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Sécheresses et famines en augmentation
par Douglas S. Winnail
Dans notre monde laïque moderne, la plu‐
part des gens sont centrés sur eux‐mêmes – sur
leur travail, les loisirs et les choses matérielles.
Peu comprennent, ou font le lien, entre les con‐
séquences des événements climatiques et les
anciennes prophéties bibliques. Mais, ces pro‐
phéties graves sont en train de s’accomplir, au‐
jourd’hui ! Autour du globe, les fléaux environ‐
nementaux, prédits depuis longtemps, commen‐
cent à affecter la vie de millions de gens. Nous
arrivons à un point critique de l’histoire de la
civilisation humaine – qui est clairement men‐
tionné dans les Ecritures.

cheresse […] La terre est saisie d’épouvante [ou,
crevassée], parce qu’il ne tombe point de pluie
dans le pays […] il n’y a point d’herbe » (Jérémie
14 :1‐6). Esaïe prophétisa qu’en Egypte « les
eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec
et aride […] Tout ce qui aura été semé près du
fleuve [le Nil] se desséchera […] Les pécheurs
gémiront » (Esaïe 19 :5‐8). Les différents rap‐
ports dans le monde révèlent que ces conditions
sont de plus en plus évidentes aujourd’hui, et ils
prévoient qu’elles vont empirer – aggravées par
le changement climatique mondial !
Un état de sécheresse mondiale
Au cours des dix dernières années, la sécheresse
et des conditions climatiques sévères ont frappé
un certain nombre de régions aux Etats‐Unis.
L’Arizona en est à sa douzième année de séche‐
resse, et le sud de la Californie a connu
l’automne et l’hiver les plus arides en un siècle.
Un journal de Palm Springs a même déclaré :
« Nous avons eu des tempêtes de vent et un
mauvais hiver rigoureux [ayant causé de sérieux
dégâts aux citrons et autres cultures], mais pas
de précipitations significatives […] c’est l’une des
pires sécheresses en cent ans » (C’est nous qui
traduisons tout au long de cet article). Les prévi‐
sionnistes voient cette sécheresse s’étendre au
Nevada, à l’Utah, à l’ouest du Colorado et au
Nouveau Mexique. Un état de sécheresse sévit
aussi au Wyoming, dans l’ouest du Dakota du
Sud, et dans les régions du Texas, de l’Oklahoma
et du Kansas. Des températures élevées et des
précipitations faibles ont également frappé les
Etats du sud‐est, dont le nord de la Floride, la
Géorgie et l’Alabama. Au mois d’avril, une forte
gelée a presque détruit toutes les récoltes de
fruits (pommes, pêches, prunes et nectarines), et
une grande partie de la récolte de raisins au Mis‐
souri et dans l’Indiana, et a sérieusement en‐
dommagé les cultures de blé dans le centre du
Kansas et en Alabama.
Dans l’est de l’Australie, le bassin Murray‐
Darling (une région qui fait environ quatre fois la

Les prophéties des temps de la fin et le climat
Lorsque les disciples demandèrent à Jésus :
« Quel sera le signe de ton avènement et de la
fin du monde ? », Il leur répondit que Son retour
aurait lieu à une époque caractérisée par « des
guerres et des bruits de guerres […] il y aura, en
divers lieux, des famines et des tremblements de
terre. Tout cela ne sera que le commencement
des douleurs » (Matthieu 24 :3‐8). L’apôtre Jean
a vu, en vision, quatre cavaliers qui paraîtront à
la fin de cet âge (Apocalypse 6 :1‐8). Un cheval
blanc décrivant une fausse religion. Un cheval
roux symbolisant la guerre et la violence qui se
répandront sur la terre. Un cheval noir, avec un
cavalier tenant une balance dans sa main repré‐
sentant une époque de pénurie, d’augmentation
des prix des denrées alimentaires et de famine.
Un cheval d’une couleur verdâtre, personnifiant
la mort, par la faim, la maladie et les catas‐
trophes naturelles qui frapperont un quart des
habitants de la terre ! Le prophète Joël a prédit
que le Jour du Seigneur – le retour du Christ –
amènerait des catastrophes sans précédent,
dont une période dévastatrice de sécheresse
telle que « les blés sont détruits, le moût est tari
[…] la moisson des champs est perdue […] tous
les arbres des champs sont flétris […] La nourri‐
ture n’est‐elle pas enlevée sous nos yeux ? »
(Joël 1 :10‐16). Le prophète Jérémie parla d’une
époque de jugement à venir où il y aura la « sé‐
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Sud – qui empirerait avec les changements cli‐
matiques. D’autres régions du sud et de l’est de
l’Afrique luttent depuis des années contre la
sécheresse. De plus, le niveau d’eau du Lac Victo‐
ria – une des sources du plus long fleuve du
monde : le Nil – est descendu à un niveau alar‐
mant. Environ 45% de la chute est lié à la séche‐
resse et 55% aux médiocres barrages hydroélec‐
triques qui contrôlent maintenant le débit du lac.
La demande croissante en électricité et en irriga‐
tion dans les dix pays que comprend le bassin du
Nil (qui couvre 10% du continent africain et
abrite des millions de gens) pourrait générer des
conflits et une guerre de l’eau, pour l’accès à
cette ressource en baisse (www.irn.org).

superficie du Royaume‐Uni), a connu « la pire
sécheresse de l’histoire de la nation »
(www.timesonline.co.uk, 19 avril 2007). Les 55000
fermiers de cette région produisent presque toute
la production nationale en fruits à noyau, légumes,
riz et coton (www.timesonline.co.uk). Ces récoltes
insuffisantes liées au climat annoncent des aug‐
mentations dramatiques du prix des denrées ali‐
mentaires. La sécheresse a réduit de presque 60%
les récoltes de blé en Australie, en 2006. L’Aus‐
tralie étant le deuxième plus grand exportateur
mondial de blé, après les Etats‐Unis, cela signifie
une baisse des exportations, et de céréales pour
les principaux marchés australiens en Asie et au
Moyen‐Orient (www.stuff.co.nz, 24 mars 2007).
Les journaux rapportent : « Plus de 5,5 mil‐
lions de gens manquent d’eau potable, à cause
d’une sévère sécheresse dans le sud‐ouest de la
Chine » (www.news.bbc.co.uk, 24 mars 2007).
De faibles précipitations, en Chine, ont aussi
affecté six millions de bêtes et un demi‐million
d’hectares de terre. Dans le nord‐est de la Chine,
des centaines de milliers de gens ont un besoin
urgent d’approvisionnement en eau, en raison
d’un manque de pluie. Pour compliquer la situa‐
tion, des milliards de tonnes de produits chi‐
miques non traités, et d’eaux usées polluent les
principaux fleuves, rendant l’eau non potable et
toxique dans les fleuves.
Une grande partie de l’Afrique est frappée
par de sérieuses sécheresses. L’Afrique du Sud,
qui est normalement un exportateur de maïs
pour les autres pays africains, est forcée
d’importer du maïs en raison de « la pire séche‐
resse en 40 ans, certains anciens disent que c’est
la pire sécheresse de tous les temps » (Mail and
Guardian, 17 mars 2007). Alors que le prix du
maïs augmente, beaucoup de fermiers seront
forcés d’abattre une bonne partie de leur chep‐
tel. Un fermier « maudit le mauvais temps, il
estime que ce sont les pires conditions clima‐
tiques de sa carrière d’agriculteur ». Il déclare :
« Ma récolte est perdue […] C’est moche »
(Ibid.). Les prévisionnistes craignent que cette
sécheresse soit le début d’une longue période
sèche estivale dans les régions d’Afrique du

Des anciens avertissements !
La Bible rapporte que Dieu a, depuis longtemps,
donné des avertissements très sérieux à Israël –
avertissements qui s’adressent également au
reste du monde (voir Deutéronome 4 :1‐10).
Dieu a prévenu : « Si vous ne m’écoutez point et
ne mettez point en pratique tous ces comman‐
dements, si vous méprisez mes lois […] je rendrai
votre ciel comme du fer, et votre terre comme
de l’airain […] votre terre ne donnera pas ses
produits » (Lévitique 26 :14‐20). Plus tard, Dieu
répéta ces avertissements : « Si tu n’obéis point à
la voix de l’Eternel, ton Dieu […] voici toutes les
malédictions qui viendront sur toi […] Le ciel […]
sera d’airain, et la terre […] sera de fer. L’Eternel
enverra pour pluie à ton pays de la poussière et
de la poudre […] jusqu’à ce que tu sois détruit »
(Deutéronome 28 :15‐24). Les Ecritures révèlent :
« Toutes ces malédictions viendront sur toi […]
parce que tu n’auras pas obéi à la voix de
l’Eternel […] parce que tu n’auras pas observé ses
commandements et ses lois [… parce que tu
n’auras pas] servi l’Eternel, ton Dieu, avec joie et
de bon cœur » (Deutéronome 28 :45‐47). Alors
que l’humanité abuse de la terre, et ignore les
lois spirituelles de Dieu comme l’idolâtrie, le vol,
l’adultère, le meurtre, l’avortement et autres
abominations, nous ne devrions pas être surpris
que ces anciennes et graves prophéties
s’accomplissent aujourd’hui !
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Comment sanctifier le sabbat ?
autres, pour nous exciter à l’amour et aux
bonnes œuvres. N’abandonnons pas notre as‐
semblée, comme c’est la coutume de quelques‐
uns ; mais exhortons‐nous réciproquement, et
cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le
jour [du retour du Christ] » (Hébreux 10 :24‐25).
Le Christ a expliqué que nous devrions faire
du bien le jour du sabbat (Matthieu 12 :12). Celui
qui sauve une vie en péril, au cours du sabbat, ne
le transgresse pas ; le Christ a guéri un malade le
jour du sabbat, et, pour cette raison, les phari‐
siens complotèrent pour Le faire mourir (versets
13‐14). Toutefois, les chrétiens doivent être très
attentifs à ne pas faire de compromis avec les
commandements divins. Il est convenable, pour
un chrétien, de sauver une vie le jour du sabbat,
mais il n’est pas convenable de faire du com‐
merce et de gagner de l’argent sous prétexte
« d’aider » les gens.
Lorsque nous observons correctement le
sabbat de l’Eternel, Il nous bénit. « Si tu retiens
ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta
volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes
délices, pour sanctifier l’Eternel en le glorifiant,
et si tu l’honores en ne suivant point tes voies,
en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains
discours, alors tu mettras ton plaisir en l’Eternel,
et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je
te ferai jouir de l’héritage de Jacob, ton père ; car
la bouche de l’Eternel a parlé » (Esaïe 58 :13‐14).
Les sabbats hebdomadaires et annuels de
l’Eternel sont des temps de joie et de rafraîchis‐
sement, physique et spirituel, partagés entre
frères. « Je me rappelle avec effusion de cœur
quand je marchais entouré de la foule, et que je
m’avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au
milieu des cris de joie et des actions de grâces
d’une multitude en fête » (Psaume 42 :5).
Pour avoir plus de détails sur la signification
et l’observance du sabbat, demandez‐nous les
brochures gratuites, Quel est le jour du sabbat
chrétien ? et Les Jours saints – Le magistral plan
divin, en écrivant au bureau régional le plus
proche de votre domicile, ou en consultant notre
site Internet www.mondedemain.org.

Dans la Bible, le sabbat hebdomadaire dé‐
bute le vendredi soir au coucher du soleil, et se
termine le samedi soir au coucher du soleil.
Comment faire pour « sanctifier ce jour »,
comme cela nous est ordonné dans Exode 20 :8 ?
Certains pensent, à tort, que le sabbat est un
temps durant lequel Dieu nous opprime en nous
interdisant de faire ce que nous voulons faire.
Cependant, c’est un temps que Dieu donne aux
êtres humains pour les soulager du stress de la
semaine, et pour concentrer leur attention sur
Celui qui a créé ce jour et l’a mis à part, pour le
sanctifier. « Le sabbat a été fait pour l’homme,
et non l’homme pour le sabbat, de sorte que le
Fils de l’homme est maître même du sabbat »
(Marc 2 :27‐28).
Pourquoi observons‐nous le sabbat ? C’est
l’un des Dix Commandements que l’Eternel a
donnés, que le Christ Lui‐même a observé et
enseigné à Ses disciples (Matthieu 19 :17). Nous
lisons : « Souviens‐toi du jour du repos, pour le
sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras
tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le
jour du repos de l’Eternel, ton Dieu : tu ne feras
aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton
serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni
l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours
l’Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout
ce qui y est contenu, et il s’est reposé le sep‐
tième jour : c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour
du repos et l’a sanctifié » (Exode 20 :8‐11).
Chaque sabbat, nous mettons notre travail
quotidien de côté, ainsi que nos activités de
loisir comme regarder le sport ou des divertis‐
sements à la télévision ou sur Internet. Ces
choses attirent notre attention et nous éloi‐
gnent de Dieu et de Son plan pour nous. Cela
nous permet d’avoir du temps libre pour lire la
Bible, pour prier et méditer la parole de Dieu. Le
jour du sabbat, nous devons concentrer notre
attention sur les enseignements de Dieu et
L’adorer. Les personnes qui habitent à une dis‐
tance raisonnable d’un groupe de vrais chré‐
tiens, devraient s’y rendre pour adorer et fra‐
terniser ensemble. « Veillons les uns sur les
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Le Saint‐Esprit transforme votre vie
par John H. Ogwyn
Beaucoup de gens sont confus à propos du
Saint‐Esprit. Non seulement, ils ne comprennent
pas ce qu’est sa nature, mais ils n’ont, en outre,
aucune idée de ce qu’il est supposé accomplir en
eux, ou pourquoi il est nécessaire. Qu’en est‐il en
ce qui vous concerne ? Avez‐vous véritablement
des réponses à ces questions ?
Nous sommes dans un monde craintif et an‐
xieux. L’homme est de plus en plus dépendant de
sa propre technologie. Toutes nos avancées en
matière d’éducation et d’informations n’ont pas
fait de ce monde un emplacement sûr. Que de‐
vient‐on en ce monde hostile et insensé ?
Quels sont les changements que le Saint‐
Esprit pourrait réaliser dans vos pensées, et dans
vos actions ? Y a‐t‐il quelque chose à faire de
votre côté, pour que ces changements survien‐
nent, ou faut‐il penser que le Saint‐Esprit prend,
en quelque sorte, en charge la vie du chrétien ?
Etudions le rôle, que le Saint‐Esprit pourrait
jouer dans notre vie, et quels seraient les chan‐
gements qui pourraient avoir lieu.

Saint‐Esprit est comparé au vent. Après tout, le
mot grec pneuma, traduit par esprit, signifie aussi
vent ou souffle. Il y a une autre analogie qui le
compare à des eaux vives (voir Jean 7 :38‐39). De
même que l’air et l’eau sont deux éléments né‐
cessaires à la vie, de même le Saint‐Esprit est la
source de la vie éternelle pour les chrétiens (Ro‐
mains 8 :11). De même, également, que l’air et
l’eau s’écoulent et ont la capacité d’affecter, et de
modifier les supports sur lesquels ils agissent, de
même en est‐il en ce qui concerne le Saint‐Esprit.
Il y a encore d’autres comparaisons dans les Ecri‐
tures – par exemple, le feu.
La plupart d’entre nous se sont déjà trouvés
en présence d’un feu de bois, soit dans la chemi‐
née d’une maison, soit devant un feu de camp ou
peut‐être face au vieux fourneau de la cuisine de
notre enfance. L’apôtre Paul se référait à ce que
les gens connaissaient, communément, d’un feu
de bois à son époque, lorsqu’il exhorta Timo‐
thée « à ranimer la flamme du don de Dieu que
tu as reçu par l’imposition de mes mains » (2
Timothée 1 :6).
L’une des caractéristiques importantes d’un
feu de bois réside dans le fait qu’il doit être ra‐
nimé de temps en temps. Autrement, une
couche de cendres se forme, la flamme meurt
lentement et la chaleur décroît. Un feu qui brû‐
lait bien le soir peut souvent se retrouver com‐
plètement éteint au lever le lendemain matin,
faute d’avoir été entretenu durant la nuit. Ce‐
pendant, en remuant le charbon de bois, jusqu’à
ce que la couche de cendres soit écartée, et que
l’oxygène circule autour des dernières braises, il
est possible de ranimer la vivacité du feu.
L’apôtre Paul rappelait à Timothée, que le Saint‐
Esprit n’est pas un don qui doit être négligé ou
ignoré. Mais il doit être ranimé régulièrement
pour rester vivace. En cas de négligence prolon‐
gée, il est même possible de perdre ce précieux
don (Psaume 51 :11).
Le Saint‐Esprit, que nous recevons par
l’imposition des mains après le baptême (Actes
8 :17), est destiné à changer notre façon de vivre.

Ranimer le don de Dieu
Selon les Ecritures, le Saint‐Esprit nous est pré‐
senté comme un don de Dieu. Dans le sermon
qu’il a donné le jour de la Pentecôte, l’apôtre
Pierre a dit : « Repentez‐vous, et que chacun de
vous soit baptisé au nom de Jésus‐Christ, pour le
pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don
du Saint‐Esprit » (Actes 2 :38). Il y a deux choses
très claires dans cette déclaration de l’apôtre
Pierre. Premièrement, le Saint‐Esprit est un don
divin. Vous ne pouvez pas le mériter. Ensuite,
pour recevoir le Saint‐Esprit, vous devez vous
repentir de vos péchés. La vraie repentance im‐
plique un changement de direction dans notre
façon de vivre. Cela signifie qu’elle requiert plus
que d’éprouver des remords ou des regrets sur le
passé. Le terme lui‐même implique qu’il faut se
détourner du passé et changer d’esprit.
La Bible fait de nombreuses analogies par
rapport au Saint‐Esprit, afin de nous aider à mieux
comprendre ce qu’il représente. Premièrement, le
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humains craintifs, en des individus remplis de foi
et de courage.
Considérons ce qui s’est passé dans le cas de
l’apôtre Pierre. Le soir de la Pâque, il était telle‐
ment dominé par la peur, qu’il fit des impréca‐
tions et renia son Maître (Matthieu 26 :73‐74).
Or, tout juste sept semaines plus tard, il se tenait
dans le temple et proclamait ouvertement
l’Evangile. En outre, dans Actes 4, nous pouvons
lire le récit de la fermeté absolue, avec laquelle
l’apôtre Pierre fit face aux menaces, et aux inti‐
midations émanant des autorités religieuses
juives de l’époque. Nullement effrayés, lui et les
autres « annonçaient la parole de Dieu avec as‐
surance » (Actes 4 :31). Tandis que le courage
humain a ses limites, l’assurance qui vient de
l’Esprit de Dieu n’a pas de bornes !

Il est l’instrument par lequel Dieu accomplit Son
œuvre en nous, et à travers nous : « Car Dieu agit
parmi vous, il vous rend capables de vouloir et de
réaliser ce qui est conforme à son propre plan »
(Philippiens 2 :13, Bible en français courant).
Pas un esprit de crainte
« Car ce n’est pas un esprit de crainte que Dieu
nous a donné, mais un esprit de force », a dit
l’apôtre Paul (2 Timothée 1 :7, Bible de Jérusa‐
lem). Les craintes et l’anxiété dominent la vie de
beaucoup de gens. En outre, le monde dans le‐
quel nous vivons a de quoi être effrayant. Il ar‐
rive parfois que des individus soient paralysés
par leurs angoisses. Ils ont tellement peur de
faire un faux pas, qu’ils ne sont plus capables
d’achever ce qu’ils ont commencé, et souvent, ils
abandonnent. Ce n’est, bien sûr, pas une solu‐
tion. D’autres fois, cependant, des gens se met‐
tent à paniquer à cause de leur peur, et ils pren‐
nent des décisions irrationnelles. De telles réac‐
tions désordonnées peuvent avoir des consé‐
quences exagérées et dévastatrices.
Lorsque la Bible parle de craindre Dieu, il
s’agit d’une chose complètement différente de la
« peur ». Cette « crainte » fait référence au res‐
pect et à la vénération, que nous devons avoir
envers le Dieu Tout‐Puissant. Le mot grec traduit
par « crainte », dans 2 Timothée 1 :7, vient de
deilias, qui n’est jamais utilisé pour exprimer la
peur de Dieu. Il n’est utilisé que pour se référer à
la sorte de crainte, qui résulte d’un manque de foi.
C’est le terme qui a été utilisé, lorsque la Bible
parle de la peur des disciples pendant la tempête,
au cours de laquelle le Christ marcha sur les flots.
Ce terme est également le même lorsqu’il décrit la
réaction de panique, qui envahit les disciples au
moment de l’arrestation de Jésus.
Cette couardise et cette timidité, qui ef‐
fraient et paralysent un individu, sont à l’opposé
de la foi. Paul a rappelé à Timothée que cette
sorte de crainte n’est PAS le produit de l’Esprit
divin. C’est par la foi que Moïse « quitta l’Egypte,
sans être effrayé de la colère du roi » (Hébreux
11 :27). Il possédait la sorte de confiance en Dieu
et en Ses promesses, qui lui permettait de sup‐
porter chaque tentative d’intimidation, ou de
dissuasion, qui l’aurait empêché de réaliser sa
mission. Le Saint‐Esprit transforme des êtres

L’esprit de force
L’apôtre Paul écrivit à Timothée, que le Saint‐
Esprit était un esprit de force. Le mot grec, dont
ce terme est issu, est dynameos, la racine même
des mots français dynamique, dynamo, et même
dynamite. Il signifie la force et le pouvoir dyna‐
miques et il est souvent utilisé en référence aux
miracles.
Le Saint‐Esprit est la force qui émane de
Dieu (Luc 1 :35). C’est l’instrument, au moyen
duquel, Dieu créa tout l’univers et le maintient
(Psaume 104 :30). C’est la puissance, au moyen
de laquelle Il agit dans l’esprit des êtres humains,
faits à Son image (Genèse 6 :3). C’est la puis‐
sance par laquelle l’estropié marcha miraculeu‐
sement, l’aveugle recouvra la vue, le sourd en‐
tendit et le mort ressuscita au cours du ministère
terrestre de Jésus‐Christ (Luc 5 :15‐17).
Cette même puissance est accessible à vous
et à moi ! Le Christ a dit à Ses disciples : « Vous
recevrez une puissance, le Saint‐Esprit survenant
sur vous » (Actes 1 :8). Mais le fait d’avoir reçu
cette puissance ne signifie pas que nous sommes
immunisés contre les craintes et le décourage‐
ment humains. L’apôtre Paul expliqua : « Nous
portons ce trésor dans des vases de terre, afin
que cette grande puissance soit attribuée à
Dieu, et non pas à nous » (2 Corinthiens 4 :7).
L’apôtre continue : « Nous sommes pressés de
toute manière, mais non réduits à l’extrémité ;
dans la détresse, mais non dans le désespoir »
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l’instrument qui transforme notre nature et
notre attitude « normales ». Il nous ajuste sur la
« longueur d’onde » de Dieu et, dès lors, nous
devenons réceptifs. Lorsque nous nous « bran‐
chons » sur Dieu, nous parvenons à nous « dé‐
connecter » de Satan, qui est décrit comme « le
prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit
maintenant dans les fils de la rébellion » (Ephé‐
siens 2 :2).
L’amour de Dieu qui coule en nous, et à tra‐
vers nous, n’est pas simplement une émotion ou
un sentiment de bien‐être ! L’apôtre Jean ex‐
plique comment l’amour de Dieu se manifeste
dans la vie des véritables chrétiens : « Mais
l’amour de Dieu est véritablement parfait [ap‐
porte la perfection] en celui qui garde sa parole :
par cela nous savons que nous sommes en lui »
(1 Jean 2 :5). La parole divine nous dit comment
montrer un véritable amour, à la fois envers Dieu
et envers notre prochain. Si nous nous appli‐
quons à observer avec soin la parole divine dans
toute son ampleur, le véritable amour divin se
révèlera dans nos actions et nos attitudes.
La plupart des prétendus chrétiens pensent
que l’amour et la loi sont incompatibles. Rien
n’est plus faux. L’apôtre Paul a dit : « Le but du
commandement, c’est la charité, qui procède
d’un cœur pur » (1 Timothée 1 :5, Ostervald). La
loi définit le péché (1 Jean 3 :4) et, par consé‐
quent, elle nous guide en nous enseignant com‐
ment manifester l’amour. La loi de Dieu est le
canal dans lequel coule Son Esprit.

(verset 8). Humainement, nous demeurons nous‐
mêmes avec nos faiblesses et nos carences, mais
nous sommes « connectés » à la puissance qui
est à l’origine de l’univers.
La puissance divine peut faire des miracles
aujourd’hui, exactement comme il y a deux milles
ans. En tant que ministre du Dieu vivant, dyna‐
mique, j’ai littéralement vu des miracles se pro‐
duire maintes et maintes fois. En pleine nuit, je
suis allé au domicile de parents affolés, pour
oindre et prier pour un enfant sans force et fié‐
vreux. J’ai vu ce petit enfant s’asseoir à la fin de
ma prière, totalement débarrassé de sa fièvre, se
lever et commencer à jouer comme si rien ne lui
était arrivé. J’ai vu la ligne rouge d’un sang empoi‐
sonné, ayant déjà atteint le dessus du coude, di‐
minuer et disparaître en quelques minutes, après
une prière pleine de foi. Ces exemples, ainsi que
des milliers d’autres sont la preuve de la puis‐
sance dynamique et miraculeuse du Saint‐Esprit.
La puissance de Dieu à travers le Saint‐Esprit
n’accomplit pas seulement des guérisons miracu‐
leuses, mais elle est également la puissance qui
nous permet de vaincre notre nature humaine,
afin de devenir comme Dieu. Cependant, ces
miracles requièrent notre participation active –
notre coopération volontaire avec Dieu. Notez
comment l’apôtre Paul explique cela dans Colos‐
siens 1 :27‐29.
Au verset 27, il déclare que notre espoir
d’obtenir la gloire vient du fait que Jésus‐Christ
vit Sa vie en nous. Au verset 28, il exprime son
désir de préparer et d’instruire ceux dont il avait
la charge, à devenir parfaits en Christ. Comment
cela est‐il possible ? Au verset 29, l’apôtre Paul
écrit : « C’est à quoi je travaille, en combattant
avec sa force qui agit puissamment en moi. »
Nous devons faire des efforts en conformité avec
ce que Dieu réalise en nous, au moyen de Sa
puissance.

Un esprit rationnel
« Vous deviendrez fou en lisant la Bible », dit‐
on ! L’idée généralement admise est qu’il n’est
pas mauvais d’avoir sa propre religion, et cepen‐
dant ceux qui cherchent à vivre d’après toutes
les paroles de Dieu sont généralement regardés
comme des originaux ou même comme des « dé‐
traqués ». En est‐il vraiment ainsi ? L’Esprit divin
se manifeste‐t‐il dans les excès émotionnels du
« saint rire », actuellement considéré comme un
témoignage dans certains cercles protestants ?
Son action aurait‐elle pour objet de vider l’esprit
des gens en les transformant en « zombies », ce
qui ne manquerait pas d’alimenter la critique en
fournissant des arguments contre les divers
cultes ?

L’esprit d’amour
L’amour est la caractéristique fondamentale de
Dieu (1 Jean 4 :8). Le Saint‐Esprit est le moyen
par lequel nous devenons capables de partager
la nature divine (2 Pierre 1 :4). Dans Romains
5 :5, l’apôtre Paul a expliqué que l’amour de Dieu
entre dans nos cœurs et dans nos pensées par
l’intermédiaire du Saint‐Esprit. Le Saint‐Esprit est
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et pourtant, il leur arrive par moment, de remplir
leur esprit d’impuretés spirituelles. Cela ne va
pas dans le sens d’une pensée saine, équilibrée
et pure. Dans Philippiens 4 :8, l’apôtre Paul nous
presse de remplir nos pensées de tout ce qui est
vrai, aimant, pur et honorable. Ces choses nous
donnent ce qu’il y a de meilleur pour nous. Que
ce soient la musique, la littérature, la peinture, la
sculpture ou le théâtre, les arts affectent profon‐
dément nos émotions, notre tempérament et
nos pensées, au‐delà de ce que nous pourrions
imaginer.
Dieu nous a offert Son Esprit dans un but
précis. C’est le moyen par lequel nous pouvons
commencer à partager la puissance, l’attitude et
la pensée divines. Cependant, nous devons tou‐
jours rester vigilants, afin de « stimuler » ce don,
qui a été placé en nous par l’imposition des
mains. Cette stimulation a lieu en étudiant et en
méditant régulièrement la Parole divine, ainsi
qu’en priant. Le jeûne peut également nous aider
à nous rapprocher de Dieu en toute humilité, en
étant profondément conscient de notre propre
insuffisance. Enfin, nous devons chercher à
mettre en pratique la parole de Dieu, en la pre‐
nant au sérieux et en essayant d’effectuer des
changements dans tous les aspects de notre vie –
importants ou bénins.
Dans le Nouveau Testament, le mot traduit
par « zèle » vient du verbe zeo, qui signifie littéra‐
lement « bouillonner ». Manquer de zèle revient à
dire que le feu est parti. Cela implique qu’on soit –
au mieux – encore tiède. Notre société a ten‐
dance à promouvoir la tiédeur, qui est la caracté‐
ristique prédominante de la dernière phase ou ère
de l’Eglise de Dieu. Alors que nous nous appro‐
chons toujours davantage du point culminant de
la fin de cet âge, nous devrions ressentir le besoin
continuel de « ranimer la flamme du don de
Dieu » que nous avons reçu (2 Timothée 1 :6).

Dans 2 Timothée 1 :7, l’apôtre Paul révèle
que le Saint‐Esprit est une source de sagesse.
Dans certaines versions, le terme employé est
« raisonnement sain », ou « maîtrise de soi ». Le
mot grec que l’apôtre Paul a utilisé est sophro‐
nismou, dont la signification est « être sage et
sensé ». Il peut être rendu par « posé », « maître
de soi » et « avisé ». Il s’agit du même terme que
Luc utilise dans Luc 8 :35, lorsqu’il décrit un
homme qui avait été possédé d’un démon, mais
qui se retrouve vêtu, assis et dans « son bon
sens », après que le Christ l’eut débarrassé de
son démon.
L’esprit de Dieu ne pousse jamais personne à
perdre le contrôle de soi‐même : « Car Dieu n’est
pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme
dans toutes les Eglises des saints » (1 Corinthiens
14 :33). Celui qui a le Saint‐Esprit sera plus équi‐
libré et sensé dans sa façon de penser. Dieu ré‐
vèle, dans la Bible, des principes de conduite
pour tout ce qui concerne nos relations fami‐
liales, nos relations d’affaires et la gestion de nos
finances. Celui qui cherche à vivre de toute pa‐
role de Dieu s’efforcera, avec l’aide du Saint‐
Esprit, d’augmenter sa capacité à mettre en pra‐
tique les principes d’un jugement équilibré.
L’amertume et l’envie, qui dominent les
pensées d’un grand nombre d’individus vivant
dans notre monde, les éloignent d’un sain rai‐
sonnement. Ce dernier étant diamétralement
opposé à la sagesse divine (voir Jacques 3 :14‐
15). Le Saint‐Esprit se développe dans un cœur
honnête et miséricordieux. Cette sorte
d’approche équilibrée mène à la véritable paix.
Le monde actuel est insensé. La violence et
la convoitise infiltrent les divertissements, que ce
soit dans la musique ou dans les films. Ce qui
alimente nos pensées est extrêmement impor‐
tant ! Il y a des gens qui ne penseraient jamais à
introduire une viande impure dans leur estomac,
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Question et Réponse
QUESTION :
Dans votre revue Tomorrow’s World, vous parlez
souvent des implications militaires des Etats‐Unis
et des prophéties bibliques liées aux guerres.
L’Ancien Testament contient de nombreux récits
de batailles menées par l’ancien Israël. Est‐il juste,
pour un chrétien, de servir sa patrie comme sol‐
dat, en participant à une guerre ?

monde (Philippiens 3 :20). Ils sont « étrangers et
voyageurs sur la terre » (Hébreux 11 :13), et ils
attendent le Royaume.
Que devraient donc faire les chrétiens, s’ils
sont appelés à un service militaire obligatoire ?
De nos jours, certains pays ont suspendu la mo‐
bilisation en prenant d’autres dispositions. Aux
Etats‐Unis, les jeunes hommes doivent se faire
enregistrer au « Selective Service System », dans
les 30 jours qui suivent leur 18ème anniversaire.
En France, tous les adolescents, garçons et filles
âgés de 16 à 18 ans, doivent participer à la Jour‐
née d’Appel de Préparation à la Défense. Ces
exigences ne sont pas une violation des principes
bibliques décrits dans Matthieu 22 :21 et Ro‐
mains 13 :1‐7. Se faire enregistrer au « Selective
Service System » ne signifie pas que l’individu
consent à participer à la guerre. C’est même
l’occasion de déclarer formellement, qu’en cas
de mobilisation, il souhaite faire partie des objec‐
teurs de conscience. Mais il est indispensable
qu’il vive selon ses convictions maintenant, afin
que, s’il est mobilisé un jour, sa position ne soit
pas considérée comme un refus de combattre
pour cause de rébellion, mais pour une convic‐
tion religieuse, profonde, solide.
De nombreux pays prennent des mesures
pour permettre aux objecteurs de conscience,
sincères, d’être exemptés des obligations du ser‐
vice militaire, ou de remplir leur engagement du
service national dans des missions non militaires
de service public. Les Etats‐Unis et la France ont,
historiquement, fait ces arrangements lorsque le
service militaire était obligatoire ; en consé‐
quence, les chrétiens ont la possibilité de servir
leur pays, sans violer les lois divines.
Les chrétiens qui vivent dans des pays où le
service militaire est obligatoire (sans exemptions
possibles), doivent prendre une décision qui peut
être lourde de conséquences : obéir à leur Sau‐
veur, ou risquer d’être jetés en prison (ou pire)
pour avoir refusé de combattre. Le Christ révéla
un principe important : « Là où est ton trésor, là
aussi sera ton cœur » (Matthieu 6 :21). Ceux qui
ont à cœur de servir le Royaume de Dieu feront
de ce Royaume leur priorité ; ils ne compromet‐
tront pas leur place au sein de ce Royaume, en
combattant et en tuant dans les guerres.

REPONSE :
Jésus‐Christ donna des instructions précises à Ses
disciples : « Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez :
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous
haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez
pour ceux qui vous maltraitent » (Luc 6 :27‐28). Il
nous enseigna aussi à vivre de « toute parole de
Dieu » – de mener notre vie selon tous les ensei‐
gnements bibliques. Il est vrai que les chrétiens
doivent obéir aux autorités légitimes des gouver‐
nements en place (Romains 13 :1‐7). Le Christ a
expliqué que Ses disciples devaient payer leurs
impôts aux gouvernements civils (Matthieu
22 :21). Les chrétiens ne doivent pas enfreindre
les taxes légales imposées par la société civile.
Cependant, lorsque les lois d’un gouverne‐
ment civil s’opposent aux lois divines, les chré‐
tiens doivent choisir, afin de rester fidèles à Dieu
(Actes 4 :19 ; 5 :29, 32 ; Romains 6 :16). Lorsque
les Israélites partaient en guerre, c’était sur
l’ordre de Dieu Lui‐même : ils combattaient pour
le royaume humain de Dieu à cette époque‐là – la
nation d’Israël – sous l’ancienne Alliance. Mais
Israël rejeta l’autorité divine, et Dieu S’éloigna
d’eux et « divorça » – symboliquement – de cette
nation (Jérémie 3 :8). Plus tard, Jésus‐Christ vint
sur la terre, afin que le Saint‐Esprit soit accessible
à tous ceux qui se repentiraient, se feraient bapti‐
ser, et Lui obéiraient. Les chrétiens, aujourd’hui,
comprennent que le Royaume du Christ ne gou‐
verne pas encore en ce monde. Jésus a dit : « Mon
royaume n’est pas de ce monde […] Si mon
royaume était de ce monde, mes serviteurs au‐
raient combattu pour moi afin que je ne sois pas
livré aux Juifs ; mais maintenant mon royaume
n’est point d’ici‐bas » (Jean 18 :36). Le Christ a
promis d’établir Son Royaume sur la terre, à Son
retour. Entre temps, les chrétiens doivent prêter
allégeance à un Gouvernement qui n’est pas de ce
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Ils tombent ensemble !
par Douglas S. Winnail
Les Etats‐Unis, la Grande‐Bretagne, l’Aus‐
tralie, l’Afrique du Sud et le petit Etat juif
d’Israël connaissent des problèmes identiques
au même moment ! Les Etats‐Unis, qui étaient
jadis la nation la plus respectée sur la terre, ont
vu leur influence décliner précipitamment, au
cours des dernières années. La Grande‐
Bretagne s’est retrouvée encore plus « près de
la sortie » d’un super état européen émergeant.
Israël a très peu d’amis et d’alliés, autres que
les nations anglophones citées ci‐dessus. De
graves sécheresses ont ravagé l’Afrique du Sud,
l’Australie, de même qu’une partie des Etats‐
Unis et de la Grande‐Bretagne. Des extrémistes
islamistes armés, qui ne font aucun cas de la vie
humaine, sévissent aux Etats‐Unis et en Grande‐
Bretagne.
Pourquoi ces nations connaissent‐elles les
mêmes problèmes en même temps ? La réponse
nous est donnée dans les anciennes prophéties
bibliques – et ces prophéties sont vivantes
aujourd’hui !

« L’orgueil d’Israël témoigne contre lui ; Israël et
Ephraïm tomberont par leur iniquité ; avec eux
aussi tombera Juda […] J’annonce aux tribus
d’Israël une chose certaine » (Osée 5 :5, 9).
De nombreux étudiants de la Bible affir‐
ment, à tort, que Juda et Israël sont une seule
nation, qui se trouve aujourd’hui sur un petit
territoire au Moyen‐Orient. Cette supposition,
courante mais erronée, obscurcit la véritable
signification de la prophétie d’Osée. A cette
époque, Israël était un royaume composé de dix
tribus, situé dans la partie nord de ce qui fut plus
tard appelée la Palestine, alors que Juda était un
royaume situé au sud d’Israël, composé essen‐
tiellement de deux tribus : Juda et Benjamin. Et,
ces douze tribus forment « toute la maison
d’Israël » – chaque tribu descendant de l’un des
douze fils de Jacob. Genèse 49 révèle des pro‐
phéties spécifiques détaillant les caractéristiques
des nations futures issues de chacune de ces
douze tribus.
Après l’époque d’Osée, les dix tribus du nord
(Israël) furent emmenées en captivité, en Assy‐
rie. De là, elles émigrèrent ensuite vers le nord‐
est de l’Europe et les Iles britanniques. De la
Grande‐Bretagne, elles s’étendirent aux Etats‐
Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle‐
Zélande et en Afrique du Sud.
Vers la fin du 7ème siècle av. J.‐C. – soit en‐
viron 120 ans après qu’Israël eut été vaincu par
l’Assyrie – le royaume du sud (Juda) fut conquis
par Babylone. Mais, contrairement aux habitants
du royaume du nord, dont les descendants fu‐
rent pour la plupart dispersés au nord‐est, une
partie de la population du royaume du sud re‐
tourna dans la région de Jérusalem, après leur
captivité. Ce furent ces captifs rapatriés qui bâti‐
rent le deuxième Temple à Jérusalem, et qui
continuèrent à pratiquer leur religion juive, jus‐
qu’à la destruction du Temple par les Romains,
en l’an 70 de notre ère ; le peuple juif fut de
nouveau dispersé. Pour en savoir davantage au
sujet de ces anciennes tribus, leurs migrations et
leur importance dans les prophéties bibliques,

Des avertissements prophétiques
De nos jours, beaucoup de lecteurs de la Bible, se
considèrent suffisamment « modernes » et
« éduqués », pour prendre au sérieux les paroles
de ce livre. Selon eux, les Ecritures ne seraient
qu’un recueil de mythes et d’allégories, dont la
plupart seraient inspirés d’événements et de
personnalités d’un passé sombre et lointain.
Mais, le Dieu de la Bible déclare avec puis‐
sance : « Je suis Dieu, et nul n’est semblable à
moi. J’annonce dès le commencement ce qui doit
arriver, et longtemps d’avance ce qui n’est pas
encore accompli ; je dis : Mes arrêts subsiste‐
ront, et j’exécuterai toute ma volonté » (Esaïe
46 :9‐10).
La Bible rapporte que Dieu, avant l’an 720
av. J.‐C., demanda au prophète Osée de délivrer
des avertissements spécifiques, destinés à cer‐
taines nations, pour leur prédire que les consé‐
quences qu’elles auraient à payer, à cause de
leurs transgressions. Osée fut inspiré à écrire :
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études font état d’un terrible « assaut massif »
de crimes violents qui menacent l’Amérique,
avec des vagues d’immigration clandestine qui
changent la face culturelle de la nation. La
Grande‐Bretagne connaît aussi une augmenta‐
tion de crimes, de malaises raciaux alimentés par
des vagues d’immigrants étrangers, des unités
militaires sous haute tension, et des pressions de
l’Europe pour choisir entre « entrez ou sortez ! »
Pendant que les Etats‐Unis et la Grande‐
Bretagne luttent contre le terrorisme dans leur
pays, l’Etat d’Israël, au Moyen‐Orient, est assiégé
par des extrémistes islamiques armés qui veulent
éliminer ce petit pays.

demandez‐nous un exemplaire de notre bro‐
chure gratuite, Les Etats‐Unis et la Grande‐
Bretagne selon la prophétie.
Aujourd’hui, on connaît bien l’identité du
peuple juif. Mais très peu d’entre ceux qui com‐
prennent l’Histoire et les prophéties bibliques,
sont conscients de l’identité moderne des an‐
ciennes tribus israélites. Puisque le principe de
dualité s’applique à la plupart des prophéties –
une prophétie donnée sur une ancienne nation
s’adresse également sur une (ou plusieurs) na‐
tion moderne, à la fin de cet âge – nous ne pou‐
vons pas comprendre les prophéties des Ecri‐
tures si nous ne connaissons pas l’identité natio‐
nale de l’Israël moderne.
Dans la prophétie d’Osée, Israël se réfère
aux nations israélites modernes –les Etats‐Unis
étant la nation la plus importante, aujourd’hui.
Ephraïm fait allusion à la Grande‐Bretagne et à
ses descendants – la « multitude de nations »
mentionnée dans Genèse 48 :19. Lorsque Osée
se réfère à Juda, sa prophétie s’applique à la
nation juive moderne – l’Etat d’Israël – et pas aux
autres nations israélites modernes. La prophétie
d’Osée révèle que les nations israélites – y com‐
pris les Etats‐Unis, la Grande‐Bretagne,
l’Australie et l’Afrique du Sud – tomberont en
même temps que la nation juive d’Israël, au
Moyen‐Orient. C’est exactement ce qui est en
train de se passer aujourd’hui !

La raison de ces problèmes
Mais pourquoi des troubles majeurs assaillent‐
ils ces nations spécifiques en cette période de
l’Histoire ? Le prophète Osée nous révèle la
cause des problèmes des nations israélites :
« Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu […]
Parce qu’ils ont abandonné l’Eternel et ses
commandements » (Osée 4 :6, 10). Cette igno‐
rance et désobéissance délibérées ont engendré
toute une série de problèmes, « parjures et
mensonges, assassinats, vols et adultères ; on
use de violence, on commet meurtre sur
meurtre » (Osée 4 :2). Longtemps avant
l’époque d’Osée, Dieu avait averti le peuple,
qu’Il avait béni et qu’Il S’était choisi pour être
une lumière aux yeux du monde : « Lorsque tu
mangeras et te rassasieras […] Garde‐toi
d’oublier l’Eternel, ton Dieu, au point de ne pas
observer ses commandements » (Deutéronome
8 :10‐11). Dieu savait que les peuples israélites
auraient tendance à L’oublier, aussi inspira‐t‐Il
Moïse à consigner ces avertissements sérieux,
destinés à leurs descendants : « Car je sais
qu’après ma mort vous vous corromprez, et que
vous vous détournerez de la voie que je vous ai
prescrite ; et le malheur finira par vous at‐
teindre [dans les derniers jours], quand vous
ferez ce qui est mal aux yeux de l’Eternel, au
point de l’irriter par l’œuvre de vos mains »
(Deutéronome 31 :29).
Ce n’est pas une coïncidence si des troubles
croissants menacent aujourd’hui les nations
israélites, tandis qu’elles tolèrent et encouragent
des millions d’avortements, qu’elles conduisent

Prophéties d’hier : actualités de nos jours
Si vous avez suivi les nouvelles de ces dernières
années, vous vous êtes rendu compte que de
nombreux rapports font état du déclin de
l’influence des Etats‐Unis, dans le monde. De
nombreux articles annoncent « la fin de la Pax
Americana », et plusieurs études témoignent des
inquiétudes dans le monde, car on ne peut pas
faire confiance aux Etats‐Unis pour agir de façon
responsable avec les autres nations.
Les analystes font remarquer que les forces
militaires américaines sont dangereusement
affaiblies, en raison de l’enlisement des Etats‐
Unis en Afghanistan et en Irak. Ils déclarent :
« Un échec en Irak serait un désastre pour les
Etats‐Unis » (Charlotte Observer, 11 janvier
2007) – ajoutez à cela la baisse du dollar améri‐
cain face aux monnaies étrangères. D’autres

12

4 :9‐10). Les Ecritures montrent que Dieu Lui‐
même fait « tomber l’angoisse et la terreur » sur
les nations israélites modernes, et que ces dé‐
sastres arriveront « soudainement » (Jérémie
6 :26 ; 15 :8). Il est grand temps de se réveiller
devant la force et la pertinence des prophéties
bibliques !

le monde vers l’adultère, le divorce, l’éloge des
relations homosexuelles, et le mariage entre
individus du même sexe – toutes ces pratiques
que la Bible qualifie d’abominations (Lévitique
18 :20‐22). A cause de ces flagrants péchés, Dieu
révèle que ces nations « paieront les consé‐
quences » de leurs actes (Jérémie 2 :17‐19 ; Osée
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