban‐
donnes pas ceux qui te cherchent, ô Eternel ! »
(Psaume 9 :10‐11). Si nous connaissons vraiment
le « nom » de Dieu – Son amour infini, Sa sagesse,
Sa puissance et Sa miséricorde – nous aurons une
paix d’esprit qui, sans cela, est inaccessible à
l’esprit charnel. Bien que prisonnier et enchaîné,
constamment en danger d’être battu ou exécuté,
l’apôtre Paul nous exhorte : « Réjouissez‐vous
toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez‐
vous. Que votre douceur soit connue de tous les
hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquié‐
tez 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 » (Philippiens 4 :4‐7).
Se réjouir alors qu’il était enchaîné et gardé par
des soldats romains ? Oui ! Car, pour l’apôtre Paul,
Dieu était « réel ». Comme Jésus, lorsqu’Il était
dans la chair, et comme tous les fidèles serviteurs
de Dieu à travers les âges, l’apôtre Paul priait ma‐
tin et soir, il étudiait et méditait constamment la
parole de Dieu et Sa volonté, il était en commu‐
nion avec Dieu, il parlait et marchait avec Lui, et il
faisait de Dieu le point central de son existence.
Ainsi, à mesure que les années passèrent, l’apôtre
Paul apprit à voir les choses selon le point de vue
divin. Il apprit à discerner la sagesse et les raisons
divines derrière les événements permis, parfois
même orchestrés par Dieu, afin que Son grand
Plan pour l’humanité s’accomplisse.
Considérez la conquête de Juda par le roi Ne‐
bucadnestsar ; ce n’était pas un accident. Pas un
coup de « chance ». A plusieurs reprises, Dieu
avait averti la nation de Juda qu’elle devait se
repentir et revenir vers Lui. Mais elle ne le fit pas.
Alors Dieu Se servit du roi Nebucadnestsar, en
tant qu’outil entre Ses mains, pour envahir et
conquérir Juda. Ce roi fut l’instrument divin
dans le châtiment et l’humiliation de Juda, afin de

Les événements avancent rapidement vers
le second Avènement de Jésus‐Christ. Bientôt, Il
viendra régner sur la terre en tant que Roi des
rois. Nous pouvons donc nous en réjouir !
Néanmoins, nous savons tous qu’il y aura de plus
en plus de ténèbres avant l’aube !
Lorsque nous comprenons la raison pour la‐
quelle Dieu intervient auprès des nations, nous
n’aurons aucune raison d’être anxieux ou décou‐
ragés, même au milieu de la tristesse et du dé‐
sespoir. Après avoir décrit les terribles guerres,
les famines, les épidémies et les grands trem‐
blements de terre qui frapperont notre généra‐
tion, aux temps de la fin, Jésus a dit : « Quand
ces choses commenceront à arriver, redressez‐
vous et levez vos têtes, parce que votre déli‐
vrance approche » (Luc 21 :28).
Notre regard doit être dirigé vers Dieu le
Père et vers le Christ, qui est vivant et qui est
assis à la droite du Père. Nous devons com‐
prendre comment et pourquoi, Dieu planifie les
événements mondiaux, qui mèneront au
Royaume de Dieu ici‐bas. En tant que chrétiens,
notre responsabilité est de croître « dans la grâce
et dans la connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jésus‐Christ » (2 Pierre 3 :18). A mesure
que nous croissons, nous acquérons le même
Esprit qui est en Christ (Philippiens 2 :5). Nous
devons de plus en plus voir les choses selon le
point de vue de notre Sauveur, qui est assis à la
droite du Père. L’humanité possède aujourd’hui
des armes de destruction massive, qui peuvent
anéantir toute vie sur notre planète. Sans
l’intervention divine, ces armes seraient utilisées.
C’est pourquoi, nous devons tous crier à Dieu,
comme le fit le roi David : « Lève‐toi, ô Eternel !
Que l’homme ne triomphe pas ! Que les nations
soient jugées devant ta face ! Frappe‐les
d’épouvante, ô Eternel ! Que les peuples sachent
qu’ils sont des hommes ! » (Psaume 9 :20‐21).
La source de la sagesse, de la foi et du cou‐
rage réside dans une profonde crainte de Dieu, un
respect et une adoration totale de cet Etre su‐
prême, qui a créé et qui gouverne les cieux et la
terre. Proverbe 9 :10 : « Le commencement de la

10

A mesure que l’orage et les ténèbres descen‐
dent sur nos nations, nous devons nous souvenir
des paroles de Jérémie adressées à Juda : Dieu
désire nous offrir un « avenir et de l’espérance ».
Nous devons donc savoir que Dieu délivrera nos
nations de la captivité et les bénira plus que ja‐
mais auparavant, lorsqu’elles se tourneront vers
Lui de tout leur cœur : « Voici, les jours viennent,
dit l’Eternel, où je ferai avec la maison d’Israël et
la maison de Juda une alliance nouvelle, non
comme l’alliance que je traitai avec leurs pères, le
jour où je les saisis par la main pour les faire sortir
du pays d’Egypte, alliance qu’ils ont violée,
quoique je sois leur maître, dit l’Eternel. Mais voici
l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, après
ces jours‐là, dit l’Eternel : Je mettrai ma loi au‐
dedans d’eux, je l’écrirai dans leur cœur ; et je
serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui‐ci
n’enseignera plus son prochain, ni celui‐là son
frère, en disant : Connaissez l’Eternel ! Car tous
me connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au plus
grand, dit l’Eternel ; car je pardonnerai leur iniqui‐
té, et je ne me souviendrai plus de leur péché »
(Jérémie 31 :31‐34). En ces temps‐là, il n’y aura
pas de faux ministres enseignant que la loi divine
a été « clouée sur la croix », ou qu’elle « n’est plus
valable ». Tous les êtres humains apprendront à
obéir aux Dix Commandements, en tant que
mode de vie. Alors la terre connaîtra une paix
véritable et elle débordera de joie.
David fut inspiré à écrire : « Mais autant les
cieux sont élevés au‐dessus de la terre, autant
sa bonté est grande pour ceux qui le craignent ;
autant l’orient est éloigné de l’occident, autant
il éloigne de nous nos transgressions. Comme
un père a compassion de ses enfants, l’Eternel a
compassion de ceux qui le craignent. Car il sait
de quoi nous sommes formés, il se souvient que
nous sommes poussière » (Psaume 103 :11‐14).
Lorsque nous nous soumettons à ce Dieu su‐
prême qui est notre Père, lorsque nous Le
« connaissons » véritablement par Jésus‐Christ
qui vit en nous, alors nous saurons que la
Source absolue de tout amour et de toute bon‐
té est véritablement « en charge ». C’est en
grandissant dans cette compréhension que « la
paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus‐
Christ » (Philippiens 4 :7).

l’amener à une véritable repentance ! Remarquez
l’avertissement que Dieu donna à Juda, par le
prophète Jérémie : « C’est pourquoi ainsi parle
l’Eternel des armées : Parce que vous n’avez point
écouté mes paroles, j’enverrai chercher tous les
peuples du septentrion, dit l’Eternel, et j’enverrai
auprès de Nebucadnetsar, roi de Babylone, mon
serviteur ; je le ferai venir contre ce pays et contre
ses habitants, et contre toutes ces nations à
l’entour, afin de les dévouer par interdit, et d’en
faire un objet de désolation et de moquerie, des
ruines éternelles » (Jérémie 25 :8‐9).
Ainsi, lorsque nous verrons un ennemi
étranger envahir nos nations, nous ne devrions
pas être horrifiés, confus ou découragés. Vous
qui lisez et comprenez les articles prophétiques
que nous publions dans cette revue, vous devez
réaliser maintenant, que le Dieu tout puissant va
bientôt intervenir pour châtier avec force nos
nations, à moins que nous ne nous repentions et
nous nous tournions vers Ses véritables voies !
Néanmoins, lorsque les plus grandes
épreuves et les plus grands tests arriveront, les
véritables enfants de Dieu comprendront que
« Dieu est amour » (1 Jean 4 :16). Ils réaliseront
que Dieu permet que nous passions par des
épreuves et des tests pour notre bien. En étu‐
diant avec zèle les paroles divines, et en
s’imprégnant de plus en plus de Son « Esprit », le
peuple de Dieu réalisera que Dieu le corrige à
cause de Son grand amour, afin de lui apprendre
des leçons éternelles que les gens ne sont pas
disposés à apprendre autrement. Les véritables
chrétiens comprendront que le Dieu suprême
traitera la nation moderne d’Israël comme Juda
en captivité, à Babylone : « Car je suis l’Eternel,
je ne change pas ; et vous, enfants de Jacob,
vous n’avez pas été consumés » (Malachie 3 :6).
Souvenez‐vous des paroles divines aux Juifs
en captivité : « Mais voici ce que dit l’Eternel :
Dès que soixante‐dix ans seront écoulés pour
Babylone, je me souviendrai de vous, et
j’accomplirai à votre égard ma bonne parole, en
vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les
projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel,
projets de paix et non de malheur, afin de vous
donner un avenir et de l’espérance. Vous
m’invoquerez, et vous partirez ; vous me prierez,
et je vous exaucerai » (Jérémie 29 :10‐12).
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Question et Réponse
« dans » l’eau pour asperger, ou pour verser de
l’eau sur l’eunuque, si c’était la bonne manière de
baptiser. Mais, pour plonger l’eunuque dans l’eau,
Philippe devait aussi entrer dans l’eau.
Ces exemples montrent clairement que
l’Eglise fondée par Jésus pratiquait le baptême
par l’immersion totale dans l’eau. Et c’est ce
baptême qui doit être pratiqué par Son Eglise,
aujourd’hui !
Mais quel est au juste le but du baptême ?
Que signifie le fait d’être immergé dans l’eau ? Le
baptême d’eau n’a aucune conséquence mystique
ou « magique ». Le seul effet physique, c’est que
la personne est complètement mouillée de la tête
aux pieds ! Mais Dieu ordonne le baptême comme
un acte d’obéissance, par lequel nous prouvons
notre foi en notre Sauveur vivant, Jésus‐Christ, et
dans Son sang qu’Il a versé pour le pardon de nos
péchés. Dieu donne le don du Saint‐Esprit au pé‐
cheur obéissant et pardonné (1 Pierre 1 :17‐19 ;
Apocalypse 1 :5 ; Actes 2 :38).
Pourquoi Dieu insiste‐t‐Il sur cet acte symbo‐
lique de l’immersion ? Le baptême symbolise la
mort « du vieil homme », l’inhumation et la ré‐
surrection d’une « tombe » (Colossiens 2 :12‐13 ;
Romains 6 :3‐13). Tout comme Jésus est mort
pour nos péchés et a été inhumé, celui qui est
baptisé meurt symboliquement et sa vie péche‐
resse est inhumée, puis il émerge de la
« tombe » liquide dans laquelle il a été immergé.
Tout comme Jésus a été ressuscité en « nou‐
veauté de vie », notre sortie de l’eau du baptême
symbolise notre résurrection pour une nouvelle
vie dans l’obéissance à Dieu, libérée de nos an‐
ciens péchés, et de l’amende de la mort que ces
péchés nous faisaient encourir (Romains 6 :23).
Le baptême est une manifestation symbo‐
lique de notre repentance sincère de nos péchés,
et de notre désir d’enterrer notre vie péche‐
resse. Après le baptême, nous sortons de l’eau
en reconnaissant que notre ancien moi, égoïste,
vaniteux et pécheur, est mort, de sorte que nous
pouvons commencer une nouvelle vie basée sur
l’obéissance spirituelle aux commandements de
Dieu, rendue possible par la puissance de Son
Saint‐Esprit.

QUESTION :
Plusieurs Eglises utilisent de l’eau pour accomplir
un rituel qu’elles appellent « baptême ». Quel
est le but du baptême d’eau ? Quelle est la
bonne façon de baptiser, selon la Bible ?
REPONSE :
Peu de personnes, dans le christianisme mo‐
derne, comprennent la véritable signification du
baptême d’eau. Il y a également une grande con‐
fusion sur la manière dont le baptême devrait se
faire. Certaines Eglises aspergent ou versent un
peu d’eau, alors que d’autres pratiquent
l’immersion totale dans l’eau.
La plupart de ceux qui se disent chrétiens,
aujourd’hui, pratiquent « l’aspersion ». Cepen‐
dant, si le mot « aspersion » apparaît parfois
dans le Nouveau Testament, ce n’est jamais en
relation avec le baptême. Le mot « verser » est
aussi mentionné plusieurs fois, mais jamais en
relation avec le baptême.
Le mot « baptiser » vient du grec baptizo,
signifiant « immerger », « plonger dans » ou
« mettre dans ». Baptizo ne signifie ni « asper‐
ger », ni « verser ». Le mot grec pour « asperger »
est rantizo, et pour « verser » cheo. Donc, selon
les mots utilisés dans la Bible, « asperger » ou
« verser » ne sont pas baptizo. Baptême signifie
immersion – être mis totalement sous l’eau.
La Bible nous dit que Jean‐Baptiste baptisait
« dans » la rivière Enon (Jean 3 :23). Si Jean avait
pratiqué le baptême par aspersion, il ne lui aurait
fallu qu’une infime quantité d’eau pour asperger
les croyants repentants, ou d’une tasse pour
verser. Mais baptiser requiert « beaucoup
d’eau » (verset 23).
Bien que Jésus‐Christ était sans péché, Il fut
baptisé par Jean, pour laisser à Son Eglise un
exemple à suivre (Matthieu 3 :13‐15 ; 28 :19‐20).
Nous savons que Jésus a été immergé, car « il
sortit de l’eau » (Matthieu 3 :16). Il ne pouvait
pas « sortir de l’eau » s’Il avait été baptisé par
aspersion, ou par un filet d’eau !
Lorsque Philippe baptisa l’eunuque éthiopien,
ils « descendirent tous deux dans l’eau » (Actes
8 :38). Philippe n’aurait pas eu besoin d’aller
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Europe : Une tour de Babel moderne
par Douglas S. Winnail
Cependant, la déclaration de Calleo n’est pas
juste ! Car il existe des sources qui expliquent ce
qui se passe en Europe, pourquoi cela a lieu, et
où ces événements nous conduiront. Ces sources
ont été oubliées ou ignorées par les médias et les
érudits d’aujourd’hui. Dr. Kissinger remarque
que les journalistes modernes et les dirigeants
politiques ont tendance à mettre l’accent sur « la
crise du moment », parce qu’ils sont « le produit
d’un système d’éducation qui ne met pratique‐
ment pas l’accent sur l’Histoire » (Kissinger, page
30). Il déplore que « l’étude de l’Histoire et de la
philosophie [la religion], qui sont les disciplines
les plus pertinentes pour former des hommes
aptes à gouverner, soient négligées ». Il ajoute
que les générations modernes ne saisissent pas
comment les événements actuels s’intègrent
dans le cours de l’Histoire – les gens ne voient
pas, ou ne comprennent pas la « grande
fresque » (Ibid, pages 30, 286).
Les prophéties bibliques révélant l’avenir
sont ignorées, et les récits bibliques qui fournis‐
sent des perspectives importantes, sur les évé‐
nements mondiaux, sont rejetés. Cependant,
c’est une grande folie que d’ignorer l’importance
de la dimension biblique à une époque où des
événements spectaculaires transforment notre
monde moderne. Le récit biblique de la tour de
Babel en est un exemple.

De profonds changements surviennent en
Europe. Des projets nationaux d’uniformisation
européenne, gelés depuis des décennies, com‐
mencent à revoir le jour. De puissantes forces
ont, une fois encore, remodelé le paysage géopo‐
litique de ce continent historique, mais la plupart
des gens sont trop occupés pour le remarquer.
Très peu de personnes comprennent pourquoi
cela arrive, et où ces événements spectaculaires
vont nous conduire ! Après tout, pourquoi
s’intéresser à ce qui se passe en Europe ?
L’ancien secrétaire d’Etat américain, Henry
Kissinger, fit remarquer que « l’émergence
d’une Europe unifiée est l’un des événements
les plus révolutionnaires de notre époque »
(Does America Need a Foreign Policy ? , page
47. C’est nous qui traduisons tout au long de cet
article). L’ancien premier ministre britannique,
Margaret Thatcher, observa que la création
« d’un super Etat démocratique européen […] a,
d’une manière générale, des conséquences
énormes pour le monde. Mais, lors de mes dé‐
placements en dehors de l’Europe, je suis sur‐
prise de constater que ce qui se passe ici est
peu compris » (Statecraft, page 324). Richard
Leone, président de la Century Foundation, a
écrit que « nous vivons une époque insolite en
terme de relations entre les Etats‐Unis et la
nouvelle Europe », et que le processus
d’intégration des nations européennes « est
d’une importance impressionnante » (Rethin‐
king Europe’s Future, Calleo, pages XII‐XIII).
Pourquoi donc la tentative actuelle d’unifier
l’Europe est‐elle si importante ? Pourquoi
l’Histoire « s’emballe‐t‐elle » soudainement ?
Que nous réserve l’avenir ? Il est étonnant que
personne – pas même les « autorités » interna‐
tionales – ne semble le savoir ! David Calleo,
directeur des études européennes à l’Université
Johns Hopkins, déclare que, « compte tenu des
crêtes et des creux, qui ont balloté l’Europe au
cours du siècle passé, il est impossible de prédire
sans se tromper quel sort lui sera réservé […]
Trop d’éléments entrent en jeu » (Ibid, page 1).

La tour de Babel
L’histoire de la tour de Babel n’est ni une lé‐
gende, ni un mythe. C’est un récit qu’il faut étu‐
dier soigneusement, car il contient des leçons
importantes pour l’humanité. La construction de
la tour fut associée à un événement central, qui
influença le cours de l’histoire de l’humanité. La
ville et la tour de Babel faisaient partie d’un
royaume (c’est la première fois que les Ecritures
utilisent ce mot) fondé par Nimrod, arrière petit‐
fils de Noé, en Babylonie et en Assyrie – ce qui
correspond de nos jours à l’Irak. Nimrod fonda le
premier grand empire (Genèse 10 :10). La Bible
déclare que « c’est lui qui commença à être puis‐
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l’avancement de la construction ! Cependant, le
processus mis en place par Nimrod, à Babel, ne
s’arrêta pas là. Babylone et Ninive, les deux plus
importantes villes du monde antique, répandi‐
rent les idées de Nimrod sur toute la terre. Dans
la Bible, Babylone est synonyme de toutes les
pratiques mauvaises et imaginables. Babylone et
le territoire de l’Irak sont deux symboles très
importants dans les prophéties relatives aux
temps de la fin ; c’est pourquoi il nous faut bien
comprendre ces récits bibliques. Mais, quel rap‐
port y a‐t‐il avec l’Europe de nos jours ?

sant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur de‐
vant l’Eternel » (versets 8‐9). Ces versets sem‐
blent innocents, mais le nom de Nimrod signifie
« héros » ou « rebelle ». Les mots puissant et
vaillant viennent de l’hébreu gibbor, qui signifie
« guerrier, homme fort ou tyran ». Dans 1 Chro‐
niques 1 :10, nous lisons que « Cusch engendra
Nimrod ; c’est lui qui commença à régner avec
méchanceté, à verser le sang innocent, et se
rebella contre Jéhovah » (The Companion Bible,
Appendice 28). Des sources séculières indiquent
que Nimrod était un homme puissant – un guer‐
rier ambitieux qui chassait les hommes et se
constitua un empire par le pillage, les conquêtes,
la fourberie et la tyrannie (voir The Antiquities of
the Jews, Josèphe, livre 1, chapitre 4, et aussi The
Jerusalem Targum). La rébellion de Nimrod en‐
gendra un engrenage de rivalités et de conflits
politiques et militaires, qui marquèrent le cours
de l’Histoire.
Pour promouvoir l’intégration des peuples et
pour développer l’unité au sein de son empire,
Nimrod se lança dans de grands projets de cons‐
truction – ceux de villes fortifiées et de grands
bâtiments publics comme la tour de Babel. C’est
dans cette région que les premières villes forti‐
fiées ont été retrouvées. La déclaration biblique
« allons ! bâtissons‐nous une ville et une tour
dont le sommet touche au ciel, et faisons‐nous
un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés »
révèle que c’est la vanité humaine qui motiva la
politique de Nimrod (Genèse 11 :4). Construire
une ville fortifiée, impressionnante et puissante,
avec une tour immense, rehausserait le prestige
de ses architectes. Créer un empire constitué de
nombreuses villes permettait à Nimrod de domi‐
ner militairement, économiquement et politi‐
quement, toute la région environnante. Les Ecri‐
tures et les sources séculières montrent que
Nimrod aspirait à un empire mondial.
L’ascension de l’empire de Nimrod fut un
tournant important dans l’histoire du monde.
Motivé par la vanité, Nimrod posa les bases de la
rébellion contre les instructions divines, et de
l’édification d’un empire par les conquêtes,
l’assujettissement et le contrôle qui ont perduré
tout au long de l’Histoire. C’est pourquoi, à
l’époque de la tour de Babel, Dieu est intervenu
en confondant les langues – ce qui fit cesser

L’Europe moderne
Les architectes de l’Union européenne recon‐
naissent le parallèle qui existe entre la tour de
Babel et leurs efforts pour « bâtir » une Europe
nouvelle. Le Conseil de l’Europe s’est servi d’un
poster de la tour de Babel, pour promouvoir la
construction de l’Europe. Lors des visites guidées
au Parlement européen à Bruxelles, on peut en‐
tendre une cassette audio des langues parlées
par l’ensemble des délégations ; c’est comme
une tour de Babel moderne. Les opposants ont
surnommé le Parlement de l’Union européenne
de « Babel Express », par analogie à un train fou,
caractérisé par « le parlé européen » – une rhé‐
torique élégante mêlée d’arrangements poli‐
tiques d’arrière boutique. Vous serez peut‐être
surpris, mais ces parallèles sont beaucoup plus
profonds qu’ils en ont l’air.
La première motivation des architectes de la
ville et de la tour de Babel était leur soif de puis‐
sance et de gloire. Ce même sentiment est pro‐
fondément enraciné parmi les partisans d’une
Europe unie. Au cours des années qui suivirent la
Première Guerre mondiale, l’Europe perdit son
rôle de meneur dans le monde, au profit des
Etats‐Unis et de l’Union soviétique. Les intellec‐
tuels virent dans l’unification de l’Europe le seul
moyen de remédier à son déclin. Les efforts ac‐
tuels pour une intégration européenne sont une
tentative de reconquête du rôle de meneur sur la
scène mondiale. Le ministre allemand des af‐
faires étrangères, Joschka Fischer a déclaré :
« L’Europe ne pourra pas tenir son véritable rôle
dans la compétition économique et mondiale,
sans avancer courageusement. » Margaret That‐
cher fit remarquer que « les ambitions [de
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conversions qui étaient souvent obtenues sous la
menace de l’épée. Au Moyen Age, la « chrétien‐
té » connut des rivalités amères entre les papes
et les empereurs, qui se faisaient la guerre les
uns contre les autres au cœur de l’Europe. Napo‐
léon essaya d’unifier l’Europe sous la couronne
du « saint empereur romain ». Son but était de
redessiner la carte de l’Europe, d’établir une
législation commune, et d’apporter la paix à un
continent agité, grâce aux forces armées fran‐
çaises. Il y a moins d’un siècle, Hitler tenta de
faire la même chose, en utilisant les forces mili‐
taires allemandes.
L’Histoire nous apprend que, toutes ces ten‐
tatives pour apporter l’unité et la paix durables
sur un continent déchiré par la guerre se soldè‐
rent par un échec. Si le passé de l’Europe est
entaché de sang, c’est en partie à cause du re‐
court aux armes pour établir un empire unique,
sous un seul dirigeant et sous une seule religion.
Ce sont là les fruits de ce système de conquête,
de domination et de contrôle mis en place par
Nimrod, à l’époque de la tour de Babel. Et cela
dure depuis plus de quatre mille ans !
L’aspect le plus surprenant du projet
d’unification européenne est peut‐être la véri‐
table origine des termes, des plans et des idées
employés pour la construction de la nouvelle
Europe. Bien que les historiens reconnaissent
que les nazis et les fascistes ont fait la promotion
et les éloges d’une Europe unie, ce sujet ne sus‐
cite que peu d’attention, aujourd’hui. Cepen‐
dant, les documents historiques révèlent des
similitudes tout à fait surprenantes sur les pro‐
jets, les objectifs et la terminologie ! La construc‐
tion de la « nouvelle » Europe est basée sur les
plans réalisés en Allemagne, dans les années
1940. Un érudit s’est posé la question : « Se
peut‐il que la noble conception de l’Europe soit
[…] corrompue par les idées reflétées dans les
documents [les discours et les écrits de nazis et
de fascistes célèbres] rassemblés ici ? La réponse
doit être Oui » (Documents on the History of
European Integration, Lipgens, page 53). Cet
érudit essaie de démontrer que la similitude
frappante « n’a aucun rapport avec les intellec‐
tuels, encore moins avec les affinités morales »
(Ibid). Il est peut‐être difficile à croire, mais les
projets allemands pour unifier l’Europe ont été

l’Europe] pour s’affirmer sont sans égal. Mais […]
ses tentatives pour jouer un rôle sur la scène
mondiale sont hésitantes » (Thatcher, page 342).
Les projets de création d’une armée européenne
sont profondément encouragés par les poli‐
tiques – afin de donner à l’Europe la notion
d’identité – en plus des considérations militaires.
Tout comme Nimrod entreprit de grands
projets de constructions pour unifier son empire,
la construction de l’Europe implique la réalisa‐
tion simultanée de nombreux projets : la créa‐
tion d’une monnaie commune, une banque cen‐
trale, des lois communes, un système judiciaire
européen et une force de police, une armée eu‐
ropéenne, une politique étrangère commune et
une constitution. L’un des objectifs principaux
consiste en l’élimination des Etats individuels par
l’abandon de leur souveraineté nationale au
profit des institutions européennes supranatio‐
nales. Les entrepreneurs croient que la seule
façon de garantir la paix, et de prévenir les
guerres en Europe, est d’éliminer l’Etat nation en
créant un super Etat européen. Les technocrates
européens considèrent les petites nations
comme une forme démodée d’organisation,
incompatible avec la mondialisation. Celui qui ne
reconnaît pas cette fatalité, disent‐ils, est décon‐
necté de la réalité et il s’oppose au progrès.
Mais jusqu’où ces nobles concepts sont‐ils
valables ? L’unification de l’Europe est‐elle son
seul espoir pour l’avenir ? Les récits de l’Histoire
soutiennent‐ils cette entreprise ambitieuse ? La
construction d’une Europe élargie, et unifiée,
apportera‐t‐elle la paix sur un continent divisé,
ou vacillera‐t‐elle de manière inattendue –
comme la tour de Babel ?
Un côté obscur
Les fondateurs de la nouvelle Europe cherchent à
restaurer l’unité de l’Empire romain. L’Empire de
Charlemagne et le « saint Empire romain » sont
également cités comme les modèles de l’unité
européenne. Cependant, ces Empires ne sont pas
précisément des exemples de paix, d’harmonie
et d’unité. Le « christianisme » adopté par
l’Empire romain était associé au paganisme, et
les controverses doctrinales divisèrent l’Eglise et
l’Empire. Charlemagne étendit son Empire
« chrétien » par les conquêtes militaires, et les
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l’Europe […] un aimant » au cœur de l’Europe
(Ibid, page 98). En 1990, Joschka Fischer déclara
que « la seule possibilité d’unifier notre conti‐
nent » serait l’apparition d’un centre de gravité,
qui agirait comme un aimant au cœur de
l’Europe. Il parla de la création d’un Nouvel
Ordre en Europe, et il avertit que les nations qui
s’opposeront à l’unification « ne pourront pas
empêcher les autres de le faire ».
En 1941, Hitler déclara que « l’avenir
[n’appartiendra] pas à une Amérique ridicule et à
demi civilisée, mais à l’Europe récemment émer‐
gée » (Lipgens, page 89). Les dirigeants nazis
parlaient de la « mission de l’Allemagne »
d’unifier les nations européennes. Dans les an‐
nées 1950, le chancelier allemand, Konrad Ade‐
nauer déclara : « L’Allemagne a reçu la mission
divine de sauver l’Europe occidentale. » Helmut
Kohl a revendiqué que « l’avenir appartient aux
Allemands […] alors que nous bâtissons la maison
de l’Europe » (The Principality and Power of Eu‐
rope, Hilton page 39). Les nazis et les fascistes
utilisèrent des slogans anti‐américains et anti‐
britanniques pour promouvoir leur nouvelle Eu‐
rope. Les chefs nazis étaient réputés pour ne pas
divulguer leurs véritables intentions au sujet de
la domination de l’Europe. C’est exactement ce
qui se passe, aujourd’hui, en Europe. Les nazis
mentaient continuellement sur leurs intentions.
Des journalistes investigateurs ont constaté un
exemple similaire dans l’Union européenne ; un
livre publié sur l’Union européenne était intitulé
The Castle of Lies (« Le château des mensonges »,
Booker & North, 1997).
Même si les architectes actuels de l’Europe
n’apprécient pas le rapprochement de leurs
idées aux projets nazis et fascistes des années de
guerre, les déclarations des dirigeants européens
successifs démontrent que ces idées de l’époque
nazie demeurent vivantes, aujourd’hui ! Le si‐
lence des érudits et des partisans de l’Union eu‐
ropéenne, concernant cette superposition évi‐
dente, est significatif – et sinistre. La Bible révèle
que, les véritables origines de ces projets gran‐
dioses de domination et de prise de contrôle
commencèrent avec Nimrod, à l’époque de la
tour de Babel. Avec des telles racines, nous ne
devrions pas être surpris de ce que nous réserve
l’avenir.

créés par une « génération d’intellectuels ger‐
manophones, qui soutenait la cause nazie » (The
Rebirth of the West, Duignan & Gann, page 2).
Lorsque vous lisez des documents rédigés
pendant la guerre sur les projets pour la mise en
place d’un Nouvel Ordre en Europe, vous avez
l’étrange sensation de lire les nouvelles
d’aujourd’hui. Même la terminologie est iden‐
tique ! Mussolini proclama : « L’Europe serait
capable de s’emparer à nouveau du gouvernail
de la civilisation mondiale, si elle peut faire
preuve d’un peu d’unité politique » (The Tainted
Source, Laughland, page 47). Hitler a parlé de la
nécessité d’éliminer « les petites nations encom‐
brantes » de l’Europe, puisque « seuls les Alle‐
mands peuvent réellement organiser l’Europe
[…] après quoi la domination du monde sera pra‐
tiquement certaine » (Lipgens, page 10). Selon
les plans nazis, l’Allemagne et l’Italie étaient ap‐
pelées à devenir le « noyau dur » de l’unité eu‐
ropéenne, et « les axes de l’Europe autour des‐
quels s’articulerait le reste du continent » (Ibid,
page 56). Aujourd’hui, le noyau dur est la France
et l’Allemagne, et les axes de la nouvelle Europe
sont Paris et Berlin. Dans la vision nazie, l’Europe
était considérée comme un « immense chan‐
tier » qui donnerait naissance à un avenir pro‐
metteur (Ibid, page 56). Aujourd’hui encore, on
parle de la construction et de l’édification d’une
Europe nouvelle. Les érudits allemands, pronazis,
élaborent des plans pour redessiner la carte de
l’Europe, et pour créer une Communauté euro‐
péenne économique avec une monnaie com‐
mune et une politique agricole commune (Ibid,
pages 123‐162). La propagande nazie envisageait
une Europe de paix, et la disparition des conflits.
On entend la même chose aujourd’hui.
En 1940, Joseph Goebbels exultait : « Nous
avons la possibilité d’organiser l’Europe […] le
plus grand coup de théâtre que l’Histoire ait ja‐
mais connu se joue actuellement » (Ibid, pages
73‐74). Il a aussi averti que « pas une seule na‐
tion européenne ne peut […] s’opposer au pro‐
cessus général d’organisation » (Ibid, page 75).
Un fonctionnaire nazi déclara, en utilisant des
phrases évocatrices de l’ancienne Babylone (Ge‐
nèse 11 :3‐4 ; Daniel 4 :28‐30), que Berlin de‐
viendrait « la ville la plus puissante et la plus
belle du monde […] le centre de gravité de
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95, 111). L’historien néerlandais, Peter Rietber‐
gen, note que « si le passé devait nous enseigner
quelque chose, ce serait que les idées qui pré‐
tendent être absolument justes sont toujours
dangereuses » (Europe : A Cultural History, XXIII).
Tandis que certains travaillent activement à
la création des Etats‐Unis d’Europe, d’autres y
voient un « mirage dangereux » (Gowan, page
84). La tentative « audacieuse » franco‐
germanique de tisser des liens étroits, pour uni‐
fier l’Europe, est considérée comme un « grand
jeu de hasard » et un « projet […] presque voué à
l’échec » (Ibid, page 123). Margaret Thatcher a
qualifié la tentative d’union de l’Europe « de
projet utopique classique, de monument élevé à
la gloire de la vanité des intellectuels, un pro‐
gramme inévitablement voué à l’échec […] je
prédis […] que comme tout projet irrationnel et
inutile, il sera ressenti dans les années à venir
comme la plus grande folie de l’âge moderne »
(Thatcher, pages 359, 410). Même le pape a dé‐
claré que les tentatives de construction d’une
Europe
sur
des
fondements
séculiers
« s’effondreraient en une décennie » (The Eco‐
nomist, 24 août 2002, page 43). La Bible révèle
que, « si l’Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la
bâtissent travaillent en vain » (Psaume 127 :1).
L’Histoire, de même que la Bible, nous révèle
qu’il n’y a rien de nouveau, ni d’inévitable au sujet
de la dernière tentative d’unification des nations
européennes. Tandis que les érudits évoquent un
« avenir incertain », les prophéties bibliques révè‐
lent ce qui va se passer dans l’avenir. Les Ecritures
décrivent une Babylone moderne, qui fera partie
d’un système économique et militaire aux ramifi‐
cations mondiales, aux temps de la fin. Cette for‐
mation puissante, mais fragile (symbolisée par
l’argile et le fer, Daniel 2 :40‐43), apparaîtra sur la
scène mondiale juste avant le retour de Jésus‐
Christ. Extérieurement, ce système sera caractéri‐
sé par des richesses matérielles et une grande
puissance. Toutefois, intérieurement, il sera mau‐
vais, corrompu et exploiteur. Il sera composé de
dix chefs qui abandonneront leur souveraineté à
un chef politique, pour une courte période de
trois ans et demi. Cependant, comme la tour de
Babel à l’époque de Nimrod, ce système babylo‐
nien moderne connaîtra une fin violente (Apoca‐
lypse 17‐18). Cette dernière renaissance de pro‐

Un avenir trouble
L’unification de l’Europe est un vieux rêve pitto‐
resque, mais corrompu. C’est également une
idée enivrante – dont la signification est prophé‐
tique. De nos jours, beaucoup d’Européens sont
fascinés par cette vision séduisante, bien que
l’Histoire « démontre l’inutilité et le danger des
essais de contrôler des Etats européens par un
seul pouvoir unique et centralisé » (Calleo, page
343). Cependant, les fondateurs de l’Europe
semblent être aveugles aux leçons de l’Histoire,
ignorants aux prophéties et prompts à rejeter les
avertissements des critiques. Ce n’est pas de bon
augure pour l’avenir.
La maison européenne est une structure fra‐
gile, bâtie sur les fondations instables d’illusions,
de suppositions et d’idées fausses. Les archi‐
tectes de l’Europe supposent que l’unification,
les négociations, les accords et les déclarations
d’intention supprimeront la guerre sur le conti‐
nent. Cependant, « la caractéristique la plus re‐
marquable » de ces suppositions pacifiques est
« qu’elle soit presque totalement vouée à l’échec
pour influencer le cours de l’Histoire » (The
Question of Europe, Gowan, page 99). La Bible
déclare que l’homme ne connaît pas le chemin
de la paix (Esaïe 59 :8). L’évocation populaire
prétendant que la démocratie ne mène pas à la
guerre est une autre supposition naïve (Calleo,
pages 5, 357). Les tentatives des démocraties
européennes, pour parler d’une seule voix au
sujet de la politique envers l’Irak, ont engendré
de sérieuses divisions. Alors que l’intégration est
saluée comme la voie qui mène à la prospérité et
au plein emploi, le chômage en Europe atteint
des niveaux inquiétants. La « richesse » procurée
par l’aide sociale des Etats européens est mena‐
cée parce que la population vieillissante n’est
plus supportée que par un très petit nombre de
jeunes actifs.
Affirmer que l’unification européenne est
inévitable – même si cela va dans le sens de
notre système économique global – n’est pas
l’opinion partagée par certains sceptiques, qui se
souviennent des théoriciens allemands en géo‐
politique des années 1930‐1940, évoquant les
« lois de l’espace vital » et proclamant que
« l’unification de l’Europe est inévitable confor‐
mément aux lois de la sidérurgie (Lipgens, pages
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jamais détruit ». Daniel déclare plus loin que « le
songe est véritable, et son explication est cer‐
taine » (Daniel 2 :44‐45). L’accélération de
l’Histoire dont nous sommes témoins, au‐
jourd’hui, indique que les temps de la fin appro‐
chent à grands pas. Vous rendez‐vous compte de
ce qui se passe ? Serez‐vous prêt ?

jets grandioses, conçus par les hommes,
s’achèvera avec l’intervention directe de Dieu,
lorsque Jésus‐Christ reviendra établir le Royaume
de Dieu. Il y a près de 2500 ans, le prophète Da‐
niel expliqua un songe au roi Nebucadnetsar, ré‐
vélant que « dans le temps de ces [dix] rois, le
Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera
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