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Quel est le but d’un véritable chrétien ?
par Roderick C. Meredith
ment, mais Jésus expliqua que le moment n’était
pas encore venu. Toutefois, Il n’a jamais dit que
Son Royaume sur la terre, ou Son gouvernement,
n’était pas littéral.
Remarquez ce qu’Il a dit à Ses disciples,
après Sa résurrection. Ceux‐ci Lui avaient de‐
mandé : « Seigneur, est‐ce en ce temps que tu
rétabliras le royaume d’Israël ? » (Actes 1 :6).
Cette question aurait pu être l’occasion rêvée
pour dissiper tout malentendu concernant une
éventuelle mauvaise compréhension de la nature
du Royaume de Dieu en tant que gouvernement
littéral établi sur la terre.
Que répondit Jésus ?
Il répondit : « Ce n’est pas à vous de con‐
naître les temps ou les moments que le Père a
fixés de sa propre autorité » (Actes 1 :7). Cette
réponse confirme, sans l’ombre d’un doute, que
Jésus reviendra établir un gouvernement mon‐
dial sur la terre. Ensuite, alors que Jésus montait
aux cieux, un ange s’adressa aux disciples en ces
termes : « Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du
milieu de vous, viendra de la même manière que
vous l’avez vu allant au ciel » (verset 11).
Dans l’Evangile selon Luc, Jésus mentionne
un certain nombre de signes qui apparaîtront à la
fin de cette ère, juste avant Son second Avène‐
ment. Après avoir décrit un certain nombre de
manifestations qui secoueront le monde, Jésus
déclara : « De même, quand vous verrez ces
choses arriver, sachez que le royaume de Dieu
est proche » (Luc 21 :31). Jésus n’a pas dit que
Son Royaume avait déjà été établi ou que c’était
dans les « cœurs » – au contraire, ce Royaume
devait « venir » sur cette terre.
La plupart des érudits de la Bible savent cela.
Mais cette chose n’est que rarement prêchée. Au
lieu de cela, l’idée selon laquelle l’âme « plane
dans les cieux » est couramment évoquée lors de
funérailles « chrétiennes », sans mentionner que
le Christ établira un gouvernement littéral sur
cette terre !
Edward Gibbon, un célèbre historien laïque,
a décrit les croyances des premiers chrétiens :

Se pourrait‐il qu’on vous ait trompé ?
Presque tous les prétendus chrétiens ont admis
l’idée qu’au moment de la mort, l’âme monte au
ciel pour n’y faire pratiquement rien – tout juste
« planer » pendant toute l’éternité !
Ce genre de concept, un peu flou, donne
souvent l’impression que le christianisme est
puéril, inefficace et irréel. Ces vagues idées à
propos de l’avenir, n’ont rien d’inspirant pour
stimuler le zèle envers Dieu, même de la part du
pratiquant moyen.
Quoi qu’il en soit, ces idées sont totalement
fausses.
Souvenez‐vous que la seule source fiable
d’information, qui puisse nous renseigner sur
l’avenir des chrétiens, n’est autre que la Bible.
Dieu inspira la Bible, et ses prophéties
s’accomplissent réellement, même aujourd’hui !
La Bible n’enseigne point que les âmes « planent
dans les cieux ». Ce genre d’idée donne une
fausse image de ce que Jésus‐Christ prêcha, et
une fausse image du véritable « appel » chré‐
tien : ils obscurcissent le but réel du véritable
christianisme ! Jésus‐Christ est venu prêcher
« l’Evangile du Royaume de Dieu » (Marc 1 :14).
Parfois, cet Evangile est appelé « le Royaume des
cieux », notamment dans l’Evangile selon Mat‐
thieu, mais il ne s’agit pas d’un Royaume « dans
les cieux ». Par exemple, la banque de Morgan
n’est pas « dans » M. Morgan ! L’article de dé‐
signe le propriétaire ou celui qui en a le contrôle.
Les cieux sont l’endroit où se trouve le trône de
Dieu, à partir duquel Dieu gouverne l’univers !
Les premiers chrétiens comprenaient cela
clairement – ainsi que des dizaines de déclara‐
tions tirées des évangiles nous le montrent en
parlant de se préparer pour le Royaume de Dieu
à venir. Nous le constatons également dans le
livre des Actes et dans les Epîtres de l’apôtre
Paul. En conséquence, comme un grand nombre
d’érudits le reconnaissent, beaucoup d’entre les
premiers chrétiens espéraient que Jésus‐Christ
chasserait l’occupant romain, et qu’Il mettrait à
sa place Son « Royaume » ou Son gouverne‐
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guidée par l’Esprit de Dieu – croyait et ensei‐
gnait. Ce n’est pas une nouvelle idée étrange.
Au contraire, cette vérité fut lentement « gom‐
mée » au fur et à mesure que la jeune Eglise
catholique adoptait divers concepts non chré‐
tiens, relatifs aux cieux, à l’enfer et à la nature de
l’âme. Comme Gibbon l’explique : « Lorsque
l’édifice de l’Eglise fut presque entièrement
achevé, on mit de côté les instruments qui
avaient servi à sa construction. La doctrine du
règne de Jésus‐Christ sur la terre, traitée d’abord
d’allégorie profonde, parut par degrés incertaine
et inutile ; elle fut enfin rejetée, comme
l’invention absurde de l’hérésie et du fana‐
tisme » (volume 1, page 404).
En écrivant aux chrétiens de Corinthe,
l’apôtre Paul mentionna quelle serait la récom‐
pense attribuée aux véritables chrétiens : « 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). Ainsi, nous voyons que les saints
jugeront « le monde » – et qu’ils ne seront pas
assis en rond dans les cieux, à ne rien faire !
Les disciples de Jésus « croyaient que le
royaume de Dieu allait paraître bientôt » (Luc
19 :11, version Ostervald). Afin de remédier à
leur incompréhension, le Christ leur donna la
parabole de l’homme de haute naissance, qui
devait s’absenter de son pays. Dans cette para‐
bole, Jésus décrivit comment certains de Ses
disciples recevraient des récompenses en fonc‐
tion de l’usage avisé qu’ils feraient de leurs ta‐
lents, ou de leur argent. Lorsque l’un d’eux vint
lui dire « Seigneur, ta mine a rapporté dix
mines » Jésus répondit : « C’est bien, bon servi‐
teur ; parce que tu as été fidèle en peu de chose,
reçois le gouvernement de dix villes ». Un se‐
cond serviteur vint en disant que sa mine avait
rapporté cinq mines, et Jésus répondit : « Toi
aussi, sois établi sur cinq villes » (versets 16‐19).
Bien sûr, certains théologiens modernes tentent
de « spiritualiser » ces exemples. Mais, de la
Genèse à l’Apocalypse, les Ecritures révèlent
clairement que Dieu établira un gouvernement
littéral sur cette terre,sous Jésus‐Christ !

« L’ancienne doctrine des millénaires, qui eut
tant de partisans, tenait intimement à l’opinion
de la seconde venue du Messie. Comme les ou‐
vrages de la création avaient été faits en six
jours, leur état actuel était fixé à six mille ans,
selon une tradition attribuée au prophète Elie.
Par la même analogie on prétendait que cette
longue période, alors presque accomplie, de
travaux et de disputes, succèderait à un joyeux
sabbat de dix siècles, et que Jésus‐Christ, suivi de
la milice triomphante des saints et des élus
échappés à la mort, ou miraculeusement rappe‐
lés à la vie, régnerait sur la terre jusqu’au temps
désigné pour la dernière résurrection générale »
(The Decline and Fall of the Roman Empire, vo‐
lume 1, page 403. C’est nous qui traduisons tout
au long de cet article).
A quoi ressemblera le Royaume du Christ ?
Lorsque le Royaume de Dieu sera établi – sous
l’autorité directe de Jésus‐Christ, le Fils de Dieu –
à quoi ressemblera ce Royaume ? Que devien‐
dront les chrétiens fidèles qui auront été ressus‐
cités (1 Corinthiens 15 :51‐52) ? Comment le
Royaume sera‐t‐il organisé ? Comment s’établi‐
ront les contacts entre les saints ressuscités et
les êtres humains non convertis, qui seront en‐
core vivants sur la terre ?
La Bible nous fournit des dizaines de versets
qui décrivent le futur gouvernement du Christ.
Ce sera un système hiérarchisé dirigé du haut
vers le bas par Jésus‐Christ, qui en sera le Roi des
rois (Apocalypse 19 :16). Nous pouvons lire : « Le
royaume du monde est remis à notre Seigneur et
à son Christ ; et il régnera aux siècles des
siècles » (Apocalypse 11 :15) !
En ce temps‐là, les saints chanteront un
« cantique nouveau », inspiré, qui s’adressera au
Christ en ces termes : « Tu es digne de prendre le
livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été im‐
molé, et tu a 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 » (Apoca‐
lypse 5 :9‐10). Ainsi, en fin de compte, le
Royaume du Christ ne sera pas établi dans les
cieux, mais sur cette terre. Comme Gibbon
l’expliquait, c’est ce que l’Eglise primitive –
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Les véritables « saints » de Dieu – c’est‐à‐
dire les vrais chrétiens qui auront cru et obéi à ce
que la Bible enseigne – auront l’opportunité de
gouverner les différentes villes de ce monde,
sous cette structure. Or, comme le schéma bi‐
blique s’adresse premièrement aux Juifs, puis aux
Gentils, nous pouvons être certains que ce même
modèle d’organisation sera établi sur les nations
gentilles de la terre – à savoir, un gouvernement
littéral dirigé par Jésus‐Christ, le « Prince de la
Paix », qui finira par imposer une paix durable,
ainsi qu’une façon de vivre joyeuse sur le monde
entier. Chacun de nous, si nous restons des chré‐
tiens fidèles, pourra contribuer à procurer cette
paix et cette joie à toutes les nations, dans le
monde de demain !
Voilà la fantastique Bonne Nouvelle ! Il
s’agit‐là du véritable Evangile, décrit dans la
Bible. C’est la raison même du sang versé de
Jésus, sacrifié pour nos péchés, et qui nous per‐
met d’être réconciliés avec Dieu. Les véritables
chrétiens, réconciliés avec Dieu et ayant reçu le
don précieux du Saint‐Esprit, se préparent à as‐
sister leur Sauveur à gouverner toute la terre.
Durant le gouvernement millénaire du Christ, la
terre sera débarrassée de l’influence de Satan et
une magnifique époque de paix, de prospérité et
de joie, sera instaurée. Le véritable mode de vie
de Dieu sera restauré sur la terre. Les Ecritures
expliquent que Dieu enverra une fois encore
« celui qui [nous] a été destiné, Jésus‐Christ, que
le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablis‐
sement de toutes choses, dont Dieu a parlé an‐
ciennement par la bouche de ses saints pro‐
phètes d’autrefois » (Actes 3 :20‐21).
Nous constatons que tous les saints pro‐
phètes ont proclamé la bonne nouvelle « des
temps du rétablissement de toutes choses » – le
Royaume du Christ à venir. Effectivement,
l’Ancien Testament est rempli de références
au sujet du Messie, qui viendra gouverner la
terre entière !

Le roi David, qui sera ressuscité des morts en
même temps que les autres saints de Dieu, gou‐
vernera les douze nations issues d’Israël, sous
l’autorité directe de Jésus‐Christ ! En décrivant
comment Israël sera ramené de son ultime capti‐
vité après le retour du Christ, le prophète Jéré‐
mie écrivit : « En ce jour‐là, dit l’Eternel des ar‐
mées, 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).
Notez que notre Créateur inspira également
le prophète Osée à décrire cette vérité fonda‐
mentale au sujet de l’organisation du gouverne‐
ment futur du Christ : « Après cela, les enfants
d’Israël reviendront ; ils chercheront l’Eternel,
leur Dieu, et David, leur roi ; et ils tressailliront à
la vue de l’Eternel et de sa bonté, dans la suite
des temps » (Osée 3 :5).
Un gouvernement organisé
Dieu inspira également le prophète Ezéchiel à
souligner ce point en annonçant que, dans les
« derniers jours », toutes les tribus d’Israël se‐
raient rassemblées en une seule nation : « Mon
serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un
seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils
observeront mes lois et les mettront en pra‐
tique » (Ezéchiel 37 :24).
Le roi David gouvernera‐t‐il directement les
douze tribus – les nations – descendant de
Jacob ? Non. Il y aura toute une structure établie
de façon ordonnée, constituée de dirigeants
choisis par nomination, et non pas sortis des
urnes ou bénéficiaires de tractations politiques.
Comme Jésus l’a dit à Ses apôtres vers la fin de
Sa vie physique : « 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).
Le gouvernement dans le monde de demain
sera mis en place par le Christ, le Roi des rois.
Sous Son autorité, le roi David régnera sur tout
Israël. Sous le roi David, les douze apôtres res‐
suscités gouverneront chacun l’une des douze
tribus, ou nations, d’Israël.

Que feront les saints une fois ressuscités ?
Nous avons déjà vu que les saints ressuscités
seront des « rois et des sacrificateurs » dans le
Royaume de Dieu qui sera établi sur la terre
(Apocalypse 5 :10). Nous pouvons également lire
qu’au commencement du Millénium, Satan sera
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Selon le prophète Esaïe, lorsque « la mon‐
tagne » (autrement dit : le Royaume) de Dieu
sera fondée dans « la suite des temps […] Des
peuples s’y rendront en foule […] afin qu’il nous
enseigne ses voies, et que nous marchions dans
ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jéru‐
salem la parole de l’Eternel » (Esaïe 2 :1‐3).
Qu’est‐ce que cette loi ? S’agit‐il de la loi de la
circulation ou d’une autre loi administrative ?
Evidemment pas ! Tous ceux qui lisent honnête‐
ment ces versets comprennent qu’il s’agit de la
loi divine, spirituelle – c’est‐à‐dire des Dix Com‐
mandements ! En effet, durant le règne du Christ
sur la terre, chacun apprendra à vivre selon un
mode de vie entièrement basé sur les Dix Com‐
mandements !
Quoique beaucoup de théologiens avancent
des arguments habiles pour tenter de prouver
que la loi divine fut « annulée », cette grande loi
spirituelle sera, dans peu de temps, le fonde‐
ment de toute la société. A ce propos, si vous
souhaitez en savoir plus, ou mieux comprendre
et mieux pratiquer cette loi magnifique, contac‐
tez‐nous et demandez‐nous un exemplaire gra‐
tuit de notre brochure intitulée Les Dix Com‐
mandements.
Comment sera la vie dans un monde où cha‐
cun connaîtra et pratiquera la loi divine ? Le
règne du Christ sera une époque de paix telle
que même la nature des animaux sauvages sera
changée (Esaïe 11 :6‐8). En conséquence : « Il ne
se fera ni tort ni dommage sur toute ma mon‐
tagne sainte ; car la terre sera remplie de la con‐
naissance de l’Eternel, comme le fond de la mer
par les eaux qui le couvrent » (verset 9).
Les Ecritures montrent que l’humanité ne
sera pas abandonnée à son sort, lorsque la popu‐
lation sera libérée de la terrible captivité et des
souffrances qu’elle aura endurées, au cours de la
Grande Détresse et du Jour du Seigneur : « 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). Adminis‐
tré par la loi divine, ce sera un temps de paix et
de bonheur : « Sur cette route, point de lion ;
nulle bête féroce ne la prendra, nulle ne s’y ren‐
contrera ; les délivrés y marcheront. Les rachetés

« lié » pour « mille ans […] afin qu’il ne séduise
plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans
soient accomplis » (Apocalypse 20 :2‐3). Ensuite,
nous constatons que ceux qui auront fait partie
de la première résurrection « seront sacrifica‐
teurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec
lui pendant mille ans » (verset 6).
Les Ecritures nous rappellent constamment
que les sacrificateurs, dans l’ancien Israël,
étaient les enseignants du peuple. Ce sont eux
qui enseignaient la loi de Dieu et Son mode de
vie au peuple d’Israël. Il est donc évident que les
chrétiens, qui seront devenus des sacrificateurs
dans le monde de demain, enseigneront tous les
habitants de la terre selon le mode de vie divin.
Une fois que Satan sera « lié », l’aveuglement
qui couvrait la terre sera enlevé. Les gens com‐
prendront la vérité et deviendront de mieux en
mieux enseignables. Il faut en conclure que notre
tâche sera infiniment plus facile qu’à présent,
alors que Satan demeure encore « le dieu de ce
siècle » (2 Corinthiens 4 :4).
A maintes reprises, dans la Bible, Dieu nous
dit que « dans la suite des temps » – c’est‐à‐dire
dans le monde de demain – le Christ et Ses saints
enseigneront la loi du Dieu tout puissant à la
terre entière : « 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 » (Michée 4 :2). Et, également : « Une
nation ne tirera plus l’épée contre une autre, et
l’on n’apprendra plus la guerre » (verset 3). Oui,
les jeunes, hommes ou femmes, « n’appren‐
dront » plus à se battre pour guerroyer.
Notre société, sous l’influence de Satan, dé‐
pense une très grande partie de ses ressources à
la guerre et à l’armement. Lorsque la richesse
d’une nation sera investie à des fins pacifiques, il
n’est pas difficile d’imaginer à quel point les villes
seront magnifiques, de même que les parcs na‐
tionaux et l’environnement dont jouira le
monde ! Il y aura également un contraste frap‐
pant par rapport à notre monde actuel, où tant
de gens ne possèdent ni maison, ni le nécessaire.
Les Ecritures nous révèlent que, dans le monde
de demain, chacun sera propriétaire de son bien,
car alors : « Ils habiteront chacun sous sa vigne et
sous son figuier, et il n’y aura personne pour les
troubler » (verset 4).
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qu’elle venait de voir le Christ ressuscité.
Quelques instants plus tard, lorsqu’Il lui parla sur
un ton naturel et Se révéla à elle, elle amorça un
mouvement en Sa direction, mais Jésus lui
dit : « Ne me touche pas » (Jean 20 :14‐17).
Plus tard, Jésus apparut à Ses disciples dans
le lieu où ils étaient rassemblés et dit : « La paix
soit avec vous ! Puis Il dit à Thomas : Avance ici
ton doigt, et regarde mes mains ; avance aussi ta
main, et mets‐la dans mon côté ; et ne sois pas
incrédule, mais crois » (versets 26‐27).
Il est donc manifeste que tous ceux qui au‐
ront « vaincu » et qui seront parmi les saints
ressuscités auront la faculté d’enseigner la popu‐
lation de la terre en apparaissant personnelle‐
ment, comme le fit Jésus avec Ses apôtres. Il est
certain que les chrétiens ressuscités, qui seront
au service de Jésus‐Christ dans le Millénium,
apparaîtront parfois avec une grande splendeur,
et à d’autres moments, ils se feront entendre
tout en restant invisibles comme mentionné
dans Esaïe 30. Cependant, souvent, ils apparaî‐
tront également sous forme humaine, comme ce
fut le cas avec Jésus lorsqu’Il Se présenta au mi‐
lieu des apôtres, et même, plus tard, lorsqu’Il
mangea avec eux au bord de la mer de Galilée
(Jean 21 :12‐15).
Il ne fait pas de doute qu’il y aura des occa‐
sions qui se présenteront aux êtres humains de
rencontrer les saints ressuscités, et ils seront
tout émerveillés de dire à leurs amis : « C’était
l’un d’entre eux » !
Serez‐vous « l’un d’entre eux » ? C’est à vous
d’y répondre et de le vouloir, après avoir com‐
mencé à comprendre le véritable Plan divin. Si
Dieu vous appelle à faire partie de Ses prémices,
Il vous accorde une opportunité fantastique. En
effet, Jésus a dit : « A celui qui vaincra, et qui
gardera jusqu’à la fin mes œuvres, je donnerai
autorité sur les nations. Il les paîtra avec une
verge de fer, comme on brise les vases d’argile,
ainsi que moi‐même j’en ai reçu le pouvoir de
mon Père. Et je lui donnerai l’étoile du matin »
(Apocalypse 2 :26‐28).
Les chrétiens d’aujourd’hui doivent vraiment
« aller de l’avant », pour montrer à Dieu qu’ils
recherchent premièrement Son Royaume. Cela
doit être le but prioritaire d’un chrétien ! Souve‐
nez‐vous du commandement de Jésus : « Cher‐

de l’Eternel retourneront, ils iront à Sion avec
chants de triomphe, et une joie éternelle cou‐
ronnera leur tête ; l’allégresse et la joie
s’approcheront, la douleur et les gémissements
s’enfuiront » (Esaïe 35 :9‐10).
Les saints deviendront des enseignants
A cette époque, les « saints » ressuscités ensei‐
gneront à tous les peuples de la terrele mode de
vie divin, basé sur les Dix Commandements. Cela
générera un monde de paix et de joie éternelle.
Puisque le Christ est « le premier parmi les pré‐
mices », il nous est possible de Le prendre en
exemple pour comprendre de quelle façon les
saints ressuscités apparaîtront et agiront au
cours du Millénium. Aujourd’hui, Jésus‐Christ
existe dans une gloire ineffable. Au cours d’une
vision, l’apôtre Jean vit le Christ dans Sa gloire :
« Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme
de la laine blanche, comme de la neige ; ses yeux
étaient comme une flamme de feu ; ses pieds
étaient semblables à de l’airain ardent, comme
s’il avait été embrasé dans une fournaise ; et sa
voix était comme le bruit de grandes eaux »
(Apocalypse 1 :14‐15).
L’apôtre Jean écrivit également : « Bien‐
aimés, nous sommes maintenant enfants de
Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été
manifesté ; mais nous savons que, lorsqu’il paraî‐
tra, nous serons semblables à lui, parce que nous
le verrons tel qu’il est » (1 Jean 3 :2). En effet,
nous serons littéralement « semblables » à Jésus‐
Christ ! Nous serons « glorifiés » à la résurrection
en tant que fils à part entière de Dieu, et frères à
part entière de Jésus‐Christ ! Car la Bible affirme
que le Christ devait être « le premier‐né de
beaucoup de frères » (Romains 8 :29).
Comment le Christ, en personne, enseigna‐t‐Il
les gens une fois qu’Il fut glorifié ? Après Sa résur‐
rection, Il apparut plusieurs fois aux apôtres et à
d’autres personnes. Néanmoins, ces derniers ne
Le reconnurent pas sur le champ – Il différait un
peu de l’aspect qu’Il avait lorsqu’Il était encore
physique. Toutefois, le Christ ressuscité apparut
presque toujours comme un être humain, dialo‐
guant en tant que tel, de sorte que Ses interlocu‐
teurs pouvaient comprendre ce qu’Il disait sans
être effrayés. Souvenez‐vous du récit de Marie‐
Madeleine qui, au premier abord, ne réalisa pas
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d’Israël, après ces jours‐là, dit l’Eternel : Je met‐
trai ma loi au‐dedans d’eux, je l’écrirai dans leur
cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon
peuple » (Jérémie 31 :33).
Puisse Dieu vous faire comprendre Son Plan
et Son dessein magnifique, qui sont en action en
ce moment. Puisse‐t‐Il nous accorder, à nous
tous, le zèle de nous préparer à cette époque, au
cours de laquelle nous pourrons aider, servir, et
enseigner les voies et les lois de notre Dieu tout
puissant. Le but de chaque vrai chrétien devrait
être, par‐dessus tout, de devenir, un jour, un
enfant de Dieu né d’esprit et faire partie du
Royaume – ou du gouvernement de Dieu – que
Jésus‐Christ établira bientôt sur cette terre !

chez premièrement le royaume et la justice de
Dieu ; et toutes ces choses vous seront données
par‐dessus » (Matthieu 6 :33). Le Royaume de
Dieu est très réel. Il arrivera bientôt. Il nous faut
en prendre conscience profondément et nous
préparer à y participer, car nous aurons le privi‐
lège d’enseigner à ce monde souffrant, déchiré
par les guerres, le chemin de la paix et de la joie
dont Dieu parle à travers la Bible.
Nous devons nous soumettre entièrement
au Christ, pour Le laisser vivre Sa vie
d’obéissance en nous, et pour Lui permettre de
conclure avec nous – en tant qu’Israël spirituel –
la « nouvelle alliance » décrite dans Sa parole :
« Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison
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Un chrétien peut‐il boire de l’alcool ?
précédent Sa mort. La Pâque se célèbre au prin‐
temps, bien avant la récolte annuelle des raisins,
ainsi tout « fruit de la vigne » consommé ce soir‐là
ne pouvait être que fermenté, car si du jus de
raisin avait été stocké dans les vases utilisés à
l’époque de Jésus, il aurait été gâté avant long‐
temps. Certains affirment, avec absurdité, que le
liquide consommé était du « moût » – une autre
façon de conserver le raisin sans faire de vin. Cela
n’aurait pas de sens, si nous nous rappelons qu’il
s’agissait d’un repas, et que Jésus et Ses disciples
n’auraient pas bu du moût avec leur repas.
Le même mot grec oinos utilisé dans Jean
2 :3‐10, est aussi employé dans Ephésiens 5 :18 :
« Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la dé‐
bauche. » Le jus de raisin ne suscite pas la « dé‐
bauche ». Notez aussi cette description des
apôtres le jour de la Pentecôte : « Mais d’autres
se moquaient, et disaient : Ils sont pleins de vin
doux [gleukos, vin doux, vin nouveau] » (Actes
2 :13). Du reste : « Il est bien de ne pas manger
de viande, de ne pas boire de vin [oinos], et de
s’abstenir de ce qui peut être pour ton frère une
occasion de chute, de scandale ou de faiblesse »
(Romains 14 :21). L’apôtre Paul écrivit à Timo‐
thée : « Il faut donc que l’évêque […] ne soit ni
adonné au vin [paroinos, adonné au vin,
ivrogne], ni violent, mais indulgent, pacifique,
désintéressé » (1 Timothée 3 :2‐3). Si nous rem‐
plaçons le mot vin par « jus de raisin » dans ces
contextes, les versets n’auraient plus de sens.
Lorsque l’apôtre Paul expliqua à Timothée les
valeurs médicinales du vin, il écrivit : « Ne conti‐
nue pas à ne boire que de l’eau ; mais fais usage
d’un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes
fréquentes indispositions » (1 Timothée 5 :23).
Une fois encore, le mot grec utilisé est oinos – du
vin fermenté, pas du jus de raisin.
Comme vous pouvez le constater, alors que
la Bible condamne l’ivrognerie, les Ecritures en‐
seignent aussi qu’il est acceptable de consom‐
mer de l’alcool avec modération.

La Bible enseigne‐t‐elle qu’un chrétien ne
doit pas boire de boissons alcoolisées ?
Lorsque Jésus accomplit Son tout premier
miracle à Cana, et qu’Il « manifesta sa gloire », a‐
t‐Il tout simplement changé l’eau en jus de raisin
(Jean 2 :11) ? Si les noces à Cana se sont dérou‐
lées selon la coutume juive, les invités ont cer‐
tainement bu du vin fermenté, lors du repas de
noces. Lorsque les invités eurent épuisé le stock
de vin au cours de leurs réjouissances, Jésus les
aida en transformant l’eau en ce que les Ecri‐
tures appellent du « vin ». Si Jésus avait fait du
jus de raisin pour les convives, ils n’auraient ja‐
mais dit à l’époux : « Tout homme sert d’abord le
bon vin, puis le moins bon après qu’on s’est eni‐
vré ; toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à présent »
(Jean 2 :10).
Dans les versets précédents, l’apôtre Jean
utilisa le mot grec oinos pour « vin » – et il est
important de connaître que oinos se réfère tou‐
jours à une boisson fermentée. La Bible utilise 13
mots hébreu et grec pour « vin », et nous pou‐
vons comprendre leur signification d’après le
contexte dans lequel ils sont utilisés. Le mot
« vin » est utilisé pour la première fois dans
l’Ancien Testament, lorsque Noé « but du vin,
[et] s’enivra » (Genèse 9 :21). Le mot hébreu
utilisé ici est yayin. Noé devint ivre sous l’effet de
ce vin. Yayin signifie toujours « vin fermenté ».
Dieu Lui‐même donna du « vin » à Abraham – le
père des croyants : « Melchisédek, roi de Salem,
fit apporter du pain et du vin [yayin] : il était
sacrificateur du Dieu Très‐Haut » (Genèse
14 :18). Melchisédek était Celui qui devint Jésus‐
Christ, le Dieu de l’Ancien Testament ; si vous
n’êtes pas familier avec l’identité de Melchisé‐
dek, lisez notre article, Qui était le Dieu de
l’Ancien Testament ?
L’expression « le fruit de la vigne » n’est utili‐
sée que trois fois dans la Bible – Matthieu 26 :29 ;
Marc 14 :25 et Luc 22 :18 – en référence à la cé‐
rémonie de la Pâque, que Jésus institua le soir
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La bête se met en mouvement !
par Douglas S. Winnail
Empire romain pourrait encore jouer un rôle
dans la création d’une union entre les différents
pays d’Europe. De même, l’Union paneuro‐
péenne souligne que « le rôle éternel du Reich
doit renaître dans l’Europe de demain, dans
l’intérêt de l’Occident » (Monthly Bulletin of the
Pan‐European Union, janvier 1977).

Les prophéties bibliques ont prédit, depuis
longtemps, que juste avant le retour de Jésus‐
Christ sur la terre, le monde serait témoin de la
résurgence d’une puissance européenne, qui tire‐
ra ses racines de l’ancien Empire romain (Daniel
2 :28, 40‐45). Les Ecritures appellent cette puis‐
sance la « bête » ; elle portera une étiquette ca‐
tholique romaine, et sera composée de dix rois
(ou dirigeants nationaux) qui cèderont leur souve‐
raineté à un individu puissant et habile (Daniel
11 :3‐39 ; Apocalypse 17 :12‐13). La Bible indique
aussi que cette renaissance de l’Empire romain,
aux temps de la fin, associera la puissance d’une
Eglise dominante à l’arsenal politique de l’Etat – la
« femme » (symbole d’un chef religieux) chevau‐
chera la bête (symbole de l’Etat – Daniel 7 :8, 20‐
21 ; Apocalypse 17 :1‐6). Ces anciennes prophé‐
ties sont en train de s’accomplir, aujourd’hui !

L’appel à la religion
A l’époque du Saint Empire romain, le pouvoir
était partagé entre les empereurs allemands et
les papes à Rome. Ces derniers exerçaient un
pouvoir non temporel, alors que les empereurs
exerçaient une autorité politique. Les papes ca‐
tholiques couronnaient les empereurs, et vali‐
daient leurs fonctions de monarque. Il semblerait
que ce concept soit à l’étude pour la future Eu‐
rope. La chancelière allemande, Angela Merkel, a
invité le pape Benoît XVI, autrefois cardinal Jo‐
seph Ratzinger, à prendre la parole à Berlin, en
2007, à l’occasion du 50ème anniversaire du
Traité de Rome, fondateur de la Communauté
Economique Européenne, et précurseur de
l’Union Européenne actuelle. Des rapports indi‐
quent que le pape projette d’évoquer les « fon‐
dations spirituelles » de l’Europe, au cours du
Moyen Age – le rôle que l’Eglise catholique ro‐
maine a joué, et pourrait encore jouer – pour
unifier les nations « chrétiennes » d’Europe.
Avant Benoît XVI, plusieurs papes avaient égale‐
ment insisté sur la nécessité pour l’Europe de
découvrir ses racines spirituelles. D’autres figures
importantes du clergé et de la politique ont éga‐
lement déclaré qu’il faudra « quelque chose de
plus » que des traités économiques, et des ac‐
cords commerciaux, pour unifier les nations eu‐
ropéennes.

Le retour du passé
Bernd Neumann, délégué fédéral à la Culture et
aux Médias du gouvernement allemand, a pris la
parole en août dernier, lors de l’inauguration
d’une exposition dédiée au « Saint Empire romain
germanique ». L’exposition, qui suscita un vif inté‐
rêt au Musée historique de Berlin, retraçait le
passé de la vieille Europe dans sa quête de struc‐
turation et de développement. Le Saint Empire
romain germanique régna sur les nations d’Eu‐
rope centrale, pendant près de mille ans – de l’an
962 à l’an 1806 apr. J.‐C. M. Neumann fit remar‐
quer qu’une renaissance du Saint Empire romain
serait vitale pour modeler l’avenir de l’Europe.
Selon M. Neumann, le Reich allemand du Moyen
Age, peut dans la perspective actuelle, servir de
« modèle valable au fonctionnement d’un super
état » (communiqué de presse, German Federal
Information Office, 27 août 2006. C’est nous qui
traduisons tout au long de cet article).
Bernd Neumann n’est pas le premier à en‐
courager la renaissance de ce concept impérial.
Otto de Habsbourg, l’un des descendants du
dernier empereur austro‐hongrois, a également
mentionné que, la couronne impériale du Saint

Les intérêts futurs
L’élection de Joseph Ratzinger, le premier pape
allemand depuis mille ans, donne à la papauté
une occasion exceptionnelle. Né en Allemagne
entre les deux Guerres mondiales, Joseph Rat‐
zinger a été profondément marqué par son expé‐
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allemand, dans ses frontières du 31 décembre
1937, continue à être reconnu dans la loi alle‐
mande […] Par Allemagne, nous entendons les
régions d’Europe centrale, d’où les Allemands
ont été expulsés illégalement […] L’Allemagne
existe indépendamment des frontières des
Etats » (2005 Handbook, Deutsche Burschen‐
schaft). Ce n’est pas simplement du nationa‐
lisme ; ces mêmes idées étaient celles du parti
Nazi allemand, lorsqu’il justifia son désir
d’annexer des territoires étrangers et dont le
processus mit le feu aux poudres au déclenche‐
ment de la Deuxième Guerre mondiale. Les pro‐
phéties bibliques montrent que cette dernière
renaissance du Saint Empire romain, en Europe,
aura des répercussions mondiales (pour en sa‐
voir plus sur ce sujet important, lisez notre bro‐
chure, Les Etats‐Unis et la Grande‐Bretagne selon
la prophétie).
Alors que de nombreux critiques laïques se
moquent de la Bible, en tant que parole d’un
Dieu tout puissant qui intervient dans l’Histoire,
nous pouvons lire, aujourd’hui, dans les man‐
chettes de nos journaux, l’accomplissement de
prophéties spécifiques, écrites il y a quelques
milliers d’années dans la Bible. Le prophète Da‐
niel avait prophétisé la renaissance de l’Empire
romain, dans sa phase ultime, juste avant le re‐
tour de Jésus‐Christ sur cette terre (Daniel 2 :41‐
45). Il a aussi prédit qu’un chef religieux, émi‐
nent, jouerait un rôle dominant au cours des
renaissances successives du système romain à
travers les âges (Daniel 7 :8‐25). L’apôtre Jean a
vu une femme (une Eglise) qui, aux temps de la
fin, chevaucherait une bête, constituée de dix
chefs réunis pour une courte période, à la fin de
cette époque (Apocalypse 17). Ces prophéties
sont en train de s’accomplir aujourd’hui, et sur‐
prendront le monde à l’avenir – tandis que la
« bête » se met en mouvement ! Pour en savoir
plus sur l’identité de l’Allemagne, selon la pro‐
phétie, lisez notre article, Le quatrième Reich.

rience dans la jeunesse hitlérienne, et dans
l’armée allemande pendant la Deuxième Guerre
mondiale. En tant que fonctionnaire du Vatican,
il passa plus de vingt années à la tête de la Con‐
grégation pour la Doctrine de la Foi (ancienne‐
ment appelée « l’Inquisition »), ce qui lui valut le
surnom de « Rottweiler de Dieu », pour sa per‐
sévérance et sa ténacité à soutenir les positions
catholiques conservatrices.
La visite de Benoît XVI, à Berlin en 2007,
coïncidera avec la présidence de l’Allemagne à la
tête de l’Union Européenne, et aussi avec la pré‐
sidence du G8 des nations industrialisées. La
présence de Benoît XVI au 50ème anniversaire
du Traité de Rome légitimera, sans aucun doute,
l’idée d’une future coopération entre l’Eglise et
l’Etat d’une Europe unifiée, même si cela risque
de ne pas plaire à certains Européens –
notamment aux Français, qui sont ouvertement
partisans de la laïcité et de la séparation entre
l’Eglise et l’Etat.
Les commentaires de Neumann, au sujet
d’un Reich allemand faisant écho aux déclara‐
tions d’autres responsables allemands, auront de
sérieuses implications du côté des nations
d’Europe orientale. Il rappela à son auditoire que
le Saint Empire romain germanique faisait « par‐
tie du passé de nombreux Etats européens », y
compris la Pologne et la République tchèque, et
que « l’Allemagne et l’Europe centrale sont, his‐
toriquement et culturellement, indissolublement
liées » (communiqué de presse, German Federal
Information Office, 27 août 2006). Une telle af‐
firmation de l’hégémonie allemande sur d’autres
régions de l’Europe fait peur aux Etats récem‐
ment indépendants du sud et de l’est de
l’Allemagne. Des organisations allemandes
d’étudiants cherchent également à revendiquer
des territoires allemands en Autriche, en Po‐
logne, au Danemark, en Belgique, en Suisse, en
Italie et en Russie, où vivent des germano‐
phones. Un groupe déclara même : « Le Reich

11

Question et Réponse
de mourir pour sa prédication audacieuse,
Etienne appelait Jésus‐Christ, son Sauveur. Il
avait une profonde relation tant avec Dieu le
Père qu’avec Jésus‐Christ.
Lorsqu’Il était dans la chair, Jésus accepta
qu’on L’adore (Luc 5 :8 ; 17 :16), et lorsqu’Il ap‐
parût à Ses disciples après Sa résurrection, « elles
s’approchèrent pour saisir ses pieds, et elles
l’adorèrent » (Matthieu 28 :9). Effectivement,
Jésus, comme Son Père, est digne de notre ado‐
ration – Il est Celui qui a déchiré le voile et qui
nous a donné la possibilité d’adorer notre Père (2
Corinthiens 3 :14).
Les apôtres – qui furent directement ensei‐
gnés par le Christ – prêchèrent le Royaume de
Dieu comme le fit Jésus. Après la résurrection du
Christ, ils prêchaient encore « tout le conseil de
Dieu » (Actes 20 :20‐27) – lequel comprenait la
repentance envers Dieu, la foi en Christ et
l’Evangile de la grâce – tout ce qui est nécessaire à
ceux qui veulent entrer dans le Royaume de Dieu !
L’apôtre Paul prêcha le Royaume de Dieu et
des choses concernant Jésus‐Christ (Actes 28 :30‐
31). Son attention était sur « Jésus‐Christ, et
Jésus‐Christ crucifié » (1 Corinthiens 2 :2) – sur
notre Sauveur, sur Celui qui nous permettra d’en‐
trer dans le Royaume de Dieu par Son sacrifice !
Comment l’apôtre Paul décrit‐il l’Evangile ? Il re‐
connaissait que l’Evangile « par lequel vous êtes
sauvés » inclut le message que « Christ est mort
pour nos péchés, selon les Ecritures », et qu’Il « est
ressuscité le troisième jour » (1 Corinthiens 15 :1‐8).
Pour résumer, nous ne pouvons pas com‐
prendre et accepter l’Evangile du Christ, ni nous
repentir vraiment et entrer dans Son Royaume,
sans accepter Son sacrifice personnel. Ceux qui
affirment que « croire en Christ » suffit pour en‐
trer dans le Royaume devraient se rappeler que
même les démons « croient » en Christ (Jacques
2 :19). Le Monde de Demain s’efforce de présen‐
ter la simple vérité à ce sujet – c’est par le sacrifice
du Christ que ceux qui Lui obéissent, aujourd’hui,
se préparent à L’assister dans Son règne pendant
le Millenium à venir, lorsqu’Il corrigera les nom‐
breuses erreurs commises par l’humanité au cours
des millénaires de mauvaise gouvernance.

QUESTION :
Qu’y a‐t‐il de plus important : la personnalité de
Jésus‐Christ, ou l’Evangile qu’Il prêcha ?
REPONSE :
Jésus‐Christ est venu prêcher l’Evangile, lequel
est un message au sujet du Royaume de Dieu à
venir sur terre (Marc 1 :14‐15). Bien que Jésus
chargea Ses disciples d’aller « par tout le monde,
et [de prêcher] la bonne nouvelle [l’Evangile] à
toute la création » (Marc 16 :15), beaucoup de
« chrétiens » ignorent complètement l’Evangile
qu’Il prêcha. Ce message de l’Evangile annonçait
un Royaume à venir, dont le Christ sera le Roi,
assisté par tous ceux qui sont appelés actuelle‐
ment – les « prémices » (Apocalypse 14 :4). Il ne
peut y avoir de Royaume sans Roi !
Aujourd’hui, beaucoup vont d’un extrême à
l’autre, sans comprendre le message du Christ.
Certaines personnes, niant que le Royaume de
Dieu sera un endroit littéral, disent que le Millé‐
nium prophétisé – le règne du Christ sur la terre
pendant mille ans, avant le « jugement du grand
trône blanc » (Apocalypse 20 :11‐15) – est une
allégorie. Elles enseignent que le Royaume de
Dieu est installé « dans votre cœur ». Il y a des
gens qui trouvent cela agréable, mais c’est ignorer
les enseignements clairs du Christ, et ce que le
Père et Lui ont planifié pour toute l’humanité.
C’est parce que cette mauvaise compréhension
est si répandue que le Monde de Demain insiste
souvent au sujet de la vérité du glorieux Royaume
de Dieu, sur lequel le Christ règnera bientôt.
Néanmoins, il y a aujourd’hui des gens qui
font une autre erreur. Considérant à juste titre
que Jésus mettait régulièrement l’accent sur
le Royaume de Dieu, ils présument, à tort,
qu’il ne faudrait pas prêcher au sujet du nom et
du sacrifice de Jésus, au prétexte qu’Il était un
« Messager » du Père.
Pour montrer qu’il faut avoir un juste équi‐
libre, les Ecritures nous donnent l’exemple du
diacre Etienne – le premier martyre connu de
l’Eglise apostolique. « Et ils lapidaient Etienne,
qui priait et disait : Seigneur Jésus, reçois mon
esprit ! » (Actes 7 :59). Alors qu’il était en train
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Dieu, la religion et l’Union Européenne
par Douglas S. Winnail
qua dans un discours à Berlin : « A cause du rôle
que nous avons joué par le passé, et que nous
continuons à jouer aujourd’hui, Italiens et Alle‐
mands – ensemble – nous avons le devoir histo‐
rique, je dirais même moral, de prendre la res‐
ponsabilité de relancer le processus de
l’intégration politique et institutionnelle » (socia‐
listgroup.eu). M. Prodi encouragea son auditoire
à Berlin « à être audacieux », et « à agir coura‐
geusement » dans la « relance de notre projet
commun » (Ibid.). Lors d’un congrès au Portugal,
il déclara : « 2007 doit être l’année pour la re‐
lance de l’Europe ». Un diplomate allemand,
notant la faiblesse des dirigeants actuels en Eu‐
rope, a dit que l’Allemagne « peut faire avancer
les choses plus rapidement que nous ne
l’imaginons » (The Times, 4 décembre 2006).

Des forces puissantes sont mises en œuvre
pour achever l’unification politique de l’Europe,
d’ici une dizaine d’années. L’Allemagne mènera
cette campagne, au cours du premier semestre
2007, durant sa présidence à la tête de l’Union
Européenne. Le Vatican use également de son
poids et de son influence pour tenter de rassem‐
bler les nations européennes au sein d’une union
étroite. Les prophéties bibliques ont, depuis
longtemps, révélé que le monde serait témoin de
la renaissance d’une entité puissante en Europe,
qui sortira des racines de l’Empire romain, juste
avant la fin de cet âge (Daniel 2 :40‐45). Cette
renaissance sera soutenue par une Eglise dirigée
par une figure religieuse influente (Daniel 7 :7‐8 ;
Apocalypse 13 ; 17). Ces prophéties sont en train
de s’accomplir, à travers les événements qui font
notre actualité !

La “feuille de route”
Les toutes prochaines années pourraient bien se
révéler importantes pour l’Europe et le reste du
monde. Un expert déclara : « Les dirigeants fran‐
çais et allemands s’accordent [sur] un nouveau
calendrier de la Constitution européenne […]
Tout deux [Jacques Chirac et Angela Merkel] ont
consenti […] que le traité constitutionnel soit
révisé sous la présidence de l’Allemagne […] Sous
la présidence de la France, au deuxième se‐
mestre 2008, le processus de discussion sera
mené à terme, avec prise de décisions » (euob‐
server.com, 7 juin 2006). M. Chirac déclara
« faire confiance à la présidence allemande pour
guider le navire dans la bonne direction » (Ibid.).
Le ministre des Affaires étrangères allemandes,
Frank‐Walter Steinmeier, a déclaré : « Il nous
faut une Constitution dès que possible […] ainsi,
nous pourrons bénéficier d’une meilleure repré‐
sentation dans la politique étrangère et dans les
questions de sécurité » (euobserver.com, 5 sep‐
tembre 2006). M. Steinmeier a aussi « indiqué
que Berlin présentera un “plan stratégique” pour
la ratification de la Constitution à la fin de sa pré‐
sidence, au début de l’été 2007 » (euobserver.com,
7 avril 2006). La raison fondamentale de toutes

L’Allemagne prend la tête
En janvier 2007, alors que l’Allemagne prenait la
tête de la présidence de l’Union Européenne, la
chancelière allemande Angela Merkel déclara
qu’elle souhaitait saisir cette occasion, pour
promouvoir une plus grande union politique en
Europe, et redonner vie à la Constitution euro‐
péenne suspendue depuis 2005, après le refus
des électeurs français et hollandais. Les rapports
de presse s’accordent à dire que « l’Allemagne
profitera de sa présidence sur l’UE […] pour sortir
une version complète de la Constitution euro‐
péenne » (The Times, 4 décembre 2006. C’est
nous qui traduisons tout au long de cet article).
Jusqu’à présent, 18 nations ont ratifié la Consti‐
tution ; mais, pour être officiel, le document doit
être approuvé à l’unanimité, par toutes les na‐
tions de l’Union Européenne. Si, jadis, la France
et l’Allemagne avaient œuvré ensemble à
l’édification de l’Union Européenne, dorénavant,
l’Allemagne ne semble plus disposée à patienter
avec la France. Madame Merkel a déclaré :
« L’Allemagne a d’autres alliés que la France »
(International Herald Tribune, 22‐23 avril 2006).
Le premier ministre italien, Romano Prodi, expli‐
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ces négociations est que « l’Allemagne veut que
la Constitution européenne soit ratifiée en 2009
par les Etats‐membres de l’Union Européenne »
(Ibid.).

Eglises, les communautés de foi et la société
civile » (christiantoday.com). Les évêques euro‐
péens ont fondé un groupe de grande enver‐
gure – se composant entièrement de catholiques
romains – pour appuyer l’inclusion d’une réfé‐
rence au christianisme et pour encourager « une
déclaration politique des ambitions et des va‐
leurs de l’Union Européenne » à Berlin, le 25
mars 2007 – lors du 50ème anniversaire du Trai‐
té de Rome, ayant conduit à la fondation de
l’Union Européenne actuelle (euobserver.com, 11
septembre 2006). Le texte des évêques déclare :
« L’empreinte chrétienne sur le projet européen
est un fait indiscutable […] Les pères fondateurs
de l’Union […] étaient conduits par les valeurs
des droits de l’homme, l’Etat de droit, la solidari‐
té, le principe de la subsidiarité […] et la démo‐
cratie […] Ces valeurs correspondent à
l’enseignement social catholique » (euobser‐
ver.com, 19 décembre 2006). Tous les immigrés
en Europe devront se conformer à ces valeurs
(euobserver.com, 16 mai 2006).
Les efforts de plus en plus visibles des figures
religieuses – particulièrement les leaders catho‐
liques romains – pour faire revivre la Constitution
européenne, après son rejet par les électeurs
français et hollandais – et après avoir été déclarée
« noyée » par plusieurs dirigeants politiques –
sont conformes aux prophéties pour la fin de cet
âge. L’apôtre Jean a décrit une bête semblable à
un léopard (une entité politique, économique et
militaire), qui reçoit une blessure mortelle et qui
en guérit étonnamment. Il décrit aussi une bête
semblable à un agneau (une entité religieuse) qui
joue un rôle dans la guérison de la blessure, re‐
donne la vie à la bête et oblige le monde à adorer
la première bête (Apocalypse 13 :1‐15). L’apôtre
Jean révèle que les dirigeants politiques, associés
à cette bête, auront des relations intimes avec une
grande organisation religieuse, qui assiste et in‐
fluence la puissance de cette bête des temps de la
fin (Apocalypse 17 :1‐2). Si la Constitution euro‐
péenne est ranimée, et si les nations européennes
progressent à nouveau vers une union politique,
cela pourrait bien être à cause de la puissance de
la religion. L’Eglise catholique romaine, qui joua
un rôle unique dans le couronnement des empe‐
reurs du Saint Empire romain, est encore bien
présente pour aider les Européens en quête
d’unité – et accomplir les anciennes prophéties !

Le facteur “religion”
Depuis la signature du Traité de Rome en 1957,
cela fait 50 ans que les dirigeants européens
tentent d’édifier une Europe unifiée sur base
séculière de traités et de lois économiques. Ces
efforts, cependant, n’ont pas été suffisants pour
aboutir. Mais maintenant, il y aura un autre élé‐
ment – la religion. La chancelière Merkel « s’est
exprimée en faveur d’une référence à Dieu dans
la Constitution […] C’est la première fois que
Berlin s’exprime en faveur d’une référence chré‐
tienne dans la Constitution européenne » (euob‐
server.com, 26 mai 2006). Madame Merkel, fille
d’un pasteur protestant, répéta sa position après
une audience avec le pape Benoît XVI, né en
Allemagne : « J’ai insisté sur mon opinion qu’il
nous faut une identité européenne sous la forme
d’un traité constitutionnel, et je pense qu’il de‐
vrait être associé au christianisme et à Dieu, car
le christianisme a forgé l’Europe d’une façon
décisive » (euobserver.com, 29 août 2006).
L’Allemagne devrait trouver l’appui des pays
fortement catholiques comme l’Espagne, l’Italie
et la Pologne, lesquels avaient soutenu une pré‐
cédente tentative de référence au christianisme
et à Dieu, dans la Constitution.
L’appel à la religion pour l’unification n’est
pas une surprise. Jacques Delors, ancien prési‐
dent de la Commission européenne, a vu la né‐
cessité pour les bâtisseurs de l’Europe « de don‐
ner une âme à l’Europe, une âme spirituelle et
significative » (cec‐kek.org). Pour permettre à la
puissance religieuse de faire revivre la Constitu‐
tion et de relancer le processus d’intégration
européenne, la Conférence des Eglises euro‐
péennes s’est engagée à « contribuer à la cons‐
truction d’une Europe, au sein de laquelle nous
nous sentons chez nous, et dont nous en
sommes fiers. Les Eglises et leurs organisations
respectives sont prêtes à un partenariat avec les
institutions politiques européennes » (Ibid.). Le
commissaire de l’Union Européenne, Jan Figel, a
dit à un groupe de 60 leaders religieux euro‐
péens : « Les Institutions européennes ont be‐
soin d’être constamment en dialogue avec les
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