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La supercherie de la “primauté de Pierre” !
par Douglas S. Winnail
En juin dernier, le pape Benoît XVI rappela à
une foule de 50000 personnes, rassemblée sur la
Place Saint Pierre, que le fondement de son au‐
torité est le roc sur lequel Jésus fonda l’Eglise
catholique – ce roc étant l’apôtre Pierre. Dans
ses remarques, il exhorta : « Prions, pour que la
primauté de Pierre […] soit de plus en plus re‐
connue dans sa véritable signification par les
frères qui ne sont pas encore en communion
avec nous » (Zenit News Agency, 7 juin 2006.
C’est nous qui traduisons tout au long de cet
article). Le pape proclama que, tous ceux qui se
disent chrétiens, devraient reconnaître le souve‐
rain pontife comme le seul et unique chef du
monde chrétien.
Sa revendication – la prétendue « théorie de
la primauté de Pierre » – était la reconnaissance
de l’enseignement traditionnel catholique romain.
Beaucoup, cependant, ne se rendent pas compte
que ni la Bible ni l’Histoire ne corroborent une
telle affirmation de l’autorité papale. En fait, la
notion de Benoît XVI de la primauté papale est
l’une des plus grandes tromperies religieuses !

tra (un immense rocher ou une montagne). La
Bible montre clairement que Jésus‐Christ est le
Rocher (1 Corinthiens 10 :4 ; 1 Pierre 2 :4 ;
Psaume 118 :22 ; Esaïe 28 :16). Jésus faisait réfé‐
rence à Lui‐même en tant que petra, et à Son
disciple Pierre comme le petros, le caillou.
Les Ecritures montrent aussi que l’Eglise n’a
pas été fondée sur l’apôtre Pierre, mais fut « [édi‐
fiée] sur le fondement des apôtres et des pro‐
phètes, Jésus‐Christ lui‐même étant la pierre
angulaire » (Ephésiens 2 :20). Jésus décrivit Son
petros – Pierre – comme une pierre de fondation
de l’Eglise, avec les autres apôtres et les pro‐
phètes. Cependant, Jésus‐Christ et Ses ensei‐
gnements resteraient les véritables fondements
de l’Eglise. Voici la véritable signification de Mat‐
thieu 16 :18‐19. Essayer de tordre ce verset, pour
soutenir l’idée de l’autorité exclusive de Pierre,
n’est tout simplement pas biblique. C’est pour‐
quoi, la revendication catholique de l’autorité,
basée sur la primauté supposée de Pierre, n’a
jamais été acceptée par les Eglises orthodoxes
orientales, et fut rejetée par les réformateurs
protestants (Civilization Past & Present, Wall‐
bank, page 133).

La doctrine catholique romaine
comparée à la Bible
La doctrine de la « primauté de Pierre » affirme
que Jésus donna à Pierre, et à ses successeurs,
d’être les gardiens exclusifs du véritable ensei‐
gnement chrétien – et comme le pape Benoît XVI
l’a déclaré : « Cette primauté est permanente »
(Ibid.). Les partisans de cette doctrine s’appuient
sur l’un des passages clé des Ecritures, dans lequel
Jésus a dit : « Tu es Pierre, et […] sur ce roc je bâti‐
rai mon Eglise […] Je te donnerai les clés du
royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre
sera lié dans les cieux » (Matthieu 16 :18‐19).
Une étude attentive de ce passage, ainsi que
des autres Ecritures, révèle quelque chose de
très différent de ce que pense Benoît XVI. Dans
le texte original grec, la déclaration de Jésus est,
en fait, basée sur un jeu de mots. Le mot grec
pour l’apôtre « Pierre » est petros (signifiant un
petit caillou), et le mot grec pour « roc » est pe‐

Le rôle biblique de l’apôtre Pierre
Que révèle la Bible sur le rôle de l’apôtre
Pierre, dans l’Eglise primitive ? Pierre est le pre‐
mier nom cité dans la liste des douze apôtres
(Matthieu 10 :1‐4 ; Luc 6 :13‐16). Il était souvent
le porte‐parole du groupe (Matthieu 16 :13‐16),
et il donna le premier sermon à la Pentecôte
(Actes 2). Pierre, ainsi que Jacques et Jean, était
l’un des trois piliers de l’Eglise de Jérusalem (Ga‐
lates 2 :9). Pierre, Paul et Barnabas firent des
observations au sujet de la doctrine lors de la
conférence à Jérusalem, mais c’est l’apôtre
Jacques – pas l’apôtre Pierre – qui présida la
conférence et rendit la décision finale (Actes 15).
Pierre était l’apôtre des Juifs, et Paul l’apôtre des
gentils – mais l’un n’était pas supérieur à l’autre
(Galates 2 :7). L’apôtre Paul corrigea même
l’apôtre Pierre (Galates 2 :11‐14). L’apôtre Pierre
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La théorie de la « primauté de Pierre » sou‐
tient que ses successeurs peuvent décider des
questions doctrinales pour l’Eglise. Mais, lors du
concile de Nicée en l’an 325 apr. J.‐C., les rap‐
ports montrent que l’évêque de Rome, Syl‐
vestre Ier, n’assista ni n’exerça aucune primau‐
té, lorsque la date des Pâques fut fixée pour
remplacer la Pâque biblique, lorsque le repos
dominical remplaça officiellement le sabbat du
septième jour. Le concile de Nicée fut décidé et
présidé, non pas par l’évêque de Rome, mais
par
l’empereur
Constantin.
En
tant
qu’empereur, Constantin détenait le titre de
Pontifex Maximus dans la religion romaine
païenne – un titre que l’évêque de Rome, Léon
Ier, adoptera un siècle plus tard pour soutenir
l’autorité papale sur tous les autres évêques.
Mais en l’an 451 apr. J.‐C., le concile de Chalcé‐
doine s’opposa à Léon, et décréta que les
évêques de Rome et de Constantinople avaient
une autorité égale. En l’an 1200 apr. J.‐C., le
pape Innocent III affirma être le « Vicaire de
Christ », et le souverain suprême de l’Eglise et
du monde (Halley’s Bible Handbook, page 776).
Pendant environ 600 ans, au Moyen Age, les
évêques de Rome évoquèrent la « Donation de
Constantin » comme preuve de leur droit de
présider sur tous les autres évêques, mais il fut
prouvé plus tard que le document était faux
(Küng, page 50).

refusa les hommages qui lui étaient rendus
(Actes 10 :25‐26), personne n’embrassa son an‐
neau. La Bible révèle que l’apôtre Pierre fut un
leader parmi les autres apôtres, mais il n’a jamais
revendiqué la primauté sur les autres.
Les faits historiques
L’apôtre Pierre fut‐il le premier pape à présider à
Rome ? Même les sources catholiques reconnais‐
sent que le mot « pape » ne fut pas utilisé en
Occident « avant la première moitié du 5ème
siècle » (Short Biographies of All the Popes, Lozzi
Roma, page 2). Comme le déclare l’érudit Hans
Küng : « Les théologiens catholiques concèdent
qu’il n’y a aucune preuve fiable, que Pierre fut
jamais en charge de l’Eglise à Rome, comme chef
suprême ou évêque » (The Catholic Church,
Küng, page 20). Le professeur Küng mentionne
aussi : « Il ne serait être question d’une primauté
légale – ni d’une prééminence fondée sur la
Bible – de la communauté catholique romaine,
ou même de l’Evêque de Rome, au cours des
premiers siècles » (Ibid., page 49). Le Nouveau
Testament n’associe pas l’apôtre Pierre à Rome,
et ne mentionne pas de successeur à Pierre. Les
apôtres exhortèrent les chrétiens à regarder vers
Jérusalem et les Eglises en Judée – pas vers
Rome – comme leurs modèles (Galates 1 :18 ; 1
Thessaloniciens 2 :14).
Les historiens reconnaissent que l’évêque de
Rome n’était, « à l’origine, que l’un des pa‐
triarches » (Civilization Past & Present, Wallbank,
6ème édition, page 133). Il y avait également des
patriarches à Constantinople, à Antioche, à Jérusa‐
lem et à Alexandrie, qui étaient considérés comme
égaux – mais l’Histoire rapporte qu’ils étaient
aussi en compétition, et avides de pouvoir. Vers
l’an 160 apr. J.‐C., l’évêque de Rome, Anicetus,
essaya de faire pression sur Polycarpe, évêque de
Smyrne, pour célébrer les Pâques catholiques
romaines à la place de la Pâque biblique tenue le
14 Nisan. Anicetus échoua, car Polycarpe déclara
suivre une tradition apprise de l’apôtre Jean. Cin‐
quante ans plus tard, un autre évêque de Rome,
Victor, menaça d’excommunier les Eglises orien‐
tales pour ne pas adopter la date des Pâques. Une
fois encore, elles refusèrent et continuèrent à
suivre le véritable enseignement apostolique.

Les avertissements prophétiques
Les Ecritures, tout comme l’Histoire, montrent
que l’Eglise primitive ne reconnaissait pas la su‐
prématie papale. Ce furent les ambitieux
évêques de Rome qui développèrent la doctrine
de la « primauté de Pierre », pour prendre le
pouvoir sur les autres évêques et leurs Eglises.
Jésus‐Christ a averti qu’à la fin des temps, beau‐
coup seraient séduits par de faux enseignants
affirmant Le représenter (Matthieu 24 :3‐5).
L’apôtre Paul a averti que, dans les derniers
temps, des enseignants hypocrites répandraient
des mensonges (1 Timothée 4 :1‐3) et sédui‐
raient les gens à croire à des hérésies anciennes
et des traditions non bibliques (2 Thessaloniciens
2 :1‐15). Ces avertissements sont en train de
s’accomplir aujourd’hui !
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Un commandement nouveau
disciples de s’aimer les uns les autres, le Christ
ajouta une nouvelle dimension : ils devaient
s’aimer les uns les autres « comme je vous ai
aimés » (Jean 13 :34).
Qu’est‐ce qui rend l’amour de Jésus diffé‐
rent ? La source de l’amour de Jésus est le Saint‐
Esprit (Romains 5 :5), que le Christ avait promis
de donner à Ses disciples, après Sa mort et Sa
résurrection (Jean 14 :16‐17). Cette même nuit,
Jésus commanda à Ses disciples : « Demeurez
dans mon amour » (Jean 15 :9‐10). L’amour divin
de Dieu serait bientôt en eux pour les aider à
suivre l’exemple du Christ. Tant que le Christ ne
leur avait pas accordé le don du Saint‐Esprit, les
disciples ne pouvaient que s’aimer les uns les
autres d’un amour humain. Avec le Saint‐Esprit,
les chrétiens peuvent s’aimer réciproquement
avec le véritable amour divin. C’est par cet
amour que l’on reconnaît les véritables chré‐
tiens. « A ceci tous connaîtront que vous êtes
mes disciples, si vous avez de l’amour les uns
pour les autres » (Jean 13 :35).
Tout au long de Sa vie sur terre, Jésus‐Christ
a montré comment œuvre réellement l’amour de
Dieu. Même au moment de Sa mort, le Christ a
exprimé un amour total envers Ses ennemis,
lorsqu’Il pria : « Père, pardonne‐leur, car ils ne
savent ce qu’ils font » (Luc 23 :34). Quelques
instants avant de parler de « Son nouveau com‐
mandement » – au cours de Son dernier repas de
Pâque, avant Sa crucifixion – le Christ établit la
cérémonie du lavement des pieds, qui rappelle
que les chrétiens doivent mener une vie
d’humilité, de service et d’amour. Jésus a cons‐
tamment mené une vie d’obéissance à l’aspect
spirituel et au but des lois divines. L’amour du
Christ, Son obéissance et Sa foi envers Son Père
contiennent les quatre premiers commande‐
ments. Son amour, Son service, Son intérêt sin‐
cère pour les autres contiennent les six derniers
des Dix Commandements.
Si vous souhaitez en apprendre davantage
au sujet de la signification des Dix Commande‐
ments dans la vie des chrétiens, aujourd’hui,
demandez‐nous un exemplaire de notre bro‐
chure gratuite Les Dix Commandements.

Jésus‐Christ a dit : « Je vous donne un com‐
mandement nouveau : Aimez‐vous les uns les
autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, ai‐
mez‐vous les uns les autres » (Jean 13 :34). Ce
nouveau commandement remplace‐t‐il les Dix
Commandements ?
Malheureusement, beaucoup de personnes
qui se disent chrétiennes croient que le « nou‐
veau commandement » de Jésus remplace les
commandements qu’Il a observés et enseignés
tout au long de Son ministère. Pourtant, si nous
examinons les enseignements de Jésus, nous
comprendrons la vérité à ce sujet.
Dans Son « sermon sur la montagne », Jésus
a dit : « Ne croyez pas que je sois venu pour abo‐
lir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour
abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en
vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront
point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota
ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit
arrivé » (Matthieu 5 :17‐18).
Que voulait dire Jésus en déclarant qu’Il
était venu pour « accomplir » la loi ? « Accom‐
plir » signifie‐t‐il « éliminer » ? Pas du tout ! Le
nouveau commandement de Jésus accomplit la
loi, en lui donnant un éclaircissement spirituel,
qu’elle n’avait pas avant. Remarquez que, dans
les versets suivants, Jésus explique le but spiri‐
tuel des commandements divins. Le meurtre est
un péché, mais la haine, l’esprit du meurtre, est
aussi un péché. L’adultère est un péché, mais
l’envie aussi – le désir de commettre l’adultère
(Matthieu 5 :21‐28). Nous voyons donc que Jésus
n’a pas anéanti les Dix Commandements ; Il les a
intégrés au christianisme. Effectivement, comme
Il nous le dit : « Si tu veux entrer dans la vie, ob‐
serve les commandements » (Matthieu 19 :17).
Lorsque Jésus donna le commandement :
« Aimez‐vous les uns les autres », donna‐t‐Il un
commandement nouveau ? Beaucoup sont sur‐
pris de découvrir que le commandement : « Tu
aimeras ton prochain comme toi‐même » vient
de l’Ancien Testament (Lévitique 19 :18).
Qu’y a‐t‐il donc de nouveau dans le com‐
mandement de Jésus de nous aimer les uns les
autres ? Remarquez que, après avoir dit à Ses
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La Bible entend‐elle vraiment ce qu’elle dit ?
par Roderick C. Meredith
Pourriez‐vous sincèrement prétendre que votre religion vient de la Bible ?
La plupart des chrétiens le font, mais la vérité en la matière pourrait vous surprendre !
Presque tous les ministres protestants des
générations passées ont proclamé que la Bible
était leur « fondement ». Le célèbre théologien
William Chillingworth déclara un jour : « La Bible,
toute la Bible, et rien d’autre que la Bible constitue
la religion des protestants » (Schaff‐Herzog, Encyclo‐
pedia of Religious Knowledge, article “Chillingworth,
W.”). En affirmant résolument que les Ecritures
étaient « les règles inspirées de la foi et des pra‐
tiques » (Ibid, article “Bible”), les dirigeants pro‐
testants s’étaient engagés à suivre, à tous égards,
la religion de Jésus‐Christ et de Ses apôtres.
Quoique Martin Luther, le fondateur de la
réforme protestante rejetait l’autorité de la Bible
lorsque cela lui convenait, il proclama avec ai‐
sance : « Car ce qui n’est pas supporté par
l’autorité de la Bible ou par une révélation au‐
thentique ne demeure qu’une simple opinion, et
rien n’oblige à y croire » (Doctrines of the Chris‐
tian Church, Edition Bettenson, page 280). Même
aujourd’hui, la plupart des ministres qui ne sont
pas tout à fait d’accord avec cette vérité dite par
Martin Luther, se considèrent encore comme des
« chrétiens croyant à la Bible ».
Moi‐même, j’ai grandi dans une Eglise protes‐
tante traditionnelle au cours des premiers dix‐
neuf ans de ma vie. Je fus même occasionnelle‐
ment le président de ma classe de l’école du di‐
manche. Mes parents avaient fait leurs études
dans un collège confessionnel, et nous supposions
que nous étions en règle avec les enseignements
de la Bible. En fin de compte, j’en vins à réaliser –
preuves à l’appui – que nous ne suivions pas la
Bible, mais, au contraire les « traditions des
hommes » qui avaient été injectées dans le
« christianisme » au cours des siècles précédents.
Mes premières convictions étaient erronées.
Pensez un moment aux centaines d’Eglises
« chrétiennes » différentes, dont les concepts au
sujet de Dieu et du salut sont totalement diffé‐
rents. Suivent‐elles toutes la Bible ? Les initia‐

tives « œcuméniques » comme le mouvement
« Evangéliques et Catholiques Ensemble » es‐
saient de trouver des ouvertures pour que les
protestants et les catholiques s’accordent sur des
pratiques communes comme, par exemple, la
vénération de la Vierge Marie et des statues des
« saints ». A l’autre extrême, beaucoup de mi‐
nistres libéraux proclament, aujourd’hui, que
Dieu approuve le meurtre, en masse, d’enfants
avortés. On nous dit, de plus en plus souvent,
que des homosexuels peuvent assumer les fonc‐
tions de ministres « chrétiens », et que deux
hommes (ou deux femmes) peuvent se marier.
Tous ces individus croient‐ils sincèrement
raisonner en conformité avec la Bible ?
Suffit‐il d’être sincère ?
La sincérité et la bienséance suffisent‐elles ? En
Inde, la plupart des gens considéraient que
« Mahatma » Gandhi était un homme bon et
sincère. Il s’humilia de diverses manières et faillit
parfois mourir à la suite de grèves de la faim qu’il
s’était imposé pour permettre à ses compa‐
triotes d’être entendus auprès des Britanniques,
afin de réclamer l’indépendance. Même en occi‐
dent, des centaines de millions de gens le consi‐
déraient comme un « saint homme ». Si on lit
tout ce qu’il a souffert et enduré, il est difficile de
douter de sa sincérité. Pourtant, Gandhi était un
hindou qui vouait une grande dévotion au dieu
hindou Rama, et qui honorait les myriades de
dieux du panthéon hindou. Sa conception de
Dieu, sa façon de L’adorer, et sa vision du but de
la vie étaient totalement différents de tout ce
que nous enseigne la Bible.
De la même façon, la religieuse catholique
« Mère » Térésa est également considérée
comme une « sainte » aux yeux de millions
d’individus. Il est certain qu’elle fut une femme
« comme il faut ». Elle était humble, désintéres‐
sée, et oeuvra inlassablement en faveur des
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est Sa parole inspirée ? Dans l’affirmative, sou‐
haitez‐vous fonder votre croyance sur cette con‐
clusion logique ? La parole divine nous dit :
« Telle voie paraît droite à un homme, mais son
issue, c’est la voie de la mort » (Proverbe 14 :12).
La voie qui « semble droite » aux êtres humains
charnels amène souvent la confusion, la souf‐
france et la mort. Le monde entier en est témoin,
aujourd’hui ! Au lieu de cela, le Jésus‐Christ de la
Bible a proclamé : « L’homme ne vivra pas de
pain seulement, mais de toute parole qui sort de
la bouche de Dieu » (Matthieu 4 :4). Rappelez‐
vous que lorsque Jésus prononça ces mots, les
seules « paroles de Dieu » écrites étaient réunies
dans ce que nous appelons l’Ancien Testament !
Pensez‐y ! Vous, et votre Eglise, souhaitez‐
vous vous engager à croire et à mettre en pra‐
tique ce que dit clairement la Bible ? Très peu
d’individus et d’Eglises l’on fait. Il est très difficile
de changer ses idées, ses pratiques et de sortir
de la voie toute tracée du monde et de ses tradi‐
tions si souvent condamnées par Jésus. Jésus
savait que cela serait difficile. C’est pourquoi Il a
dit : « Entrez par la porte étroite. Car large est la
porte, spacieux est le chemin qui mènent à la
perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par
là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin
qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trou‐
vent. » (Matthieu 7 :13‐14).
En effet, la Bible nous dit que la plupart des
êtres humains sont séduits par Satan le diable.
L’apôtre Jean décrit une guerre spirituelle à ve‐
nir, à l’issue de laquelle Satan sera battu : « 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).
Finalement, Satan sera précipité dans un profond
abîme « afin qu’il ne séduise plus les nations »
(Apocalypse 20 :3).
En conséquence, selon les déclarations de la
Bible, ce monde est entièrement séduit. Les Ecri‐
tures révèlent que la plupart des nations « civili‐
sées » iront jusqu’à combattre directement Jé‐
sus‐Christ lorsqu’Il reviendra comme Roi des rois
(Apocalypse 17 :14) !
Vous seriez en droit de vous demander
quelles sont les dizaines de doctrines et de pra‐
tiques non bibliques qui ont séduit tant de

pauvres et des délaissés. Cependant, tout en
étant totalement sincère, elle priait chaque jour
la Vierge Marie, et encourageait ses millions de
disciples et d’admirateurs à l’imiter.
Il y a plusieurs années, deux ministres dé‐
voués et hautement intelligents dans l’Eglise de
Dieu, me racontèrent combien ils pensaient
vraiment que les moines bouddhistes thaï
étaient parmi les gens les plus aimables, gentils,
serviables et extrêmement sincères qu’ils
n’avaient jamais rencontrés. Cependant, lorsque
des violences religieuses ou extrémistes éclatè‐
rent, un grand nombre de ces mêmes moines
« gentils » n’hésitèrent pas à manier leurs longs
couteaux et à tailler littéralement en pièces leurs
adversaires religieux ou politiques !
Comprenez bien qu’il ne suffit pas d’être
sincère et gentil !
Le Dieu réel de la Bible nous dit : « Dieu est
Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent
en esprit et en vérité » (Jean 4 :24). Qu’est‐ce
que cette « vérité » ? Jésus‐Christ a dit : « Sancti‐
fie‐les par ta vérité, ta parole est la vérité » (Jean
17 :17). En fin de compte, si vous n’avez pas peur
d’affronter la Vérité, vous verrez que des di‐
zaines de doctrines et de pratiques « chré‐
tiennes » communément admises sont, non seu‐
lement, anti‐bibliques, mais, en outre, condam‐
nées par la parole divine inspirée.
« Que dites‐vous là ? » me diront certains
d’entre vous. « Comment osez‐vous condamner
les doctrines et les pratiques de mon Eglise, de
ma famille et de ma vie ? » Ces petits mots
« mon » et « ma » résument bien tout. D’instinct,
la plupart des gens veulent défendre leurs idées
et leurs pratiques, même lorsqu’il s’agit d’idées
erronées ! Beaucoup de gens sincères ayant
grandi en Allemagne nazie eurent de grandes
difficultés à réaliser à quel point l’idéologie et les
actions nazies étaient méchantes et haineuses.
Encore aujourd’hui, beaucoup de gens restent
accrochés aux idéaux et aux enseignements du
communisme. Il est très difficile d’abandonner
des croyances qui nous plaisent même lors‐
qu’elles s’opposent à la vérité.
Le point important
Tout dépend de ce qui suit : « Avez‐vous prouvé
que Dieu est réel et personnel – et que la Bible
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terre (Apocalypse 5 :9‐10. Version Ostervald).
Jésus, Lui‐même a dit à Ses apôtres : « C’est
pourquoi je dispose du royaume en votre faveur,
comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin
que vous mangiez et buviez à ma table dans mon
royaume, et que vous soyez assis sur des trônes,
pour juger les douze tribus d’Israël » (Luc 22 :29‐
30). L’apôtre Paul fut inspiré d’instruire les chré‐
tiens du Nouveau Testament en ces termes :
« Ne savez‐vous pas que les saints jugeront le
monde ? Et si c’est par vous que le monde est
jugé, êtes‐vous indignes de rendre les moindres
jugements ? Ne savez‐vous pas que nous juge‐
rons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus
forte raison, les choses de cette vie ? » (1 Corin‐
thiens 6 :2‐3).
Les véritables chrétiens sont actuellement
« à l’entraînement » pour devenir des rois et des
sacrificateurs dans le futur Royaume de Dieu. Ils
aideront Jésus‐Christ à enseigner le véritable
mode de vie divin, qui produira la paix et la joie
profonde sur toute l’étendue de la terre, comme
cela ne s’était jamais produit auparavant !
« Mais alors » me demanderez‐vous « où se
trouvent les enseignements bibliques en ce qui
concerne le fait « d’aller au ciel » ?
La réponse est qu’il n’y en a pas !
En effet, il n’y a pas une seule fois, dans toute
la Bible, un passage qui promet clairement aux
chrétiens que leur récompense éternelle sera
« d’aller au ciel ». Au contraire, Jésus a dit : « Per‐
sonne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est
descendu du ciel, le Fils de l’homme qui est dans
le ciel » (Jean 3 :13). Jésus a également dit :
« Heureux les débonnaires, car ils hériteront la
terre » (Matthieu 5 :5). En parlant du roi David, qui
était un homme selon le cœur de l’Eternel (Actes
13 :22), l’apôtre Pierre a déclaré : « Mes frères,
permettez‐moi de vous parler franchement : le
patriarche David est bel et bien mort et enterré.
Son tombeau existe encore près d’ici aujourd’hui »
(Actes 2 :29. Version La Bible du Semeur).
Donc, le bien‐aimé roi David n’est pas « là‐
haut dans les cieux » – ni nulle part ailleurs. La
Bible fait souvent mention du Royaume des
cieux – et non pas du Royaume dans les cieux. La
Banque de Morgan n’est pas une petite banque
qui se trouve dans l’estomac de Morgan ! Elle est
plutôt la propriété ou sous le contrôle de Morgan.

monde. Etes‐vous disposé à ouvrir votre esprit à
ce que la Bible déclare simplement ? Voulez‐vous
obéir au commandement biblique qui dit « exa‐
minez toutes choses ; retenez ce qui est bon » (1
Thessaloniciens 5 :21) ?
S’il en est ainsi, continuons ! Beaucoup de
doctrines et de pratiques prétendument « chré‐
tiennes » sont non seulement « absentes » des
enseignements bibliques clairs dispensés par le
Christ et les apôtres, mais elles sont en outre
souvent condamnées. Elles égarent des millions
d’êtres humains qui se détournent de Dieu et les
aveuglent au sujet du véritable plan divin, de Son
fantastique dessein et de Son mode de vie !
POURQUOI sommes‐nous nés ?
Nous commencerons avec la question la plus
fondamentale entre toutes : pourquoi êtes‐vous
né ? Quel est le but réel de la vie humaine ? Quel
est le destin ultime de l’humanité ?
Dans ses efforts pour contrecarrer le grand
plan du Dieu Créateur, Satan a réussi à trans‐
mettre un concept totalement faux de la vie éter‐
nelle, à la plupart de ceux qui se prétendent chré‐
tiens. On nous a appris à penser qu’après la mort,
nous « planerions dans les cieux ». Nous pourrions
éprouver la « béatitude céleste » – peut‐être en
jouant de la harpe, ou en contemplant le visage
de Dieu. Mais – durant toute l’éternité – nous
n’aurions, en réalité, rien à faire ! Aucun véritable
travail, ni aucun défi, ni aucune responsabilité.
En quoi cette idée est‐elle erronée ? Elle est,
non seulement, anti‐biblique, mais encore, dé‐
molit‐elle et nie‐t‐elle tout le plan de notre Créa‐
teur ! Car la parole divine ne cesse de répéter
que les chrétiens seront des rois et des sacrifica‐
teurs dans le gouvernement de Dieu que Jésus‐
Christ établira bientôt sur cette terre. « Heureux
et saints ceux qui ont part à la première résur‐
rection ! La seconde mort n’a point de pouvoir
sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et
de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille
ans (Apocalypse 20 :6). Le « cantique des saints »
dit de Jésus : « Tu es digne de prendre le livre, et
d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et
tu nous a rachetés à Dieu par ton sang, de toute
tribu, de toute langue, de tout peuple, et de
toute nation, et tu nous as faits rois et sacrifica‐
teurs à notre Dieu ; et nous régnerons sur la
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recevront une punition éternelle plutôt que
d’être punis éternellement.
Jésus a dit : « Ne craignez pas ceux qui tuent
le corps et qui ne peuvent tuer l’âme ; craignez
plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps
dans la géhenne » (Matthieu 10 :28). Le Fils de
Dieu nous dit que Dieu peut « détruire » notre
« âme » ! L’apôtre Paul fut inspiré de révéler :
« Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le
don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jé‐
sus‐Christ notre Seigneur » (Romains 6 :23). La
vie éternelle est un « don » – ce n’est pas une
chose que nous possédons déjà sous forme
d’âme immortelle. Et le « salaire » – ou rétribu‐
tion – du péché non pardonné est la mort –
certainement pas la vie éternelle dans le feu de
l’enfer ! Des dizaines de versets – nettement plus
nombreux que ceux qui sont cités dans cet ar‐
ticle – accréditent cette vérité. Si vous souhaitez
étudier ce sujet plus profondément, nous met‐
tons gratuitement à votre disposition notre bro‐
chure intitulée Votre ultime destinée et notre
article Y a‐t‐il une vie après la mort ? qu’il est
possible de lire en ligne ou de télécharger à par‐
tir de notre site Internet.

La Bible dit qu’en tant que chrétien, nous
avons « dans les cieux […] une maison éternelle
qui n’est point faite de main d’homme ». Le ver‐
set qui suit immédiatement clarifie ce point en
nous rappelant que nous gémissons « dans cette
tente, désirant avec ardeur d’être revêtus de
notre domicile du ciel » (2 Corinthiens 5 :1‐2.
Version Ostervald). Souvent, les gens lisent ce
passage, ou d’autres qui sont similaires, mais se
gardent de lire tout le contexte et sa signification
réelle. La mauvaise compréhension et
l’utilisation hors contexte, de passages comme
celui‐ci, ont trompé beaucoup de gens en leur
faisant croire que leur récompense éternelle sera
« d’aller au ciel ».
En fait, toute la Bible est extrêmement claire
en révélant que le plan divin pour les chrétiens
consiste à demeurer ici, sur cette terre, pour
assister le Christ en tant que rois et sacrificateurs
dans Son Royaume qui sera bientôt établi. Les
chrétiens actuels sont supposés être en train
d’apprendre les lois divines ainsi que Ses voies,
pour se préparer à recevoir cette très réelle ré‐
compense et l’opportunité de servir. Malheureu‐
sement, l’idée que l’on « planera dans les cieux »
est tellement répandue qu’elle a occulté la vérité
et aveuglé les gens au sujet du grand plan divin.
Ainsi, la fausse doctrine « d’aller au ciel » est
extrêmement dangereuse et destructrice, car
elle empêche les gens de comprendre la véri‐
table raison pour laquelle ils pourraient être
« appelés » par Dieu, à notre époque !

Les chrétiens devraient‐ils
OBEIR aux Dix Commandements ?
La question d’être « sous la loi » ou « sous la
grâce » est un autre sujet de base terriblement
dangereux lorsqu’il est mal compris. C’est un
continuel « mantra » protestant que beaucoup
de ministres essayent de faire rentrer dans les
esprits de leurs fidèles ! En vérité, la Bible
montre que les chrétiens doivent obéir aux Dix
Commandements – la grande loi divine spiri‐
tuelle – et qu’ils sont également sous la « grâce »
lorsque, après avoir transgressé involontaire‐
ment les commandements, ils se repentent de
leur péché. Car, comme nous le dit la parole di‐
vine : « Le péché est la transgression de la loi »
(1 Jean 3 :4).
Souvenez‐vous que Jésus‐Christ a clairement
enseigné : « Si tu veux entrer dans la vie, observe
les commandements. » Immédiatement après
avoir dit cela, Il commença à énumérer certains
des Dix Commandements (Matthieu 19 :17).
Jésus insista constamment et sans jamais chan‐
ger sur ce point essentiel !

Une âme “immortelle” ?
L’idée que l’on possède une « âme immortelle »
est une autre fausse doctrine qui détruit la véri‐
table compréhension biblique de notre destinée
éternelle. Ce faux enseignement a convaincu des
millions d’êtres humains qu’ils sont, par essence,
indestructibles. A cause de cette doctrine, des
millions de gens croient que lorsqu’ils mourront,
ils seront soit attirés au ciel, ou précipités dans
un feu éternel pour souffrir à jamais selon le
vouloir d’un Dieu coléreux.
Cependant, la parole inspirée de Dieu
montre clairement que les êtres humains ne sont
pas immortels ou indestructibles, et que les pé‐
cheurs qui ne veulent pas se repentir finiront par
mourir définitivement – en d’autres termes, ils
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peuple – ceux‐là mêmes que Jésus et les apôtres
ont observés, et qui seront également observés
au cours du règne millénaire à venir de Jésus‐
Christ. A ce propos, si vous souhaitez approfondir
ce sujet en détail, consultez notre site Internet
pour y lire en ligne, ou télécharger gratuitement
notre brochure intitulée Les jours saints/ le plan
magistral de Dieu. Elle vous montrera la vérité en
cette matière avec beaucoup plus de détails que
dans ce court article. Elle vous expliquera com‐
ment les Jours saints divins révèlent et souli‐
gnent clairement Son grand plan – le plan à tra‐
vers lequel, étape par étape, Dieu amène les
êtres humains à faire partie de Sa famille. Sans la
compréhension des Jours saints divins,
l’humanité, dans son ensemble n’est pas capable
de comprendre le grand plan de notre Créateur –
et n’y arrivera jamais ! La compréhension de la
signification des véritables Jours saints est ines‐
timable !
Je pourrais encore citer des dizaines de ver‐
sets supplémentaires contre les fausses doc‐
trines et les faux concepts qui ont été enseignés
au nom du « christianisme ». Néanmoins, ce qui
précède devrait être suffisant pour vous donner
une bonne idée des points fondamentaux que
j’ai simplement effleurés.
La Bible signifie réellement ce qu’elle dit, et
elle exprime ce qu’elle signifie ! Puisse Dieu vous
aider à accepter d’ouvrir votre esprit et à prouver
que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Il faut
fuir les arguments astucieux et ne pas « jouer sur
les mots » comme le font souvent ceux qui veu‐
lent s’accrocher à leurs anciennes idées confor‐
tables, bien qu’elles ne soient pas bibliques. Dans
la majeure partie des cas, bien que, peut‐être,
sans s’en rendre compte, ils sont comme les pha‐
risiens de l’époque du Christ qu’ils avaient rejeté,
de même que Ses véritables enseignements :
« Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que
la gloire de Dieu » (Jean 12 :43).
Puisse Dieu vous accorder la compréhen‐
sion, la foi et le courage d’exercer votre énergie
intellectuelle et spirituelle à rechercher la vérité
dans le message biblique. Et qu’Il puisse vous
guider à agir sincèrement en fonction de
cette connaissance dans la crainte du Dieu
réel qui nous donne la vie, le souffle et toutes
bonnes choses.

Beaucoup de prédicateurs claironnent :
« Tout ce que nous avons réellement besoin,
c’est l’amour de Dieu, et non pas un quelconque
système légaliste. » Mais, comment l’amour de
Dieu s’exprime‐t‐il ? Selon l’idée particulière de
chaque individu ? Assurément pas ! Car la parole
divine nous dit clairement : « Car l’amour de
Dieu consiste à garder ses commandements. Et
ses commandements ne sont pas pénibles (1
Jean 5 :3). L’amour de Dieu coule dans le « lit de
la rivière » – la voie – des Dix Commandements.
Nous savons comment s’exprime la sorte
d’amour et le genre de caractère que Dieu sou‐
haite développer dans ses enfants spirituels po‐
tentiels en obéissant à la lettre et à l’esprit de ces
Commandements.
Bien entendu, si nous devons observer
l’ensemble des Dix Commandements, nous de‐
vons également observer le quatrième ; c’est‐à‐
dire le véritable sabbat du septième jour de la
semaine. Jésus‐Christ – Celui qui est notre
exemple – observa le sabbat du septième jour,
de même que les apôtres et l’Eglise du Nouveau
Testament ! En effet, comme l’a dit l’apôtre
Jacques : « Car quiconque observe toute la loi,
mais pèche contre un seul commandement, de‐
vient coupable de tous » (Jacques 2 :10).
L’obéissance au véritable sabbat nous monte
quel est le véritable Dieu – le Créateur qui Se
reposa, en personne, lors du septième jour. Ce
jour nous dépeint également le septième « jour
millénaire » – c’est‐à‐dire le règne millénaire du
Christ qui représente une partie importante du
plan divin. A moins de respecter le véritable sab‐
bat biblique, les êtres humains finissent par ado‐
rer un faux dieu en observant l’ancien « jour du
soleil », et à tomber dans le paganisme et dans
toutes sortes d’hérésies. Si vous souhaitez sincè‐
rement prouver la vérité sur le véritable sabbat
biblique, consultez notre site Internet où vous
pourrez lire en ligne, ou télécharger gratuite‐
ment notre brochure intitulée Quel est le jour du
sabbat chrétien ?
Souvent, ceux qui rejettent le véritable sab‐
bat deviennent prisonniers de l’idée que les
chrétiens peuvent observer beaucoup de jours
sacrés de l’ancien monde païen (par exemple
Noël, les Pâques et Halloween) au lieu des Jours
saints que Dieu Lui‐même avait prescrit à Son
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Question et Réponse
physique était si profonde qu’il ne peut dire si
c’était une simple vision dans son esprit, ou s’il
avait réellement été ravi au ciel. Bien qu’il parle
de visions au début de 2 Corinthiens 12, cette
vision précise semblait si réelle qu’il était inca‐
pable d’expliquer ce qui s’était passé, mis à part
qu’il avait l’impression qu’il était « hors de son
corps ». L’apôtre Paul n’a pas tiré sa propre con‐
clusion ; il dit clairement – à deux reprises – que
« Dieu [pas Paul] sait » la nature de sa vision
spirituelle du Paradis.
Un autre passage similaire peut nous aider à
apprécier le style de l’apôtre Paul dans son
propre contexte. Il écrivit aux Colossiens : « Car,
si je suis absent de corps, je suis avec vous en
esprit » (Colossiens 2 :5). Disait‐il aux Colossiens
qu’il avait quitté son corps pour être avec eux ?
Bien sûr que non !
Les Ecritures nous aident à comprendre, en
partie, ce que la vision n’était pas. L’apôtre Jean
nous rappelle : « Personne n’est monté au ciel, si
ce n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils de
l’homme qui est dans le ciel » (Jean 3 :13).
L’apôtre Jean écrivit ces mots après la résurrec‐
tion du Christ. Si l’apôtre Paul était réellement
monté au ciel au cours de sa vision, les paroles
de Jean ne seraient pas vraies. Au contraire,
l’apôtre Paul a fait l’expérience d’une vision,
proche de la vision narrée dans Matthieu 17 :1‐9.
Dans ce passage, le mot utilisé par Jésus pour
« vision » est horama – une vue divinement
transmise pendant une extase ou le sommeil.
Rappelez‐vous : lorsque les disciples eurent cette
expérience, ni Moïse ni Elie n’étaient montés au
ciel. Comme pour l’expérience de Paul, c’était
clairement une vision, pas une visite mystique de
deux personnes décédées !
Par conséquent, tout comme Pierre, Jacques
et Jean ne sont pas montés au ciel au cours de
leur vision de la transfiguration de Jésus avec
Moïse et Elie, nous pouvons comprendre que
Paul n’est pas monté au ciel. De même, les gens
aujourd’hui peuvent avoir l’impression d’avoir eu
une « expérience extracorporelle » qui leur
semble réelle, mais la Bible révèle qu’ils sont
dans l’erreur.

QUESTION :
De nombreuses personnes croient que l’esprit ou
l’âme d’un être humain peut se séparer du corps,
et se déplacer loin de l’être même. Ce n’est pas
seulement une idée « New Age », ou d’une « re‐
ligion orientale ». Certaines personnes, qui se
disent chrétiennes, croient en une « projection
astrale », ou à des « expériences extracorpo‐
relles ». La Bible enseigne‐t‐elle dans 2 Corin‐
thiens 12 :2‐4 que l’esprit ou l’âme d’un être
humain peut opérer hors du corps ?
REPONSE :
Beaucoup de gens disent avoir eu une « expé‐
rience extracorporelle », au cours d’une opération
chirurgicale, ou en pratiquant la « projection as‐
trale » (au cours de laquelle l’âme serait supposée
voyager au loin, tandis que le corps resterait en
arrière). L’apôtre Paul a‐t‐il décrit une expérience
similaire ? La réponse risque de vous surprendre !
Dans 2 Corinthiens 12 :2‐4, comme dans les
deux chapitres précédents, l’apôtre Paul décrit sa
propre expérience en tant que ministre du véri‐
table Evangile. Il écrit : « Je connais un homme
en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jus‐
qu’au troisième ciel (si ce fut dans son corps je
ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu
le sait). Et je sais que cet homme (si ce fut dans
son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le
sait) fut enlevé dans le paradis, et qu’il entendit
des paroles merveilleuses qu’il n’est pas permis à
un homme d’exprimer. »
Il est important de noter qu’au verset précé‐
dent (verset 1), l’apôtre Paul explique : « J’en
viendrai néanmoins à des visions et à des révéla‐
tions du Seigneur ». Le mot grec traduit par « vi‐
sions » est optasia, et signifie « une vue, une vi‐
sion, une apparition qui se présente à quelqu’un
endormi ou éveillé ». Le mot grec traduit par « ré‐
vélations » est apokalupsis, et signifie « dévoiler,
mettre à nu une révélation d’une vérité, instruc‐
tion concernant des choses inconnues aupara‐
vant ». Dans ces versets, l’apôtre Paul reconnaît
qu’il ne relate pas des expériences physiques.
Mais l’apôtre Paul décrit‐il une « expérience
extracorporelle » ? Il nous dit que son expérience
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Les portes maritimes en péril !
par Douglas S. Winnail
Dans Genèse 22 :17, nous trouvons l’une des
grandes promesses prophétiques que Dieu fit à
Abraham : « Ta postérité possédera la porte de
ses ennemis. » Cette même promesse fut réitérée
à Rebecca, lorsqu’elle accepta d’épouser Isaac, le
fils d’Abraham : « Que ta postérité possède la
porte de ses ennemis ! » (Genèse 24 :60). Le mot
hébreu traduit par « porte » est shaar, qui signifie
aussi entrée, ville ou port (Strong’s Exhaustive
Concordance, #8179). Ces anciennes prophéties se
sont accomplies au cours des deux derniers siècles,
lorsque le contrôle des plus importantes portes
maritimes du monde tomba aux mains des Etats‐
Unis et de la Grande‐Bretagne. Il en est de même
pour l’accomplissement d’autres prophéties, faites
aux descendants des petits‐fils d’Abraham, Ma‐
nassé et Ephraïm, qui devinrent une grande nation
et une multitude de nations (Genèse 48 :14‐22).
Cependant, Dieu accorda ces uniques béné‐
dictions nationales à Son peuple choisi (Deutéro‐
nome 7 :6) sous conditions spécifiques. Par
l’intermédiaire de Moïse, Il mit clairement en
garde les nations israélites – qui devaient hériter
les promesses du droit d’aînesse (Genèse 25 :31‐
34 ; 1 Chroniques 5 :1‐2) – que la désobéissance
amènerait de sérieuses conséquences : « Mais si
vous ne m’écoutez point et ne mettez point en
pratique tous ces commandements, si vous mé‐
prisez mes lois […] Je tournerai ma face contre
vous, et vous serez battus devant vos ennemis ;
ceux qui vous haïssent domineront sur vous […]
Je briserai l’orgueil de votre force […] Je réduirai
vos villes en déserts » (Lévitique 26 :14‐19, 31).
Plus loin Dieu donna cet avertissement : « Si
donc vous ne servez pas le Seigneur votre Dieu
avec joie et de tout votre cœur […] vous devien‐
drez les esclaves des ennemis […] Ils vous assié‐
geront dans toutes les villes du pays que le Sei‐
gneur votre Dieu vous aura donné […] par suite
de la détresse à laquelle vos ennemis vous auront
réduits dans vos villes » (Deutéronome 28 :47‐
55). La Bible révèle que les bénédictions uniques
que Dieu avait promises d’accorder à Son peuple
seraient retirées, s’il méprisait Ses lois et Ses

instructions. Ces prophéties sont en train de
s’accomplir aujourd’hui !
L’héritage des bénédictions
L’Histoire nous révèle comment les plus impor‐
tantes portes maritimes du monde tombèrent
aux mains des Etats‐Unis et de la Grande‐
Bretagne, et comment ces portes sont en train
de leur être enlevées. En 1774, la Grande‐
Bretagne prit possession de Gibraltar, à
l’extrémité sud de la péninsule ibérique, à
l’entrée de la mer Méditerranée. Depuis le début
des années 1800, la Grande‐Bretagne contrôle le
détroit d’Hormuz – l’accès stratégique au golfe
Persique. En 1814, la Grande‐Bretagne établit la
colonie du Cap contrôlant ainsi le passage autour
de la pointe de l’Afrique du Sud. Les Anglais fon‐
dèrent Singapour dans les années 1820, contrô‐
lant le détroit de Malacca. Dans les années 1830,
la Grande‐Bretagne prit possession des Iles Ma‐
louines, et de l’accès à la pointe de l’Amérique
du Sud par l’Atlantique. En 1839, la Grande‐
Bretagne acquit le port d’Aden au Yémen, obte‐
nant ainsi le contrôle de l’accès à la mer Rouge.
Quoique ce fût la France qui creusa le canal de
Suez dans les années 1850, la Grande‐Bretagne
s’en empara dans les années 1880, et conserva le
contrôle du canal jusque dans les années 1950.
Enfin, on ne peut pas nier l’importance de la
plus précieuse porte maritime des Etats‐Unis, le
canal de Panama, qui fut ouvert sous le contrôle
des USA en 1914, et qu’ils gardèrent pendant
plus de 80 ans.
Les historiens attribuent ces acquisitions ter‐
ritoriales à la montée en puissance de l’Amérique
et de l’Empire britannique. Pourtant, ce ne fut
pas par accident, ou par une simple coïncidence,
que la Grande‐Bretagne et les Etats‐Unis prirent
le contrôle des plus grandes portes maritimes du
monde, au cours des deux cents dernières an‐
nées. La Bible révèle que Dieu récompensa Son
peuple avec les bénédictions du droit d’aînesse,
qui avaient été « suspendues » pendant presque
2520 ans. Il avait été dit aux anciens Israélites
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Orléans, et causant des dégâts considérables aux
installations de production de gaz et de pétrole
dans la région. Le port de South Louisiana s’étend
sur quelque 50 miles (soit plus de 80 kilomètres)
le long du fleuve Mississippi. Il est le plus grand
port des Etats‐Unis, et le cinquième plus grand au
monde. Plus de 60% du commerce américain
transite par ce port – y compris les exportations
céréalières de la nation. Au début des années
1800, Andrew Jackson combattit contre les An‐
glais pour le contrôle de la Nouvelle‐Orléans,
parce qu’il comprenait l’importance de cette
« porte maritime » pour l’avenir de la nation amé‐
ricaine. Alors que les installations autour de la
Nouvelle‐Orléans sont en train d’être recons‐
truites après le passage des ouragans, l’U.S. Army
Corps of Engineers est soucieuse, car le Mississippi
pourrait changer son cours dans l’avenir, rendant
ainsi inutile le port de South Louisiana !
Les Etats‐Unis et la Grande‐Bretagne ont aus‐
si découvert que leurs ports stratégiques étaient
menacés d’une autre façon. Ces derniers mois, les
Américains furent surpris d’apprendre que leur
gouvernement avait approuvé le transfert de con‐
trôle de plusieurs ports importants à une compa‐
gnie étrangère, dont le quartier général est établi
dans un pays ayant des liens avec des terroristes.
Cette transaction fut stoppée lorsque le sujet de la
sécurité nationale fut soulevé, mais certains res‐
tent inquiets, car plusieurs installations d’outre‐
mer de la marine de guerre américaine continuent
à être gérées par des compagnies étrangères. Le
gouvernement britannique a également cédé son
monopole sur des ports importants à des proprié‐
taires privés, ce qui pourrait représenter un risque
considérable pour la sécurité nationale de la
Grande‐Bretagne.
Les Etats‐Unis et la Grande‐Bretagne devin‐
rent des puissances mondiales lorsqu’ils prirent
le contrôle des portes maritimes stratégiques du
monde, comme cela avait été prophétisé dans
les Ecritures. La perte du contrôle de ces sites
géopolitiquement importants, au cours des 50
dernières années, coïncide avec la sécularisation
croissante et le rejet affiché des lois divines, par
une grande partie de la population de ces deux
pays. Il y a longtemps, Dieu mit en garde Son
peuple qu’il serait « assiégé dans toutes ses
portes », s’il désobéissait. Ces prophéties graves
sont en train de s’accomplir, aujourd’hui !

que, s’ils désobéissaient à Dieu, Il les punirait
« sept fois » pour leurs péchés (Lévitique 26 :18).
Le principe prophétique « un jour pour une an‐
née » montre que ceci signifie un châtiment
d’une durée de 7 fois 360 années – soit 2520 ans
(Ezéchiel 4 :6 ; Daniel 4 :25 ; Apocalypse 12 :14 ;
13 :5). L’ancienne nation d’Israël fut emmenée
en captivité vers l’an 720 av. J.‐C. à cause de ses
péchés nationaux. Un châtiment de 2520 ans
nous amène en 1800 apr. J.‐C. – l’époque où ces
acquisitions territoriales commencèrent à avoir
lieu – accomplissant ainsi les anciennes pro‐
messes faites aux descendants d’Abraham.
La perte de contrôle
Toutefois, les choses commencèrent à changer il
y a environ 50 ans. L’Histoire nous rapporte
comment la Grande‐Bretagne et l’Amérique se
mirent à perdre le contrôle des portes straté‐
giques que Dieu leur avait données. Dans les
années 50, l’Egypte nationalisa le canal de Suez
et expulsa les Anglais. Dans les années 60, le
Yémen expulsa les Anglais du port d’Aden. Dans
les années 80, l’Argentine entra en guerre contre
la Grande‐Bretagne, revendiquant les réserves
pétrolières des Iles Malouines. Depuis les années
60, la Grande‐Bretagne doit faire face à la pres‐
sion constante des Espagnols qui voudraient
récupérer Gibraltar. Dans les années 70, la
Grande‐Bretagne commença son retrait de Sin‐
gapour. Et les années suivantes, la Chine assura
une assistance économique considérable à la
Birmanie – un pays ayant des ressources de bois,
de gaz naturel, et une situation stratégique sur
l’océan Indien, à proximité du détroit de Malac‐
ca – où transitent 80% des importations pétro‐
lières de la Chine. En 1999, les Etats‐Unis rendi‐
rent le contrôle du canal de Panama au Pana‐
ma – et une grande société chinoise s’installa
rapidement aux deux bouts de la « Canal Zone ».
Au cours des 50 dernières années, le contrôle
des plus grandes portes maritimes du monde a
glissé des mains de la Grande‐Bretagne et des
Etats‐Unis – exactement comme l’avaient prédit
les prophéties bibliques !
Les Etats‐Unis n’ont pas seulement perdu
leurs portes maritimes au profit de leurs adver‐
saires étrangers. En 2005, deux ouragans majeurs
frappèrent le golfe du Mexique, dévastant les
installations portuaires autour de la Nouvelle‐
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