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Satan et ses démons
par Roderick C. Meredith
Le diable est‐il réel ? A‐t‐il, aujourd’hui, des millions d’esprits sous ses ordres ?
Peuvent‐ils vous affecter ? Vous devez le savoir !
De nos jours, il est à la mode de nier
l’existence d’un véritable esprit appelé Satan le
diable. Nous sommes si « avancés » dans notre
éducation et notre compréhension des choses,
que même de nombreuses personnes intelli‐
gentes démentent l’existence du Créateur Lui‐
même – et elles pensent sûrement que l’idée
d’un Satan réel est un vestige d’ignorance du
Moyen Age.
Quelle est la vérité sur cette affaire ?
En laissant de côté nos sentiments, ou notre
vanité intellectuelle, pouvons‐nous prouver – à
partir des paroles inspirées de Dieu et de
l’expérience acquise de l’homme – que le diable
existe vraiment ? Bien sûr, même en utilisant la
Bible comme une référence fiable, cela est ana‐
thème pour quelques‐uns. Mais si vous, person‐
nellement, avez l’esprit ouvert, lisez la suite de
cet article ! Car l’effet des œuvres de Satan et de
ses démons est effrayant ; les actions de Satan
affectent le monde autour de vous plus que vous
ne pouvez l’imaginer !
Cette civilisation, cette « ère » – la période
de 6000 ans depuis Adam jusqu’au retour de
Jésus‐Christ – a été, et est toujours, une société
dominée par Satan le diable et par des millions
d’anges déchus, ou des « démons », qui l’ont
suivi dans sa rébellion contre le Créateur Dieu.
Satan n’est pas simplement un terme géné‐
ral pour désigner le mal, pas plus qu’une force
invisible. C’est un être spirituel puissant – un
ancien chérubin créé par Dieu – qui se rebella
contre son Créateur. Son nom originel est « Luci‐
fer », qui signifie « porteur de lumière », mais
depuis sa rébellion il est devenu « Satan » – qui
signifie « adversaire ».
Remarquez comment le puissant Lucifer
complota pour renverser Dieu ! Sa grande capa‐
cité et sa vanité l’ont conduit à vouloir rivaliser
avec son propre Créateur. « Te voilà tombé du
ciel, Astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es abattu à

terre, toi, le vainqueur des nations ! Tu disais en
ton cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon
trône au‐dessus des étoiles de Dieu ; je
m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à
l’extrémité du septentrion ; je monterai sur le
sommet des nues, je serai semblable au Très‐
Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des
morts, dans les profondeurs de la fosse » (Esaïe
14 :12‐15).
Satan a un ROYAUME
Après avoir manœuvré pour gagner des parti‐
sans, Satan a été jeté de la « montagne », ou du
Royaume de Dieu. Comme l’indique Apocalypse
12 :3‐4, Satan réussit à entraîner un tiers des
anges avec lui, dans sa rébellion contre Dieu ! La
Bible appelle ces anges déchus des « démons ».
Ainsi, Satan a maintenant littéralement des my‐
riades d’anges déchus à sa solde – on peut donc
dire qu’il règne sur un « royaume », dans le
monde des esprits.
Il détient aussi le pouvoir sur la terre. Dans
Ezéchiel 2 :10, nous lisons d’abord une descrip‐
tion du prince de Tyr, un homme puissant qui –
au niveau humain – était le leader absolu sur ce
« New York » du monde antique. Mais le pro‐
phète Ezéchiel désigne qui détient le véritable
« pouvoir derrière le trône » – le véritable roi,
qui agit dans les coulisses, de cette cité païenne.
Notez ceci : « Fils de l’homme, prononce une
complainte sur le roi de Tyr ! Tu lui diras : Ainsi
parle le Seigneur, l’Eternel : Tu mettais le sceau à
la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en
beauté. Tu étais en Eden, le jardin de Dieu ; tu
étais couvert de toute espèce de pierres pré‐
cieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de
chrysolithe, d’onyx, de jaspe, de saphir,
d’escarboucle, d’émeraude, et d’or ; tes tambou‐
rins et tes flûtes étaient à ton service, préparés
pour le jour où tu fus créé » (versets 12‐13). Il
s’agit ici d’une personnalité qui existait des mil‐
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Satan exerce une influence
Satan est l’esprit qui, dans un très proche avenir,
influencera puissamment – et finira par posséder –
un dictateur politique charismatique qui mènera
une superpuissance mondiale en une Europe unie,
ranimée, et militante. Etonnant ! Satan sera le
« dieu » qui animera et donnera la puissance à un
faux système religieux, lequel appuiera le système
politico‐militaire qui dominera ce monde ! Ne me
croyez pas, ne me prenez pas au mot, mais véri‐
fiez par vous‐même dans la Bible !
La parole divine prédit que ce futur système
oppressant sera littéralement stimulé par des
démons. « Après cela, je vis descendre du ciel un
autre ange, qui avait une grande autorité ; et la
terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d’une voix
forte, disant : Elle est tombée, elle est tombée,
Babylone la grande ! Elle est devenue une habi‐
tation de démons, un repaire de tout esprit im‐
pur, un repaire de tout oiseau impur et odieux,
parce que toutes les nations ont bu du vin de la
fureur de sa débauche, et que les rois de la terre
se sont livrés avec elle à la débauche, et que les
marchands de la terre se sont enrichis par la
puissance de son luxe. Et j’entendis du ciel une
autre voix qui disait : Sortez du milieu d’elle, mon
peuple, afin que vous ne participiez point à ses
péchés, et que vous n’ayez point de part à ses
fléaux » (Apocalypse 18 :1‐4).
Satan incitera ces futurs dirigeants mon‐
diaux à combattre le Christ Lui‐même, lors de
Son retour comme Roi des rois et Seigneur des
seigneurs ! Mais Satan sera destitué, et son
règne touchera définitivement à sa fin. « Ils
combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les
vaincra, parce qu’il est le Seigneur des seigneurs
et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les
fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi »
(Apocalypse 17 :14).
Pouvons‐nous nous imaginer la profondeur
d’une telle supercherie, qui conduira des millions
de gens séduits à se battre contre le Christ, à Son
second avènement ? En effet, la Bible affirme
clairement que Satan le diable séduit massive‐
ment « le monde entier » – bien au‐delà de tout
ce qu’on peut imaginer !
Le livre inspiré de Daniel nous donne un
étonnant aperçu de la dimension spirituelle – en
décrivant le contrôle direct exercé par Satan et ses

liers d’années avant Tyr – dans le « Jardin
d’Eden » ! Il s’agit d’un être créé (verset 15), et
non d’un membre de la famille de Dieu.
Le prophète Ezéchiel révèle donc que Satan
était le dirigeant suprême de cette grande cité
païenne.
Satan est aussi révélé comme une personna‐
lité extrêmement intrigante. Quand Matthieu
décrit la tentation de Jésus dans le désert, nous
voyons que Satan va jusqu’à citer les Ecritures,
en tordant leur sens à son avantage. Satan eut
même l’audace de citer les Saintes Ecritures à
Celui qui en était l’Auteur, Jésus‐Christ ! « Le
diable le transporta dans la ville sainte, le plaça
sur le haut du temple, et lui dit : Si tu es Fils de
Dieu, jette‐toi en bas ; car il est écrit : Il donnera
des ordres à ses anges à ton sujet ; et ils te por‐
teront sur les mains, de peur que ton pied ne
heurte contre une pierre » (Matthieu 4 :5‐6).
Satan poursuit : « Je te donnerai toutes ces
choses, si tu te prosternes et m’adores » (verset 9).
Remarquez comment le Christ a reconnu que les
royaumes terrestres étaient sous le contrôle de
Satan. Il n’a pas contesté l’autorité de Satan sur
les gouvernements du monde !
Au contraire, Jésus lui répondit par un pas‐
sage des Ecritures approprié : « Retire‐toi, Sa‐
tan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton
Dieu, et tu le serviras lui seul » (verset 10). Jésus
a choisi d’obéir à Son Père, et de recevoir Sa
récompense au temps choisi par Dieu, et à la
manière de Dieu.
Plus tard, lorsque les ennemis de Jésus
l’accusèrent de chasser les démons par la
puissance de Béelzébul, Il leur répondit :
« Tout royaume divisé contre lui‐même est dé‐
vasté, et toute ville ou maison divisée contre
elle‐même ne peut subsister. Si Satan chasse
Satan, il est divisé contre lui‐même ; comment
donc son royaume subsistera‐t‐il ? » (Matthieu
12 :25‐26).
Satan possède un royaume ! Et comme nous
l’avons vu, il est le « dieu » invisible de ce monde
(2 Corinthiens 4 :4). Il est le premier séducteur
des êtres humains et des nations. « Et il fut pré‐
cipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé
le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre,
il fut précipité sur la terre, et ses anges furent
précipités avec lui » (Apocalypse 12 :9).
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démons sur les nations païennes, comme nous le
voyons tout au long de la Bible. Quand le pro‐
phète Daniel humilia son âme et rechercha Dieu,
un ange vint l’assurer que ses « paroles ont été
entendues », et que Dieu interviendrait bientôt
(Daniel 10 :12). Alors, l’ange dit à Daniel : « Le chef
du royaume de Perse m’a résisté vingt et un
jours ; mais voici, Micaël, l’un des principaux
chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré
là auprès des rois de Perse » (verset 13). Plus tard,
l’ange confia à Daniel : « Sais‐tu pourquoi je suis
venu vers toi ? Maintenant je m’en retourne pour
combattre le chef de la Perse ; et quand je parti‐
rai, voici, le chef de Javan viendra » (verset 20).
Nous avons ici une description précise de la
« guerre des esprits » – qui se joue en coulisse –
qui a une puissante influence sur l’ascension et
la chute des nations et des leaders, et sur l’issue
des guerres. Ces événements sont réels. Et des
événements semblables se produiront très bien‐
tôt sous l’influence des êtres spirituels à la solde
de Satan le diable !
C’est pourquoi l’apôtre Paul avertit les
païens à Ephèse : « Vous marchiez autrefois,
selon le train de ce monde, selon le prince de la
puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant
dans les fils de la rébellion » (Ephésiens 2 :2). Et il
insiste : « Car nous n’avons pas à lutter contre la
chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce
monde de ténèbres, contre les esprits méchants
dans les lieux célestes » (Ephésiens 6 :12).
Ainsi Satan le diable est vraiment le « dieu »
de ce monde ! C’est un être spirituel qui exerce
une énorme influence sur les actions des êtres
humains. Tout en étant soumis à la puissance de
Dieu, il lui est permis de frapper des nations,
d’influencer le comportement de dictateurs dé‐
ments et des dirigeants – et de guider ce monde
vers un désastre !

un autre Jésus que celui que nous avons prêché,
ou si vous recevez un autre esprit que celui que
vous avez reçu, ou un autre évangile que celui
que vous avez embrassé, vous le supportez fort
bien » (2 Corinthiens 11 :4).
Il poursuit : « Ces hommes‐là sont de faux
apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en
apôtres de Christ. Et cela n’est pas étonnant,
puisque Satan lui‐même se déguise en ange de
lumière. Il n’est donc pas étrange que ses mi‐
nistres aussi se déguisent en ministres de justice.
Leur fin sera selon leurs œuvres » (versets 13‐15).
Au cours des siècles, Satan a agi pour que la
plupart des gens ne reconnaissent pas la vraie
Eglise de Dieu, ni le véritable Evangile qu’elle a
prêché. Pour encourager la confusion religieuse,
Satan a inspiré des centaines de sectes, d’Eglises
et de confessions à avoir leur propre interpréta‐
tion religieuse – chaque Eglise ayant sa « per‐
sonnalité » – afin de regrouper toutes les pen‐
sées et sentiments qu’une personne pourrait
avoir. Beaucoup de fausses Eglises sont guidées
par des êtres démoniaques.
Un certain nombre d’Eglises clament être la
« véritable Eglise » établie par Jésus. Mais en
vérité, très peu reconnaissent la vraie Eglise, et la
plupart enseignent un message totalement dif‐
férent du véritable Evangile prêché par Jésus‐
Christ et les premiers apôtres. Si vous souhaitez
en savoir davantage sur ce sujet, lisez notre bro‐
chure très instructive La restauration du christia‐
nisme apostolique.
De nos jours, Satan utilise la radio, la télévi‐
sion, les films et Internet pour exploiter les désirs
de l’humanité, briser des foyers et influencer les
êtres humains – afin que des milliards d’individus
ne puissent pas identifier le Créateur Dieu, ou
reconnaître que Sa parole est inspirée. Oui, la
plupart de l’humanité reste aveuglée et séduite
(Apocalypse 12 :9).

L’imposture religieuse de Satan
La Bible montre que Satan a ses propres Eglises
et ses propres ministres. Il est aussi la véritable
puissance qui agit derrière le « trône » de la
grande fausse Eglise, décrite dans Apocalypse 17.
Et l’apôtre Paul a été inspiré pour nous donner
cet avertissement, par rapport aux faux ministres
de Satan : « Car, si quelqu’un vient vous prêcher

Satan a des démons
Dieu montre clairement que les esprits déchus
sont mis par Satan sur divers gouvernements
terrestres – ayant souvent une grande influence
et un pouvoir sur leurs activités (Daniel 10). De
nombreux passages du Nouveau Testament révè‐
lent que Jésus‐Christ est parfaitement conscient
des agissements des démons de Satan, comme
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nité qui rejette Dieu (Apocalypse 12 :10‐12). Les
Ecritures nous avertissent – encore et encore –
que nous menons une « guerre spirituelle »
contre Satan et ses démons (Ephésiens 6 :10‐17).
Dieu inspira l’apôtre Pierre : « Avant tout,
ayez les uns pour les autres un ardent amour, car
l’amour couvre une multitude de péchés. Exercez
l’hospitalité les uns envers les autres, sans mur‐
mures » (1 Pierre 4 :8‐9). Vous et moi devons
faire tout notre possible pour rechercher le Dieu
de la Bible ! Il est grand temps de quitter les
« Eglises » qui « jouent » souvent avec la religion,
comme s’il s’agissait d’un sujet secondaire et de
peu d’importance dans notre vie. Alors que la fin
de cette ère approche rapidement, nous avons
vraiment besoin d’être proches de Dieu, et
d’avoir Sa protection divine – contre les forces
humaines, et contre Satan le diable et ses dé‐
mons. Nous ne devons pas craindre. Mais nous
devons faire notre part pour être proches de
Dieu, et croire ainsi en Ses promesses de protec‐
tion absolue pendant les temps difficiles à venir.
L’apôtre Paul nous instruit : « C’est pour‐
quoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de
pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir
ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc
ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ;
revêtez la cuirasse de la justice ; mettez pour
chaussures à vos pieds le zèle que donne
l’Evangile de paix ; prenez par‐dessus tout cela le
bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez
éteindre tous les traits enflammés du malin ;
prenez aussi le casque du salut, et l’épée de
l’Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout
temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez à cela avec une entière
persévérance, et priez pour tous les saints »
(Ephésiens 6 :13‐18).
Faites‐vous, personnellement, tout votre
possible pour « prier sans cesse » – pour recher‐
cher Dieu sincèrement, et faire ce qu’Il dit ? Etu‐
diez ‐vous véritablement la Bible, et demandez‐
vous à Dieu de vous accorder la compréhension
et la force pour obéir à Sa parole ? Faites‐vous
tout ce que vous pouvez pour « marcher avec
Dieu », comme l’ont fait Ses véritables serviteurs
à travers les âges ?
Nous devons nous poser ces questions
vitales, et y répondre honnêtement. Satan

nous le voyons dans le récit de Marc, lorsque
Jésus chassa un démon que Ses disciples
n’avaient pu chasser (Marc 9 :17‐29).
Dans ce récit, un homme était rendu muet
par un démon. Et il avait parfois comme des
crises d’épilepsie qui le jetaient par terre, et le
faisaient baver. Les disciples de Jésus étaient
incapables de chasser ce démon. Et lorsque le
Christ arriva, Il commanda à l’esprit malsain :
« Esprit muet et sourd, je te l’ordonne, sors de
cet enfant, et n’y rentre plus » (verset 25).
Il est évident que le Christ ne S’est pas adres‐
sé à la personne, mais au démon ! De tels esprits
malins peuvent être responsables d’un grand
nombre de prétendues « maladies mentales ».
Bien que la plupart des maladies mentales
puissent être congénitales, ou provoquées par
un accident ou par une maladie, il est de plus en
plus évident que, à mesure que nous approchons
de la fin de cet âge, les esprits démoniaques sont
impliqués dans certains comportements hor‐
ribles et atroces, considérés comme des « mala‐
dies mentales » par ceux qui rejettent Dieu !
Oui, nous devons être pleinement conscients
du monde des esprits – de Satan et ses démons !
Que devriez‐vous faire ?
Tout au long de la Bible, le Christ nous montre
que nous devons prendre des mesures préven‐
tives, pour ne pas être séduits par Satan, empor‐
tés loin de la vérité, influencés ou possédés !
Dieu nous instruit, par l’intermédiaire de l’apôtre
Jacques : « Soumettez‐vous donc à Dieu ; résistez
au diable, et il fuira loin de vous. Approchez‐vous
de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos
mains, pécheurs ; purifiez vos cœurs, hommes
irrésolus. Sentez votre misère ; soyez dans le
deuil et dans les larmes ; que votre rire se
change en deuil, et votre joie en tristesse. Humi‐
liez‐vous devant le Seigneur, et il vous élèvera »
(Jacques 4 :7‐10).
Nous devons faire tout ce que nous pouvons
pour nous « rapprocher » du véritable Dieu de la
Bible. Alors que la fin de cet âge approche, nous
devons reconnaître qu’il y aura bientôt une
« guerre des esprits » dans les cieux, et que Sa‐
tan viendra sur la terre comme un lion rugis‐
sant – avec des millions de démons, qui
l’aideront à séduire et à désorienter cette huma‐
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plus jamais troubler l’humanité (Apocalypse
20 :10).
Chers lecteurs, vous devez être conscients
de la terrible puissance de Satan et de ses dé‐
mons, et vous avez besoin de la protection du
Créateur Dieu, qui a un pouvoir total sur Satan.
Soyez sûrs de « chercher » le véritable Dieu, Il
vous délivrera et vous amènera dans Son
Royaume éternel – si vous faites votre part.

possède véritablement un « royaume ». Dieu
a permis à Son adversaire d’être le « dieu » de
ce monde, pendant les 6000 premières années
de l’humanité, qui touchent bientôt à leur
fin. A la fin de son règne, cet être maléfique
influencera désespérément des millions d’indi‐
vidus à se battre contre le Christ (Apocalypse
17 :14), avant qu’il ne soit finalement lié et
jeté dans « l’étang de feu » – alors il ne pourra
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Une famine de la parole de l’Eternel ?
par Douglas S. Winnail
menèrent les dix tribus israélites du nord en cap‐
tivité. Cela se produira encore lors de la Tribula‐
tion, lorsque les descendants modernes de
l’ancien Israël seront châtiés pour leurs péchés
(Matthieu 24 :9 ; Osée 5 :5 ; Jérémie 22 :5‐9).
Le prophète Daniel explique comment cette
« famine » d’entendre la vérité se produira dans
les derniers jours. Dans une vision, Daniel vit une
« petite corne » dominer sur l’Empire romain re‐
naissant (le quatrième animal ; voir Daniel 7 :7‐8,
19‐20). Cette petite corne sera une figure reli‐
gieuse éminente (et son Eglise), qui enseignera
des doctrines blasphématoires contre les
Ecritures. Cette « corne » œuvrera pour changer
le calendrier des fêtes religieuses, et elle persécu‐
tera ceux qui suivront les Ecritures (Daniel 7 :21,
24‐25).
L’Histoire rapporte que les Evêques de Rome
présidèrent plusieurs conciles, au cours desquels
ils changèrent le jour d’adoration hebdomadaire
du sabbat biblique (jour qui était observé par
Jésus, Ses disciples et les chrétiens de l’ère apos‐
tolique ; voir Luc 4 :16 ; Actes 13 :42‐44 ; 16 :11‐
13 ; 17 :2) au dimanche. Les adorateurs païens
du soleil célébraient déjà le dimanche ; l’un des
arguments pour ce changement était qu’il serait
plus facile pour les païens de se convertir à cette
nouvelle forme de « christianisme ». De même,
les Pâques furent substituées à la Pâque biblique,
et les célébrations du solstice d’hiver furent
« christianisées » pour attirer les païens. La loi
romaine appuya ces décisions ecclésiastiques
d’accepter des doctrines et des pratiques non
bibliques au nom du « christianisme ». Ces der‐
nières années, la papauté a insisté sur l’impor‐
tance du dimanche comme jour d’adoration, et a
recommandé l’adoption d’une loi européenne
pour sacraliser le dimanche comme jour
d’adoration. De telles lois pourraient être utili‐
sées dans le futur pour décourager l’observance
du sabbat biblique et promouvoir la conformité
de l’observance du dimanche.
Dans une vision, Daniel vit une autre « petite
corne » qui fera cesser le sacrifice perpétuel dans

Le 21ème siècle commença avec un regain
d’intérêt mondial pour la religion, qui a surpris
les érudits et les dirigeants laïques. Les mouve‐
ments religieux fondamentalistes sont en pleine
expansion en Afrique, en Chine, en Russie et en
Amérique du Sud. Le pape Benoît XVI a parlé
d’une « ré‐évangélisation de l’Europe ». En Amé‐
rique du Nord, les Eglises qui « reviennent à la
Bible » prospèrent, tandis que les Eglises dont le
« courant principal » est libéral perdent de nom‐
breux adeptes. Les partisans au « Dessein Intelli‐
gent » sont en train de défier la théorie de
l’évolution dans les salles de classe et devant les
tribunaux. Tout ceci stimule de nombreux parti‐
sans de la Bible aujourd’hui, pourtant la Bible
déclare qu’il y a aura une « famine d’entendre la
parole de l’Eternel », alors que nous approchons
de la fin de cet âge. Comment une telle « fa‐
mine » peut‐elle avoir lieu en pleine résurgence
de la religion ? La réponse se trouve dans la
Bible, qui nous révèle ce que sera la religion aux
temps de la fin – dans des prophéties qui sont en
train de s’accomplir, aujourd’hui !
Une famine spirituelle à venir
Dieu inspira ces paroles au prophète Amos :
« Voici, les jours viennent, dit le Seigneur,
l’Eternel, où j’enverrai la famine dans le pays, non
pas la disette du pain et la soif de l’eau, mais la
faim et la soif d’entendre les paroles de l’Eternel.
Ils seront alors errants d’une mer à l’autre, du
septentrion à l’orient, ils iront çà et là pour cher‐
cher la parole de l’Eternel, et ils ne la trouveront
pas » (Amos 8 :11‐12). Cette prophétie se réfère à
une époque où « la fin est venue pour mon
peuple d’Israël » (verset 2), et sa réalisation est
« double », c’est‐à‐dire qu’elle s’applique à la fois
sur l’ancienne nation d’Israël et sur les nations
modernes qui descendent de l’ancien Israël. Une
« famine » d’entendre la vérité se produit lorsque
les nations israélites sont capturées par une puis‐
sance étrangère qui interdit la proclamation et la
pratique de la véritable foi biblique. Cela eut lieu
vers l’an 720 av. J.‐C., lorsque les Assyriens em‐
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tures (2 Corinthiens 11 :1‐4). Ne vous laissez pas
séduire par ce faux Jésus et cet évangile différent !
Rappelez‐vous : Jésus, Ses apôtres et l’Eglise qu’Il
fonda, observèrent le sabbat du septième jour
(à partir du coucher du soleil du vendredi jusqu’au
coucher du soleil du samedi), et ils observèrent les
Jours saints annuels bibliques. Les sources histo‐
riques et le récit biblique montrent que Jésus
n’est pas né un 25 décembre. La Bible déclare que
personne n’est monté au ciel excepté Jésus (Actes
2 :29, 34 ; Jean 3 :13). Les êtres humains n’ont pas
été créés pour passer leur temps assis sur un
nuage à jouer de la harpe, mais pour régner sur
cette terre avec Jésus‐Christ dans le Royaume de
Dieu à venir (Matthieu 19 :28 ; Apocalypse 1 :6 ;
5 :10 ; Daniel 2 :44‐45 ; 7 :27). Cette information
biblique sera supprimée aux temps de la fin,
parce qu’elle contredit les croyances tradition‐
nelles encouragées par le système religieux qui
dominera le monde.
La Bible indique que, à mesure que nous ap‐
prochons de la fin de cet âge, l’activité religieuse
militante augmentera (Apocalypse 6 :1‐2). Dans
les derniers jours, les gens auront « l’apparence
de la piété », mais elle ne sera pas basée solide‐
ment sur les Ecritures (2 Timothée 3 :1‐5 ; 4 :1‐
4). Une figure religieuse influente usera de pou‐
voirs surnaturels pour séduire les gens et les
faire croire à des mensonges, et pour supprimer
la vérité (2 Thessaloniciens 2 :1‐12). De faux en‐
seignants « introduiront sournoisement des
sectes pernicieuses », ils ridiculiseront les doc‐
trines bibliques et parleront mal de la vérité, tout
en tordant les Ecritures pour appuyer leurs idées
erronées (2 Pierre 2 :1‐3 ; 3 :1‐18). Ce climat
d’opinion public, de critiques et de mépris pour
le véritable christianisme biblique, se développe
aujourd’hui, et culminera dans une tentative
d’anéantir les véritables enseignements bi‐
bliques – une tentative menée par une puissante
figure religieuse associée à un système romain
renaissant en Europe. Il est très important de
comprendre où les événements mondiaux vont
nous mener, et que nous « cherchions l’Eternel
pendant qu’il se trouve » (Esaïe 55 :6), car la nuit
vient (Jean 9 :4) – et avec elle « la famine […]
d’entendre les paroles de l’Eternel ».

le temple à Jérusalem, et « renversera le lieu de
son sanctuaire » (Daniel 8 :8‐14). Cette prophétie
double s’est déjà accomplie une première fois
sous Antiochos Epiphane, lorsqu’il pilla Jérusa‐
lem en 168 av. J.‐C., qu’il dressa une statue de
Zeus dans le temple et offrit du sang de porc sur
l’autel – une grande offense pour le peuple juif.
Antiochos fit pression sur les prêtres juifs pour
qu’ils fassent des compromis avec leurs pra‐
tiques religieuses, et acceptent le processus
d’hellénisation. The Expositor’s Bible Commenta‐
ry, dans son commentaire sur Daniel 8 :11‐12,
déclare que les actes d’Antiochos annoncent
« un effort déterminé, fait par un dictateur impi‐
toyable, de supprimer complètement la foi bi‐
blique » aux temps de la fin, celui qui tentera de
développer une uniformité religieuse (c’est nous
qui traduisons tout au long de cet article).
Dans une autre vision, Daniel prophétisa
qu’un dirigeant puissant des temps de la fin,
associé à un système romain renaissant, fera une
alliance de sept ans qui, dans un premier temps,
permettra au peuple juif de reprendre les sacri‐
fices, mais « au milieu de la semaine il fera cesser
le sacrifice et l’offrande » (Daniel 9 :26‐27). Cette
alliance commencera par un geste de tolérance
religieuse, mais après trois ans et demi « toute
simulation de tolérance religieuse tombera »,
lorsque son dirigeant tentera d’imposer une reli‐
gion corrompue (Expositor’s Bible Commentary).
Ce chef religieux influent des temps de la fin, et
ses efforts pour étouffer et faire disparaître la
véritable religion biblique, sont clairement asso‐
ciés aux actions des faux enseignants des temps
de la fin (Daniel 12 :11 ; Matthieu 24 :3, 11, 15 ;
Apocalypse 17 :1‐5).
Ce que révèle le Nouveau Testament
Le Nouveau Testament nous donne plus de préci‐
sions sur les événements des temps de la fin qui
contribueront à « la famine […] d’entendre les
paroles de l’Eternel ». Jésus a dit que, dans les
années qui précèderont Son retour, « plusieurs
viendront sous mon nom […] et ils séduiront
beaucoup de gens » (Matthieu 24 :5). De faux
enseignants prêcheront un autre Jésus et un
évangile différent, en contradiction avec les Ecri‐
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Question et Réponse
Quel est donc le but de ce plan ? Pourquoi
tous ne sont‐ils pas sauvés en même temps ?
Dieu est en train de créer une famille, ceux qu’Il
appelle maintenant seront mariés à Jésus‐Christ
(Apocalypse 19 :9), et ils entreront dans Sa fa‐
mille pour servir sous le Christ dans le Millénium,
lorsque le monde entier sera sous le gouverne‐
ment de Dieu, et apprendra à vivre selon les
voies divines. Lisez notre article La réalité du
futur Royaume du Christ pour en apprendre da‐
vantage au sujet du gouvernement divin.
Si Jésus‐Christ revenait aujourd’hui, certains
diraient : « Nous pouvons nous gouverner nous‐
mêmes sans Ton aide ! » La vérité, c’est que
toute l’humanité ne recherchera pas Dieu, tant
que ses voies ne l’auront pas conduite à une
détresse et une angoisse telles, que les gens se
rendront compte qu’il n’y a plus d’autre issue
d’échapper à l’annihilation totale. Livrés à eux‐
mêmes, les êtres humains conduiront le monde
au bord du cosmoscide. Ce sera une terrible
époque de guerre et de dévastation, qui mena‐
cera de détruire toute vie sur la terre. Seul le
retour du Christ pourra empêcher cette catas‐
trophe. « Car la détresse, en ces jours, sera telle
qu’il n’y en a point eu de semblable depuis le
commencement du monde que Dieu a créé jus‐
qu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. Et, si le
Seigneur n’avait abrégé ces jours, personne ne
serait sauvé ; mais il les a abrégés, à cause des
élus qu’il a choisis » (Marc 13 :19‐20). En atten‐
dant, Dieu laisse les êtres humains découvrir que
leur façon de vivre égoïste n’apporte que la mi‐
sère, la souffrance et la destruction.
Cependant, comme nous l’avons déjà dit plus
haut, Dieu est en train d’appeler un tout petit
nombre de gens, aujourd’hui. Ceux qu’Il appelle,
auront la grandiose opportunité de devenir les
« prémices » – un petit groupe d’êtres humains,
qui entrera dans Sa famille, en tant qu’êtres spiri‐
tuels glorifiés – pour assister Jésus‐Christ dans Son
règne sur les nations. Alors, « cherchez l’Eternel
pendant qu’il se trouve ; invoquez‐le, tandis qu’il
est près. Que le méchant abandonne sa voie, et
l’homme d’iniquité ses pensées ; qu’il retourne à
l’Eternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne
se lasse pas de pardonner » (Esaïe 5 :6‐7).

QUESTION :
J’ai lu plusieurs articles de votre magazine sur le
règne millénaire de Jésus‐Christ, qui sera bientôt
établi sur la terre. Si Dieu sait que notre monde
est dans un tel désordre, et s’Il sait que Lui seul
peut le rendre meilleur, pourquoi attendrait‐Il
plusieurs milliers d’années, et permettrait‐Il au‐
tant de souffrances pendant ce temps ? Un Dieu
plein d’amour ne devrait‐Il pas agir sans tarder ?
REPONSE :
Dieu n’ignore pas les échecs de l’humanité, et Il
ne s’en réjouit pas non plus. « Dieu, du haut des
cieux, regarde les fils de l’homme, pour voir s’il y
a quelqu’un qui soit intelligent, qui cherche Dieu.
Tous sont égarés, tous sont pervertis ; il n’en est
aucun qui fasse le bien, pas même un seul »
(Psaume 53 :3‐4).
La plupart des gens affirment que, malgré la
condition lamentable de notre monde, Dieu es‐
saye de sauver l’humanité, maintenant. Une telle
affirmation rend difficile à comprendre Sa façon
d’agir ! Plus des deux tiers de la population mon‐
diale, actuelle, n’est pas chrétienne, et la plupart
des « chrétiens » ne croient pas, ou ne prati‐
quent pas les enseignements de Jésus. Nous
savons qu’il n’y a pas d’autres noms que celui du
Christ par lequel nous pouvons être sauvés
(Actes 4 :12), mais nous savons que la plupart
des êtres humains ne sont pas sauvés, actuelle‐
ment, par ce nom – et ils sont des millions à ne
l’avoir même jamais entendu. Si Dieu était réel‐
lement en train de sauver l’humanité mainte‐
nant, ce serait un échec lamentable.
Mais si le plan divin était de sauver
l’humanité maintenant, Il le ferait avec succès !
Les Ecritures révèlent que Dieu n’appelle qu’un
tout petit nombre, au cours de la présente
époque, qui représente « les prémices » des élus
(Jacques 1 :18 ; Apocalypse 14 :4). La plupart des
gens, qui ont vécu et qui sont morts, n’entendront
le véritable Evangile qu’à l’époque du Jugement
du grand trône blanc, lorsque Dieu les ressuscitera
à une vie physique (Apocalypse 20 :11‐12). Pour
en apprendre davantage au sujet de ce merveil‐
leux aspect du plan divin, lisez notre article intitulé
La vérité que presque personne ne connaît !
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La prière : Notre lien vital avec Dieu
par Richard F. Ames
Alors que vous devez gérer le stress au quotidien, consacrez‐vous du temps pour vous approcher de Dieu,
pour recevoir la paix et apprendre la voie à suivre que Lui seul peut nous donner ? Si vous n’avez jamais
appris à prier, il n’est pas trop tard !
peuvent changer notre vie et renforcer notre foi.
Notez cette déclaration encourageante : « Que la
grâce et la paix vous soient multipliées par la
connaissance de Dieu et de Jésus notre Sei‐
gneur ! Sa divine puissance nous a donné tout ce
qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de
la connaissance de celui qui nous a appelés par
sa propre gloire et par sa vertu ; celles‐ci nous
assurent de sa part les plus grandes et les plus
précieuses promesses, afin que par elles vous
deveniez participants de la nature divine, en
fuyant la corruption qui existe dans le monde par
la convoitise » (2 Pierre 1 :2‐4).
Lorsque nous sombrons dans le décourage‐
ment – ou lorsque nous sommes accablés – à
cause de la corruption dans le monde qui nous
entoure, nous pouvons partager ce que nous
avons au fond du cœur avec Dieu, par la prière. Il
nous demande de Lui faire connaître nos re‐
quêtes. De quel type d’aide avez‐vous besoin ?
Demandez cette aide à Dieu. Il a promis de sub‐
venir à tous nos besoins. « Et mon Dieu pourvoi‐
ra à tous vos besoins selon sa richesse, avec
gloire, en Jésus‐Christ » (Philippiens 4 :19).
Faites part à votre Père qui est dans les cieux
de vos besoins, de vos anxiétés, de vos craintes,
de vos problèmes et de vos soucis. Parlez‐lui de
vos problèmes et de vos inquiétudes. Oui, nous
avons des besoins, mais Dieu nous a promis de
S’en charger (Matthieu 6 :33‐34). Vous pouvez Le
remercier pour cela. Lorsque vous priez,
n’oubliez pas d’être reconnaissant. Souvenez‐
vous : « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute
chose faites connaître vos besoins à Dieu par des
prières et des supplications, avec des actions de
grâces » (Philippiens 4 :6). Lorsque vous faites
part à Dieu de vos besoins et de vos inquiétudes
pendant vos prières, assurez‐vous de Le remer‐
cier également pour Ses promesses, pour Son
amour et pour Son désir de vous aider !

Nous vivons à une époque stressante et dan‐
gereuse. Notre environnement survolté peut nous
rendre frustrés, anxieux et parfois même nous
mettre en colère. Si vous vivez dans une grande
ville, vous passez probablement des heures dans
les transports en commun ou dans les embouteil‐
lages. Les nuisances sonores venant des chantiers
alentours, et les voisins bruyants engendrent du
stress et de la nervosité. Même vos amis et votre
famille peuvent vous embêter, et vous causer du
stress en perturbant votre tranquillité.
Y a‐t‐il un moyen de faire face à ce monde
oppressant qui nous entoure ? Oui, la solution
existe ! La Bible nous montre que la paix d’esprit
s’acquiert à travers la prière. La prière est notre
lien vital avec Dieu. Si vous apprenez à prier effi‐
cacement, vous pourrez vous réjouir en profitant
de l’intervention de Dieu dans votre vie !
Priez‐vous régulièrement ? Avez‐vous trouvé
la paix d’esprit à travers la prière ? En septembre
2006, la Baylor University et l’institut Gallup ont
publié une étude sur les habitudes des Améri‐
cains, en matière de religion. Cette étude montre
que « les trois‐quarts des Américains prient au
moins une fois par semaine. Plus d’un quart prie
plusieurs fois par jour » (Lexington Herald‐
Leader, 13 janvier 2007. C’est nous qui traduisons
tout au long de cet article).
Faites‐vous partie de ceux qui prient au
moins une fois par semaine ? Pourquoi devrions‐
nous prier ? Une des principales raisons est que
nous avons besoin de la foi, pour affronter ce
monde dangereux et oppressant qui nous en‐
toure. Comment pouvons‐nous avoir la foi ? « La
foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend
vient de la parole de Christ » (Romains 10 :17).
En d’autres termes, en lisant la Bible – la pa‐
role de Dieu – nous voyons comment Dieu inter‐
vient dans la vie de Ses disciples. Nous voyons
qu’Il nous a donné de grandes promesses, qui
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sant à nouveau le tour des magasins – en frap‐
pant aux portes au sens propre comme au sens
figuré – j’ai commencé à trouver ce que je re‐
cherchais. Dieu avait répondu à ma prière, et Il
répondra aussi à vos prières !
Dieu nous a accordé l’immense privilège de
pouvoir nous présenter devant Lui par la prière –
mais nos prières doivent être basées sur la pa‐
role de Dieu, c’est‐à‐dire sur la Bible. Les Ecri‐
tures nous donnent des méthodes extrêmement
efficaces, pour lutter contre le stress et l’anxiété.
La prière est notre lien vital avec Dieu, et Il nous
promet de nous apporter la paix d’esprit, si nous
Lui faisons part de nos problèmes dans nos
prières. Mais combien de temps passez‐vous à
prier avec Dieu ? L’institut Barna rapporte que,
parmi les gens priant régulièrement, « la plupart
d’entre eux prient au moins une fois par jour ; le
temps total consacré à la prière est inférieur à
cinq minutes par jour » – et il s’agit souvent de
prières courtes pour demander la bénédiction du
repas, ou pour réciter des listes de demandes
pour eux‐mêmes (The State of the Church, 2005).
A présent, qu’en est‐il si vous faites partie des
gens qui prient rarement ou qui ne prient jamais ?
Peut‐être n’avez‐vous jamais appris à prier, ou
avez‐vous seulement appris des prières basiques
dans votre enfance ? Quand j’étais enfant, on
m’avait enseigné cette prière simple, avant d’aller
me coucher : « Maintenant, alors que je vais me
coucher, je prie le Seigneur de protéger mon es‐
prit. Et si je meure pendant mon sommeil, je prie
le Seigneur de garder mon âme ». Puis, je deman‐
dais à Dieu de bénir ma mère, mon père, ma
sœur – et notre chat Deet‐Deet.
Plus tard, ma tante fut diagnostiquée avec
un cancer ; j’étais adolescent, et j’ai commencé à
prier plus sérieusement, j’ai commencé à prier
régulièrement pour elle, avec davantage de fer‐
veur. Mais ce n’est qu’une fois devenu adulte,
que j’ai vraiment commencé à comprendre la
réalité de l’existence de Dieu, et mon besoin
d’établir une relation proche avec Lui. Je me
souviens m’être agenouillé à côté de mon lit,
après avoir lu un article décrivant les principes de
base de la prière. En regardant le plafond, j’ai
commencé à réaliser, pour la première fois,
l’incroyable grandeur de Dieu, qui était loin, très
loin, derrière ce plafond, là‐haut dans les cieux.

Que se passe‐t‐il si nous suivons cette ins‐
truction ? Dieu nous assure que « [Sa] paix, qui
surpasse toute intelligence, gardera [nos] cœurs
et [nos] pensées en Jésus‐Christ » (verset 7).
Oui, en Jésus‐Christ ! C’est un élément‐clé
pour que nos prières soient exaucées. Nous
prions par l’autorité de notre Sauveur. Ce n’est
pas un prêtre humain qui est notre intercesseur ;
à travers Jésus, nous avons déjà le plus grand
Souverain Sacrificateur qui soit, pour intercéder
à notre égard auprès du Père (Hébreux 4 :14).
S’approcher du Trône
Lorsque nous prions, nous nous approchons du
trône de Dieu, dans les cieux. Notre Père céleste
nous aime. Il veut que nous Le priions en direct.
Les Ecritures nous enseignent de nous approcher
avec assurance de Son trône de grâce. Nous
pouvons faire cela grâce à Jésus‐Christ, notre
grand Souverain Sacrificateur assis à la droite du
Père. « Ainsi, puisque nous avons un grand
souverain sacrificateur qui a traversé les cieux,
Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la
foi que nous professons. Car nous n’avons pas un
souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à
nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté
comme nous en toutes choses, sans commettre
de péché. Approchons‐nous donc du trône de la
grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver
grâce, pour être secourus dans nos besoins »
(Hébreux 4 :14‐16).
Nos besoins peuvent être importants ou in‐
signifiants. Il y a quelques années, je souhaitais
trouver un type de nourriture bio en particulier,
qui n’était pas disponible dans les supermarchés
proches de chez moi. Pendant des mois, mon
désir est resté vain. Puis un jour, alors que je
lisais le Sermon sur la Montagne, mon attention
s’est focalisée sur le passage où Jésus nous en‐
courage : « Demandez, et l’on vous donnera ;
cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on
vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit,
celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui
frappe » (Matthieu 7 :7‐8).
Comment avais‐je fait pour ne pas prêter at‐
tention à cette instruction tellement simple et
basique ? J’ai finalement décidé de demander à
Dieu de trouver le type de nourriture bio que je
désirais acheter. Du jour au lendemain, en fai‐
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L’apôtre Paul a écrit : « En effet, les perfec‐
tions invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et
sa divinité, se voient comme à l’œil nu, depuis la
création du monde, quand on les considère dans
ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car
ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié
comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces ;
mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur
cœur sans intelligence a été plongé dans les té‐
nèbres » (Romains 1 :20‐21).

Si nous n’arrivons pas à saisir la réalité du
Dieu Créateur – le Dieu de la Bible – nous ne pou‐
vons pas espérer grand‐chose de nos prières.
Combien de personnes autour de nous croient en
Dieu ? Un taux impressionnant de 96% des Améri‐
cains disent croire en Dieu ! Au Canada, un son‐
dage publié par la Carleton University révèle que
80% des Canadiens déclarent croire en Dieu, mais
moins de 25% assistent à un culte religieux. En
Australie, une enquête menée par la National
Church Life Survey, et par l’Université Edith Co‐
wan, révèle que 74% des Australiens croient en
Dieu. En Grande‐Bretagne, 69% de la population
déclarent croire en Dieu. Ces statistiques peuvent
sembler impressionnantes ! Mais parmi tous ces
gens, combien ont une foi solide ? Notez cette
définition de la foi : « Or, la foi est une ferme as‐
surance des choses qu’on espère, une démonstra‐
tion de celles qu’on ne voit pas. Pour l’avoir pos‐
sédée, les anciens ont obtenu un témoignage
favorable. C’est par la foi que nous reconnaissons
que l’univers a été formé par la parole de Dieu, en
sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses
visibles » (Hébreux 11 :1‐3).
La science n’est pas contre la foi. De nom‐
breux scientifiques, comme Albert Einstein, lau‐
réat du prix Nobel, ont vu la présence d’un des‐
sein et d’une formidable intelligence dans la
création. Einstein écrivit que le « sentiment reli‐
gieux [des scientifiques] s’exprime sous la forme
d’un étonnement béat face à l’harmonie des lois
naturelles qui révèlent une intelligence d’une
telle supériorité, qu’en comparaison, tous les
raisonnements, et les interprétations métho‐
diques des êtres humains, sont complètement
insignifiants » (Einstein : A Centenary Volume,
édité par A.P. French, Harvard University Press,
1979, page 305).
La science n’a pas été capable de trouver
l’origine de ces lois. Viennent‐elles de nulle
part ? Nous savons qu’elles étaient en applica‐
tion dès les premiers instants de la création. Les
scientifiques admettent qu’il était indispensable
que ces lois existent ! Des physiciens théoriciens,
comme Stephen Hawking et Roger Penrose, ont
déclaré « qu’il est possible d’établir une théorie
scientifique, uniquement si les lois de la physique
conditionnent tout, y compris lors du commen‐
cement de l’univers ».

La Création en atteste
La Création elle‐même, tout comme la Bible,
témoigne qu’il existe une grande Intelligence –
un Créateur et un Législateur – qui a mis
l’univers en marche. Cependant, Celui qui détient
cette grande Intelligence veut communiquer
avec vous, à propos de sujets beaucoup plus
proches de votre cœur. Comment pouvez‐vous
devenir plus proche de Lui ? Notez : « Or, sans la
foi, il est impossible de lui être agréable ; car il
faut que celui qui s’approche de Dieu croie que
Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux
qui le cherchent » (Hébreux 11 :6).
Une des façons de « rechercher assidû‐
ment » Dieu est de lire la Bible – la parole de
Dieu – chaque jour ! Oui, « la foi vient de ce
qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la
parole de Christ » (Romains 10 :17). A travers les
prophéties bibliques, Dieu nous donne un espoir
pour l’avenir. Il nous donne « les plus grandes et
les plus précieuses promesses » (2 Pierre 1 :4). Il
nous montre le chemin de la vie éternelle à tra‐
vers le Sauveur de ce monde, Jésus‐Christ. En
lisant la Bible, vous apprendrez comment Dieu
est intervenu pour Son peuple, au cours de
l’Histoire. Et, en lisant comment Il les délivra de
dangers ou d’épreuves apparemment insurmon‐
tables, vous commencerez à avoir davantage de
foi. Lisez les récits concernant l’histoire de Daniel
dans la fosse aux lions, de la délivrance de Scha‐
drac, Méschac et Abed‐Nego jetés dans la four‐
naise ardente sur l’ordre de Nebucadnetsar à
Babylone, ou encore de la fuite des enfants
d’Israël à travers la mer Rouge. Lisez les récits
des miracles accomplis par le Fils de Dieu, Jésus
de Nazareth, qui guérit des malades, des
aveugles, des boiteux et des sourds. Il ramena
même des morts à la vie !
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les mêmes mots, encore et encore. Mais ce n’est
pas ce que veut Jésus ! Il veut que nous priions
avec notre cœur et avec ferveur, Il ne veut pas
que nous répétions machinalement la « Prière du
Seigneur » – ou n’importe quelle autre prière –
encore et encore !
N’oubliez pas que « la prière agissante du
juste a une grande efficacité » (Jacques 5 :16).
Quand le prophète Osée se lamentait sur la con‐
dition déplorable d’Israël, quel était le sujet de
sa complainte ? « Ils ne crient [prient] pas vers
moi du fond du cœur » (Osée 7 :14, Bible de
Jérusalem).
Jésus commença la prière modèle par ces
instructions : « Voici donc comment vous devez
prier : Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom
soit sanctifié » (Matthieu 6 :9). Sans répéter mot
à mot, nous pouvons sanctifier – honorer – de la
même manière le nom de notre Père dans les
cieux. Lorsque nous prions, nous devons, pre‐
mièrement, reconnaître Dieu comme étant notre
Père. Nous devons également Le reconnaître
comme le Créateur des cieux et de la terre (Ge‐
nèse 1 :1 ; Exode 20 :11 ; Esaïe 40 :25‐28). Il est
aussi le Législateur, et Celui qui donne la vie. Il
accomplit les prophéties bibliques. Priez à propos
de la signification du nom de Dieu, de Son autori‐
té et de Son caractère.
Ensuite, le Christ nous a enseigné à prier pour
le Royaume de Dieu, pour notre soumission à la
volonté divine et pour nos besoins – physiques et
spirituels. Il nous a enseigné à prier pour le par‐
don, et à pardonner aux autres comme nous vou‐
drions être pardonnés nous‐mêmes. Il nous a
enseigné à demander la protection divine dans les
épreuves et les tentations, et contre le diable.
Finalement, Il conclut la prière modèle en mettant
l’accent sur la puissance et la grandeur de Dieu :
« Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les
siècles, le règne,la puissance et la gloire. Amen ! »
(Matthieu 6 :13).
Oui, Dieu est le Créateur de l’univers. Il a au‐
torité sur tout. Et Il veut que vous héritiez la terre,
le Royaume – et l’univers tout entier. Dieu est
amour. Il veut partager toute chose avec vous.
Les Ecritures nous disent de rechercher Dieu
de tout notre cœur. Notez cette promesse en‐
courageante : « Car je connais les projets que j’ai
formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix et

Combien de fois par jour devriez‐vous prier ?
Le roi David avait l’habitude de prier Dieu trois
fois par jour. Il écrivit : « Et moi, je crie à Dieu, et
l’Eternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi,
je soupire et je gémis, et il entendra ma voix »
(Psaume 55 :17‐18). Nous devons parler avec
Dieu à travers la prière. Si vous commencez seu‐
lement à apprendre à prier, prenez bien soin de
lire la Bible tous les jours. Lisez en particulier le
livre des Psaumes, qui contient de nombreuses
prières du roi David.
Le prophète Daniel priait également trois
fois par jour, même quand le roi l’avait interdit !
« Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se
retira dans sa maison, où les fenêtres de la
chambre supérieure étaient ouvertes dans la
direction de Jérusalem ; et trois fois par jour il se
mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu,
comme il le faisait auparavant » (Daniel 6 :10).
Daniel fut jeté dans la fosse aux lions à cause de
sa foi, mais Dieu lui porta secours et Il le garda
en vie !
Recherchez le Seigneur
Oui, Dieu interviendra dans votre vie si vous êtes
proche de Lui, et si vous l’invoquez. Le prophète
Esaïe nous adresse cette exhortation : « Cher‐
chez l’Eternel pendant qu’il se trouve ; invoquez‐
le, tandis qu’il est près. Que le méchant aban‐
donne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pen‐
sées ; qu’il retourne à l’Eternel, qui aura pitié de
lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardon‐
ner » (Esaïe 55 :6‐7).
Dieu promet de pardonner nos péchés, si
nous nous en repentons et si nous Le recher‐
chons. Les disciples du Christ Lui demandèrent
de leur enseigner comment prier. Ils dirent à
Jésus : « Seigneur, enseigne‐nous à prier, comme
Jean l’a enseigné à ses disciples » (Luc 11 :1). Et
Jésus leur donna la prière modèle, communé‐
ment appelée la « Prière du Seigneur » (Matthieu
6 :9‐13 ; Luc 11 :2‐4).
Remarquez l’avertissement de Jésus à Ses
disciples, avant de leur donner la prière modèle :
« En priant, ne multipliez pas de vaines paroles,
comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de
paroles ils seront exaucés » (Matthieu 6 :7). Cer‐
taines personnes pensent qu’elles sont très
pieuses et religieuses en marmonnant toujours

14

tons‐nous avec assurance devant le trône de
grâce, comme Dieu nous le recommande (Hé‐
breux 4 :16) ! Et Dieu vous donnera Sa grâce et
Sa miséricorde, aussi longtemps que vous Le
chercherez, et que vous vous soumettrez à Sa
volonté. La prière est notre lien vital avec Dieu.
Priez avec ferveur. Priez chaque jour, et Dieu
vous donnera la paix d’esprit en cette époque
stressante.

non de malheur, afin de vous donner un avenir
et de l’espérance. Vous m’invoquerez, et vous
partirez ; vous me prierez, et je vous exaucerai.
Vous me chercherez, et vous me trouverez, si
vous me cherchez de tout votre cœur. Je me
laisserai trouver par vous, dit l’Eternel » (Jérémie
29 :11‐14).
Nous avons un grand Sauveur et Souverain
Sacrificateur assis à la droite de Dieu. Présen‐
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Début de catastrophes en Australie ?
par Douglas S. Winnail
Que se passe‐t‐il en Australie ? Au début du
mois de février 2009, le sud‐est du pays a connu
l’une des pires catastrophes naturelles de son
histoire. Peu après avoir été frappé par de ter‐
ribles inondations, quelques 400 incendies ont
dévasté le pays, avec des vents allant jusqu’à 80
km/h, et des températures supérieures à 46°C.
Le feu a détruit 285.000 hectares, plusieurs villes,
plus de 1500 foyers et tué plus de 200 personnes
ainsi que des millions d’animaux. Les habitants
qui ont fui devant la propagation rapide du feu,
ont décrit des murs de flammes de plus de cent
mètres de haut, faisant autant de bruit qu’un
énorme train de marchandises. Les témoins des
incendies ont décrit « un enfer semblable à celui
d’une bombe atomique », alors que les eucalyp‐
tus et les gommiers (qui contiennent des huiles
inflammables) « explosaient » littéralement (In‐
ternational Herald Tribune, 9 février 2009. C’est
nous qui traduisons tout au long de cet article).
Les photos satellites ont montré qu’une bonne
partie du sud‐est de l’Australie était recouverte
par la fumée. La nation a été choquée par la vio‐
lence de la catastrophe. La presse a rapporté la
« semaine en enfer » de l’Australie, et les sauve‐
teurs ont décrit des scènes « horribles, affreuses,
déchirantes ».
Puis, le vendredi 6 mars au matin, soit à
peine trois semaines après les incendies meur‐
triers, trois tremblements de terre dans la même
journée ont frappé la région autour de Mel‐
bourne, la deuxième plus grande ville d’Australie.
Les séismes, qui en certains endroits ont résonné
comme une explosion et ont ébranlé les bâti‐
ments, sont les plus violents qui ont frappé la
région de Melbourne en 36 ans (Herald Sun, 8
mars 2009). Ceux qui vivaient près des régions
incendiées, et qui ont vécu ces séismes, se de‐
mandent : « Et maintenant ? »
Alors que les Australiens cherchent les
causes de ces soudains et violents incendies, et
qu’ils essayent de comprendre pourquoi les
séismes ont frappé le pays, il est instructif de voir
les révélations bibliques, qui sont malheureuse‐

ment ignorées. La Bible nous donne une perspec‐
tive alarmante sur ce qui se passe en Australie.
Les Ecritures révèlent que les conditions catas‐
trophiques engendrées par des vents violents,
des températures élevées et une sévère séche‐
resse, qui ont produit une « véritable tempête de
feu » dans le sud‐est de l’Australie – de même
que les séismes successifs – ne peuvent pas être
une simple coïncidence – notamment, si on con‐
sidère les autres tendances de la société austra‐
lienne. Malheureusement, notre société mo‐
derne a oublié les valeurs des générations pas‐
sées, et elle ne se rend pas compte que ces ca‐
tastrophes ne sont que la conséquence de ses
actes. Il y a un siècle, 96% des Australiens se
disaient chrétiens. Aujourd’hui, ils ne sont plus
que 62%, plus de 20% sont sans religion, et ils ne
sont que 7,5% à assister chaque semaine au culte
religieux. Le déclin de l’influence de la religion
chrétienne, en Australie, est une triste réalité.
La Bible révèle que Dieu a un plan, et qu’Il
veillera à le réaliser (Esaïe 46 :8‐10). Il y a long‐
temps, Moïse a averti les enfants d’Israël qu’ils
seraient bénis s’ils obéissaient aux lois divines,
mais qu’ils s’attireraient les malédictions s’ils
méprisaient et désobéissaient à Ses instructions
(Deutéronome 28 :15‐68). Parmi ces malédic‐
tions, Dieu les menaçait de rendre le ciel comme
de l’airain, la terre comme du fer, et de changer
la pluie en poussière et en poudre, « jusqu’à ce
que tu sois détruit » (Deutéronome 28 :22‐24).
Jésus a prophétisé que « des famines et des
tremblements de terre, en divers lieux » seraient
l’un des signes qui annoncerait la fin de cet âge,
et Son retour imminent (Matthieu 24 :7). Tout au
long des siècles, Dieu a envoyé des prophètes
pour avertir Son peuple, que sa désobéissance
amènerait de sérieuses conséquences. Par
l’intermédiaire du prophète Jérémie, Il les a pré‐
venu : « Maison d’Israël […] je prépare contre
vous un malheur, je médite un projet contre
vous […] mon peuple m’a oublié […] il a été con‐
duit à chanceler dans ses voies, à quitter les an‐
ciens sentiers » (Jérémie 18 :6‐15). Et il ajoute :
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« Pourquoi le pays est‐il détruit, brûlé comme un
désert […] C’est parce qu’ils ont abandonné ma
loi […] parce qu’ils n’ont point écouté ma voix […]
parce qu’ils ont suivi les penchants de leur
cœur » (Jérémie 9 :12‐15). Dieu a demandé au
prophète Ezéchiel d’avertir « les enfants d’Israël
[…] ces peuples rebelles […] Je [Dieu] te jugerai
selon tes voies, je te chargerai de toutes tes
abominations […] Il arrive malheur sur malheur
[…] et ils sauront que je suis l’Eternel » (Ezéchiel
2 :3 ; 7 :5‐8, 25‐27).

membres du clergé se sont excusés, l’an passé,
auprès des homosexuels sur la façon dont ils
avaient été traités par la société (news.bbc.co.uk,
1er mars 2008). Ces actions des chefs religieux
confirment les avertissements du prophète Esaïe :
« Mon peuple, ceux qui te conduisent t’égarent,
et ils corrompent la voie dans laquelle tu
marches » (Esaïe 3 :12).
Malheureusement, les médias ne font aucun
lien entre le fait que les villes de Melbourne et
de Sydney sont situées dans le sud‐est de
l’Australie – là où ont eut lieu les incendies et les
séismes. Mais, ces deux villes renferment aussi
les plus grandes communautés homosexuelles en
Australie. Les médias ne précisent pas que les
séismes se sont produits la veille de la parade du
Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras, au cours de
laquelle des milliers d’homosexuels et de traves‐
tis sont invités à afficher publiquement leur style
de vie. Les médias ne mentionnent pas non plus
que les terribles incendies, et les pires séche‐
resses de l’histoire de la nation, ont eu lieu au
moment où le gouvernement australien recon‐
naissait le mariage entre des personnes du
même sexe, en voulant faire de l’Australie, le
premier pays « bienveillant envers les gays ».
Comme en témoigne l’un des participants au Gay
Mardi Gras : « C’est la première année que je
participe à cette parade, et c’est génial » (Char‐
lotte Observer, 8 mars 2009). Il y a longtemps, le
prophète Jérémie prophétisa sur notre époque :
« Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la
honte » (Jérémie 8 :12).

Abandon des lois divines
L’une des lois fondamentales sur la sexualité, que
Dieu donna à Son peuple choisi, pour le mettre à
part des autres nations, était l’interdiction absolue
d’avoir des relations homosexuelles, qui sont une
abomination à Ses yeux (Lévitique 18 :22 ; 20 :13 ;
Deutéronome 23 :17). Mais aujourd’hui, ces ins‐
tructions divines sont considérées comme suran‐
nées et inadaptées, par des gens qui pensent que
leurs idées sont plus rationnelles et éclairées – en
particulier en Australie. Au cours des 25 à 30 der‐
nières années, l’Australie qui se revendiquait
chrétienne, autrefois, a légalisé l’homosexualité,
elle a favorisé le mariage entre gens du même
sexe, et elle est devenue la scène du plus grand
festival gay pride dans le monde, la parade du
Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras. En 2009,
l’événement a attiré 300.000 touristes dans le
sud‐est de l’Australie, et il a rapporté des millions
de dollars à l’économie locale. En ignorant les
Ecritures, une centaine de ministres et de

17

LE MONDE DE DEMAIN
Bureaux régionaux
Antilles

B.P. 869
97208 Fort-de-France Cedex
Martinique

Haïti

B.P. 19055
Port-au-Prince

Canada

PO Box 409
Mississauga, ON L5M 0P6

Belgique

B.P. 777
1000 Bruxelles

France

Bureau C11
2 rue du Baron de Loë
74100 Annemasse

Suisse

C.P. 99
1296 Coppet

Autres pays d’Europe

Tomorrow’s World
Box 111
88-90 Hatton Garden
London, EC1N 8PG, Grande-Bretagne

États-Unis

Tomorrow’s World
PO Box 3810
Charlotte, NC 28227-8010

