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Qui sont les Ecossais ?
par Rod King
De temps en temps, il y a des moments
mémorables dans votre vie. Alors que je me diri‐
geais vers la ville d’Hasting, dans le Kent,
j’écoutais la BBC 4 sur l’autoradio et je n’en
croyais pas mes oreilles. « From Our Own Cor‐
respondant » est une émission hebdomadaire
composée d’une suite de reportages courts réali‐
sés par des journalistes de la BBC dans le monde
entier. Le reportage réalisé par Tim Whewell
s’intitulait « Les liens entre l’Ossétie et l’Ecosse »
et il traitait des échauffourées d’août 2008 entre
les Géorgiens et les Ossètes du Sud dans la ré‐
gion du Caucase asiatique.
Le reportage commençait ainsi : « Quand la
nuit tombe, dans le haut Caucase […] le plaisir
favori des habitants reste de s’asseoir dans le
canapé et de regarder un ancien DVD de Brave‐
heart ». Pourquoi ? Les Ossètes racontèrent à
Whewell l’histoire des migrations de leur peuple.
« Il y a plusieurs siècles, probablement pendant la
grande migration du Moyen Age, plusieurs de
leurs ancêtres quittèrent le Caucase et naviguè‐
rent sur la mer Noire, la mer Méditerranée et
l’océan Atlantique pour arriver finalement sur une
terre qu’ils reconnurent comme étant la Calédo‐
nie [nom donné à l’Ecosse par les Romains]. »
« Mais les Ossètes ne sont pas seulement les
ancêtres médiévaux des Ecossais. Ils se considè‐
rent comme étant des Ecossais. Et ils considèrent
les Ecossais comme étant des leurs. »
L’information détenue par Whewell et pro‐
venant d’un de ses vigoureux amis Ossètes, n’est
pas tirée par les cheveux comme certains d’entre‐
nous pourrions le croire. La quasi‐totalité des in‐
formations que nous apprenons sur les origines
des peuples en Europe est biaisée par une ap‐
proche gréco‐romaine. Que cela signifie‐t‐il ?
Souvent, les chercheurs qui étudient l’histoire
européenne – en particulier ceux qui tentent de
comprendre l’origine des Frisons, des Allemands
ou des Lombards – se réfèrent exclusivement à
des historiens grecs ou romains. Le récit de Bella
Gallica écrit à l’époque de César, avec ses obser‐
vations sur les Celtes, est instructif – mais il est

influencé par les points de vue romains. Le géo‐
graphe grec Strabon était plein de préjugés à
l’encontre des Bretons, il écrivit à leur sujet qu’ils
étaient « grands avec les jambes arquées ».
De nos jours, qui pourrait nous dire d’où
viennent les Ecossais ? Mais qu’en disent les
Ecossais eux‐mêmes ?
Quelques années après la conquête de
l’Ecosse par le roi Edouard Ier d’Angleterre,
trente‐huit Lairds écossais rédigèrent la « décla‐
ration d’Arbroath » – une exaltante plaidoirie
envoyée au Pape, pour lui demander d’appeler
les Anglais à cesser leurs assauts. Ce document,
daté de 1320 apr. J.‐C., est conservé dans un étui
hermétique aux Archives nationales d’Ecosse à
Edimbourg. Dans l’introduction de cette déclara‐
tion, il apparaît que la noblesse écossaise con‐
naissait ses racines historiques et elle les procla‐
mait avec force et confiance.
Notez ces déclarations claires concernant
leurs origines : « Nous savons par les chroniques
et les livres des anciens que parmi les autres
nations célèbres, la nôtre, les Scots [ancien nom
des Ecossais], a bénéficié d’une grande renom‐
mée, elle est venue de la grande Scythie par la
mer Tyrrhénienne [mer Méditerranée] et les
Colonnes d’Hercule [détroit de Gibraltar], qu’elle
est restée longtemps en Espagne au milieu des
tribus sauvages, et qu’elle n’a jamais été soumise
à aucune race étrangère. Puis, douze cents ans
après le passage de la mer Rouge par les Hé‐
breux, notre peuple est venu dans le pays qu’il
occupe maintenant » (The Declaration of Ar‐
broath, Edimburgh University Press, 1970. Tra‐
duction Sir James Ferguson et Céline E. Colgan).
Ils comprenaient clairement que les anciens
Israélites avaient traversé la mer Rouge au 15ème
siècle av. J.‐C. – ce qui daterait le début de la mi‐
gration des « Scots » depuis la grande Scythie au
3ème siècle av. J‐C. ! Cela correspond aux autres
informations que nous pouvons trouver, montrant
qu’il y a eu plusieurs vagues migratoires succes‐
sives des peuples habitant la Scythie, un territoire
qui inclut le sud de l’Ukraine actuelle.
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côte est près d’Aberdeen et d’Inverness. Les
Normands sont également venus en Ecosse à
l’époque de Guillaume le Conquérant, lors de
l’invasion de l’Angleterre, en 1066 apr. J.‐C. Le
nom de famille de Robert de Bruce vient du nom
breton « de Bruys » tandis que le nom Sinclair est
une déformation de « Saint Clair » [Sinclair est un
célèbre clan écossais établi près d’Edimbourg en
1066 par un compagnon d’armes de Guillaume le
Conquérant].
Les peuples normands (nom signifiant
“hommes du nord”) et vikings ont tous deux
leurs racines en Scandinavie. Après avoir épousé
des femmes capturées en Irlande, des Vikings se
sont aussi établis en Islande. Lors d’un récent
voyage dans ce pays, j’ai demandé à un chauf‐
feur de taxi d’où venaient les Islandais. Il m’a
répondu : « Nous croyons être les descendants
de la tribu de Benjamin [le plus jeune fils
d’Israël] ». Cela peut sembler anecdotique, mais
ça met en avant le fait que de nombreux Euro‐
péens nord‐occidentaux croient depuis long‐
temps à l’idée qu’ils descendent des « dix tribus
perdues d’Israël ».
A travers le prophète Jérémie, Dieu nous
dit : « Ainsi parle l’Eternel, qui a fait le soleil pour
éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles
à éclairer la nuit […] Si ces lois viennent à cesser
devant moi, dit l’Eternel, la race d’Israël aussi
cessera pour toujours d’être une nation devant
moi » (Jérémie 31 :35‐36).
Oui, les descendants d’Israël (pas seulement
les Juifs qui descendent de Juda et en partie de
Benjamin) peuvent être identifiés !
Si vous souhaitez en savoir davantage à
propos des descendants de l’ancien Israël, de‐
mandez un exemplaire gratuit de notre bro‐
chure intitulée Les Etats‐Unis et la Grande‐
Bretagne selon la prophétie. Vous découvrirez
que les Etats‐Unis et les nations britanniques
anglo‐celtiques – et leurs ramifications au Ca‐
nada, en Australie, en Nouvelle‐Zélande et en
Afrique du Sud – sont en fait les descendants de
l’ancien peuple de Joseph. Ils ne sont pas per‐
dus comme le clament de nombreuses per‐
sonnes, mais ils peuvent être découverts. Et
cette découverte ouvrira vos yeux aux prophé‐
ties bibliques comme jamais auparavant !

Les migrations scythes
Qui étaient les Scythes ? Selon l’Encyclopædia
Britannica, « la plupart des auteurs pensent que
les Scythes d’Asie, vivant à l’est de la mer Cas‐
pienne, étaient connus sous le nom de Saces »
(11ème édition, article “Scythie”). Au 8ème siècle
av. J.‐C., c’est dans cette région que les Assyriens
firent habiter les dix tribus d’Israël emmenées en
captivité (2 Rois 17 :23). Les Israélites étaient ap‐
pelés d’après le nom de leur patriarche, Jacob,
dont le nom fut changé par Dieu en Israël. Le père
d’Israël était Isaac – et le nom Saces, ou Sakas, est
dérivé d’Isaac. Ce nom est ensuite devenu
« Saxon » (fils d’Isaac). Ces peuples « saxons » ont
laissé l’empreinte de leur nom au nord de
l’Allemagne (la Saxe) et au sud‐est de l’Angleterre
(le Sussex, l’Essex et le Middlesex).
Le nom Scots est dérivé de « Scyth ». Les
Scythes voyagèrent en Ecosse en passant par
l’Espagne et l’Irlande. Avant la migration des
Scots depuis l’Irlande vers l’Ecosse, à l’époque du
royaume de Dalriada, l’Irlande du Nord était
connue sous le nom de « Scotia » (notez la simili‐
tude avec “Scythia” – nom latin de la “Scythie”).
Ces peuples ont simplement emmené avec eux
leur nom dans les montagnes d’Ecosse [“Ecosse”
est la traduction française du nom “Scotland” qui
signifie “pays des Scots”].
Ces nations ont‐elles emporté d’autres
choses avec elles ? Si pour vous la cornemuse est
un instrument typiquement écossais, vous serez
surpris d’apprendre que l’on en joue également
dans tous les pays mentionnés dans la Déclara‐
tion d’Arbroath et on en entendait dans le repor‐
tage de Whewell. On joue de la cornemuse dans
vingt‐cinq nations au Moyen‐Orient, en Europe
et en Afrique du Nord. La cornemuse est aussi
mentionnée dans Daniel 3 :5. Le plus célèbre des
instruments écossais a laissé une empreinte par‐
tout où les Scots sont passés pendant leurs mi‐
grations, d’Israël en Assyrie en passant par les
montagnes du Caucase, de la mer Noire à
l’Espagne, puis en Irlande.
D’autres liens
De nombreux Ecossais ont également un lien
avec les Vikings, en particulier ceux vivant sur la
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Pourquoi Satan est‐il le “dieu de ce siècle” ?
Si Dieu est tout‐puissant, pourquoi per‐
met‐Il à Satan d’être le « dieu de ce siècle »
(2 Corinthiens 4 :4) ?
Les Ecritures révèlent que le diable – Satan –
est actuellement en charge de la planète Terre.
Même Jésus‐Christ, peu avant Son arrestation et
Sa crucifixion, a reconnu l’autorité de Satan : « Je
ne parlerai plus guère avec vous ; car le prince du
monde vient. Il n’a rien en moi » (Jean 14 :30).
Comment le diable exerce‐t‐il son règne ?
Il influence les événements mondiaux en injec‐
tant ses idées mauvaises dans l’esprit des êtres
humains, comme un émetteur de télévision dif‐
fuse ses ondes qui seront captées dans les
foyers. Cette analogie nous aide à comprendre
pourquoi les Ecritures appellent Satan « le prince
de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit
maintenant dans les fils de la rébellion. Nous
tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous
vivions autrefois selon les convoitises de notre
chair, accomplissant les volontés de la chair
et de nos pensées, et nous étions par nature des
enfants de colère, comme les autres » (Ephésiens
2 :2‐3).
Y a‐t‐il toujours eu un Satan ? Non ! Dieu a
créé un archange puissant et magnifique appelé
Lucifer, qui – avec Michel et Gabriel – servait
devant le trône de Dieu, dans les cieux. Pourquoi
donc Lucifer (mot latin signifiant “porteur de
lumière, étoile du matin”) trébucha‐t‐il pour
devenir Satan (mot hébreu signifiant “accusa‐
teur, adversaire”) ? Vous lirez cela dans Ezéchiel
28 :12‐19 et Luc 10 :18.
Lucifer et un tiers des anges (Apocalypse
12 :3‐4) se rebellèrent contre leur Créateur, et ils
furent chassés de la présence de Dieu (versets 7‐
8). Manifestement, Lucifer et les anges avec lui
avaient reçu pour mission de préparer la terre
selon un but précis du plan divin pour
l’humanité. Mécontent du rôle que Dieu lui avait
attribué, ce puissant archange mena une rébel‐
lion manquée contre Dieu le Père et contre la
Parole (Luc 10 :18 ; Esaïe 14 :15).
Satan a manqué sa rébellion, mais il reste au
poste que Dieu lui avait confié, et dans lequel il

reste encore un instrument dans le plan divin.
Voyez‐vous, les êtres humains ont passé presque
6000 ans à vivre à leur façon, influencés par un
esprit d’égoïsme et de méchanceté venant de
Satan. Ils ont écrit par leur propre sang, leur
sueur et leurs pleurs l’histoire d’un monde qui vit
dans la désobéissance aux voies divines.
La Parole est venue sur la terre, il y a
quelques 2000 ans, comme un simple être hu‐
main – Jésus‐Christ. En vivant Sa vie parfaite –
avec toute la puissance du Saint‐Esprit – Il a
montré qu’avec l’aide divine, les êtres humains
pouvaient vivre en obéissant à Dieu, et en reje‐
tant les voies de Satan (Galates 2 :20).
C’est grâce à Jésus‐Christ que le règne de Sa‐
tan sur la terre se terminera bientôt. C’est pour
cela que le diable est seulement appelé le dieu
de « ce siècle » (ou de “cet âge”, selon certaines
versions). Un nouvel âge viendra bientôt, lorsque
Jésus‐Christ remplacera Satan comme chef de ce
monde. Nous appelons cette époque, « le Millé‐
nium ». Jésus‐Christ, qui est venu sur la terre
comme un simple être humain en menant une
vie parfaite sans péché, reviendra comme Roi et
détrônera Satan de son règne.
Puisque le Millénium n’est pas encore là,
que pouvons‐nous faire pour échapper aux con‐
séquences néfastes du règne de Satan ? Ceux qui
acceptent le sacrifice de Jésus‐Christ peuvent,
par la puissance du Saint‐Esprit, se placer main‐
tenant sous le gouvernement divin, et recevoir la
force de résister à l’influence de Satan dans leur
vie. « 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 » (Jacques 4 :7‐8).
Dieu observe celui qui obéit à Jésus‐Christ,
et celui qui se soumet au mal. « Car c’est le mo‐
ment où le jugement va commencer par la mai‐
son de Dieu. Or, si c’est par nous qu’il com‐
mence, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent
pas à l’Evangile de Dieu ? Et si le juste se sauve
avec peine, que deviendront l’impie et le pé‐
cheur ? » (1 Pierre 4 :17‐18).
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La séduction religieuse aux temps de la fin !
par Douglas S. Winnail
comme des ministres de Jésus‐Christ, alors qu’en
réalité, Satan les utilise pour séduire des multi‐
tudes (2 Corinthiens 11 :13‐15). L’apôtre Pierre
prophétisa aussi l’apparition de faux prédicateurs
« qui introduiront sournoisement des sectes per‐
nicieuses […] Plusieurs les suivront dans leurs dé‐
règlements, et la voie de la vérité sera calomniée à
cause d’eux » (2 Pierre 2 :1‐3).
L’apôtre Paul mit en garde les chrétiens,
« dans les derniers jours », afin d’éviter les gens
« ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce
qui en fait la force », car de tels individus condui‐
raient les chrétiens dans la mauvaise direction (2
Timothée 3 :1‐9). Ces faux enseignants séduiront
des gens sincères en utilisant des arguments ingé‐
nieux à propos des doctrines, des raisonnements
philosophiques trompeurs et des sentiments émo‐
tionnels basés sur de vaines traditions humaines
(voir Ephésiens 4 :14 ; 5 :6‐7 ; Colossiens 2 :8).
L’apôtre Paul expliqua que, peu avant le re‐
tour de Jésus‐Christ, un homme « impie » – un
leader religieux sans scrupule influencé par Sa‐
tan – séduirait une multitude de gens qui ne
connaissent pas la parole de Dieu, « avec toutes
sortes de miracles, de signes et de prodiges men‐
songers » (2 Thessaloniciens 2 :1‐15). L’apôtre
Jean révéla que cet individu mauvais opérerait
« de grands prodiges » et séduirait « les habi‐
tants de la terre » par ces prodiges (Apocalypse
13 :11‐18). Juste avant le retour du Christ, ce
grand faux chef religieux entraînera des milliards
de gens à adorer une puissante figure politique,
influencée également par Satan.
Satan est à pied d’œuvre pour séduire les
êtres humains. Les Ecritures révèlent clairement
qu’il séduisit Adam et Eve (Genèse 3 :13 ; 2 Co‐
rinthiens 11 :3 ; 1 Timothée 2 :14). Depuis lors,
en tant que le « dieu de ce siècle » (2 Corinthiens
4 :3‐4), Satan a séduit le monde entier avec des
idées fausses sur la religion (Apocalypse 12 :9).
Aussi difficile à croire que cela puisse l’être pour
beaucoup, les Ecritures révèlent qu’avant le re‐
tour de Jésus‐Christ, Satan influencera deux
hommes – une puissante figure politique appe‐

Lorsque les disciples demandèrent à Jésus :
« Quel sera le signe de ton avènement et de la
fin du monde ? », Il leur répondit : « Prenez
garde que personne ne vous séduise. Car plu‐
sieurs viendront sous mon nom […] et ils sédui‐
ront beaucoup de gens » (Matthieu 24 :3‐5). Jé‐
sus et Ses disciples n’ont cessé de mettre en
garde que la séduction religieuse serait un signe
majeur qui caractériserait le monde à l’approche
du second avènement de Jésus‐Christ. La voie
prise par notre société moderne montre que ces
anciennes prophéties sont en marche, au‐
jourd’hui, et la scène est en train d’être dressée
pour leur accomplissement final dans les
quelques années à venir !
Une séduction prophétisée !
Trois évangélistes différents rapportent les aver‐
tissements de Jésus à propos des nombreux faux
enseignants qui séduiront beaucoup de monde, à
mesure que la fin de cet âge approche (voir Mat‐
thieu 24 :3‐5, 11, 24 ; Marc 13 :5‐6 ; Luc 21 :7‐8).
Jésus a même averti : « Car il s’élèvera de faux
christs et de faux prophètes ; ils feront de grands
prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il
était possible, même les élus » (Matthieu 24 :24).
Jésus donna ces avertissements pour aider les
croyants à ne pas se laisser séduire (Matthieu
24 :25 ; Jean 16 :1‐4). L’apôtre Paul se fit l’écho
des mêmes avertissements en de nombreuses
occasions. Il avertit que de faux enseignants, con‐
duits par un esprit différent, prêcheraient un
évangile différent de celui apporté par Jésus, et ils
égareraient les gens en leur faisant accepter un
faux Jésus différent de Celui des Ecritures (2 Co‐
rinthiens 11 :3‐4). Le Jésus de la Bible n’est pas né
le jour de Noël, et Il n’a pas prêché que la récom‐
pense éternelle des chrétiens était de monter au
ciel (Jean 3 :13 ; Actes 2 :34 ; 13 :36). Le véritable
Jésus n’a pas aboli le sabbat ni les Jours saints ; Il a
observé ces jours, tout comme le fit l’Eglise primi‐
tive (Matthieu 5 :17 ; Luc 4 :16 ; Actes 17 :2).
L’apôtre Paul écrit que les faux enseignants, prê‐
chant des doctrines différentes, se présenteraient
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des académiciens séculaires, des théologiens,
des éducateurs et des athées non seulement
répandre des doutes, mais aussi ridiculiser la
Bible et l’idée même de l’existence de Dieu !
Aujourd’hui, la loi interdit de prier ou de lire les
Ecritures dans les écoles publiques. Bon nombre
des plus grands théologiens de ce monde ne
croient pas en un Dieu personnel, et ils ne consi‐
dèrent pas la Bible comme la parole inspirée de
Dieu ; pour eux, il ne s’agit que d’un livre de plus,
rempli de mythes et de légendes ! Cette attitude
de doute et d’incrédulité a pénétré nos sociétés
actuelles, au point que beaucoup de gens ne
lisent même plus la Bible, et ils ne savent donc
pas ce qu’elle contient. Des études ont révélé
qu’une grande partie du monde occidental actuel
est bibliquement illettré ! La plupart ignorent les
prophéties des Ecritures. Ils ne savent pas que
Satan est réel, comment il agit, et quelles sont
ses intentions. Tout cela fournit un terrain fertile
pour que les graines de la séduction germent et
croissent – c’est ce que nous voyons, au‐
jourd’hui. Cela a été prophétisé il y a longtemps
par le prophète Osée : « Mon peuple est détruit,
parce qu’il lui manque la connaissance », parce
qu’il a oublié Dieu et rejeté Ses instructions – et
nous en récolterons les sérieuses conséquences
(Osée 4 :6).
Alors que la fin de cette présente époque
approche, vous pouvez éviter de vous laisser
séduire, si vous prenez le temps d’étudier la Bible
et d’apprendre ce qu’elle dit réellement (2 Timo‐
thée 2 :15). Les Ecritures nous exhortent :
« Examinez toutes choses ; retenez ce qui est
bon » (1 Thessaloniciens 5 :21). Jésus‐Christ dé‐
clare : « Si vous demeurez dans ma parole, vous
êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la
vérité, et la vérité vous affranchira » (Jean 8 :31‐
32). La séduction religieuse universelle est pro‐
phétisée pour la fin de cet âge. Si vous êtes cons‐
cient de ce qui est en train de se passer et com‐
ment cela arrivera, et si vous restez vigilant en
vous laissant guider par la parole de Dieu, alors
vous ne serez pas séduit !

lée la « bête », et un chef religieux charismatique
opérant des miracles – pour séduire les peuples
de ce monde à suivre Satan lui‐même !
Faux prophètes et faux enseignants
Aujourd’hui, les merveilles de la technologie –
dont la radio, la télévision et Internet – ont per‐
mis à des centaines et à des milliers de prédica‐
teurs, et d’enseignants autoproclamés, de ré‐
pandre dans le monde une multitude d’idées con‐
tradictoires sur la religion. Certains de ces ensei‐
gnants religieux prétendent avoir des visions,
parler avec Dieu et recevoir des révélations spé‐
ciales sur l’avenir en communiquant avec les es‐
prits. Internet, la télévision, la radio et la presse
écrite sont submergés d’idées étranges sur la reli‐
gion. Bien que de nombreux prédicateurs affir‐
ment prêcher ce que dit la Bible, ils sont rarement
d’accord entre eux. D’autres chefs religieux en‐
core, déclarent avoir trouvé des vérités cachées
dans d’autres écrits « sacrés », ou évangiles
« perdus », que les érudits chargés de la canonisa‐
tion de la Bible avaient rejetés depuis longtemps
comme étant faux. Grâce aux médias électro‐
niques, notre monde moderne est inondé
d’enseignants religieux. Ces faux enseignants
abondent, et bon nombre d’entre eux viennent au
nom de Jésus‐Christ – et ils séduisent beaucoup de
monde – exactement comme les prophéties bi‐
bliques l’ont annoncé depuis longtemps !
Comment survient la séduction
Pourquoi Jésus et les apôtres ont‐ils donné au‐
tant d’avertissements sur la séduction religieuse,
qui aurait lieu à la fin de cet âge ? Comment
pouvaient‐ils savoir que cela aurait lieu ? Le Dieu
de la Bible révèle qu’Il est le seul à pouvoir pré‐
dire l’avenir (Esaïe 46 :8‐10). Il sait que Satan est
un menteur (Jean 8 :44), qui cherche à déjouer le
plan de salut de Dieu, en influençant des êtres
humains innocents susceptibles de se laisser
séduire par ses activités trompeuses.
Lors du siècle dernier, dans le soi‐disant
monde occidental « chrétien », nous avons vu
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Question et Réponse
tout au long de cet article). Ce dictionnaire liste les
synonymes suivants : faire venir, appeler, citer,
convoquer, convenir, rassembler – c’est‐à‐dire
« demander la présence de ». En d’autres termes,
quelqu’un doit faire la convocation – ou l’appel –
de la réunion. Mais, puisque c’est une sainte con‐
vocation, à qui Dieu a‐t‐Il donné l’autorité de con‐
voquer une telle réunion ?
Le mot hébreu traduit par « convocation »,
dans Lévitique 23, est « miqra ». L’Expository
Dictionary of Bible Words déclare : « Littérale‐
ment, le mot signifie une “convocation” ou un
“appel au rassemblement”. » A propos du mot
miqra, le Theological Wordbook of the Old
Testament dit ceci : « Sa définition la plus cou‐
rante est réservée pour les convocations spé‐
ciales aux sabbats […] Ces jours (ainsi que le sab‐
bat hebdomadaire) incluent une convocation
formelle des personnes à se rassembler au son
des trompettes. »
La Bible déclare : « Voici les fêtes de
l’Eternel, les saintes convocations, que vous pu‐
blierez à leurs temps fixés » (Lévitique 23 :4). Le
mot « proclamer » est traduit de l’hébreu miqra,
et peut aussi être traduit par « appeler » dans le
sens de proclamer ; il apparaît environ 80 fois
dans les Ecritures avec cette signification.
Dieu œuvre toujours à travers Son minis‐
tère – soit avec le sacerdoce de l’Ancien Testa‐
ment, soit avec le ministère ordonné du Nouveau
Testament. Tout au long des Ecritures, nous
voyons qu’il n’a jamais été question que le
peuple décide lui‐même du lieu et de la date des
assemblées sacrées. De même, aujourd’hui, c’est
le ministère qui nous appelle au rassemblement,
et proclame le lieu particulier de la réunion.
Parfois, certaines personnes ne peuvent pas
se rendre au lieu du rassemblement, mais Dieu a
pris Ses dispositions dans ces cas‐là. Par
exemple, si une femme ne peut pas se rendre à
la Fête des Tabernacles à cause d’une naissance,
Dieu demande aux hommes d’y aller (Deutéro‐
nome 16 :16). Dieu est un Dieu d’amour et de
compassion. Il n’exige pas que nous voyagions si
nous sommes malades, ou dans l’incapacité de
nous déplacer.

QUESTION :
Dans Matthieu 18 :20, Jésus déclare : « Là où
deux ou trois sont assemblés en mon nom, je
suis au milieu d’eux. » Cela veut‐il dire que de
simples chrétiens peuvent décider eux‐mêmes
où et quand ils vont célébrer les Jours saints an‐
nuels, et le sabbat hebdomadaire ?
REPONSE :
Pour bien comprendre ce verset, il faut le lire
dans son contexte. Les versets 18 et 19 montrent
qu’il ne s’agit pas d’une réunion de simples chré‐
tiens, mais d’une réunion du ministère pour
prendre des décisions importantes concernant
des situations de conflits. L’expression « en mon
nom » implique que le but du rassemblement est
de représenter le Christ. Que nous révèlent les
Ecritures à propos des chrétiens se réunissant
pour célébrer le sabbat et les Jours saints an‐
nuels ?
 Les chrétiens ne doivent pas abandonner
leur assemblée (Hébreux 10 :25). C’est un
principe général, mais il est particulièrement
approprié en ce qui concerne les Jours de
Fêtes.
 Nous devons avoir une sainte convocation
les jours que Dieu a rendu « saints » (Lévi‐
tique 23). Dieu nous ordonne de célébrer la
Fête dans le lieu qu’Il a choisi (Deutéronome
16 :13‐16). Le troupeau d’un berger ne peut
se nourrir seul, et le peuple de Dieu devrait
se rassembler dans le lieu choisi par Lui. Ceux
qui, pour quelques raisons que ce soit, ne
peuvent pas se rassembler avec les autres
chrétiens devraient au moins être sûrs de se
nourrir des paroles de Dieu, à travers la
nourriture qu’Il pourvoie.
 Le sabbat et les assemblées des Jours
saints annuels sont des « convocations »
(Lévitique 23).
Souvent, les gens interprètent mal le mot
« convocation », pensant qu’il s’agit d’un syno‐
nyme pour désigner une « réunion ». Toutefois,
notez cette définition du mot « convoquer » selon
le dictionnaire Webster’s New Collegiate : « faire
un appel à se réunir » (c’est nous qui traduisons
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que nous nous souvenions de l’exemple bi‐
blique – c’est au ministère de Dieu, et non pas au
croyant lui‐même, qu’il a été donné l’autorité de
déterminer le lieu de rassemblement. Pour plus
d’information sur ce sujet, lisez nos brochures
gratuites Quel est le jour du sabbat chrétien ? et
Les Jours saints – Le magistral plan divin.

De même pour les sabbats hebdomadaires,
si quelqu’un habite trop loin du lieu de
l’assemblée, les ministres de Dieu peuvent faire
les arrangements nécessaires, en permettant
que cette personne reçoive des copies audio ou
vidéo des sermons, ou puisse suivre le service
par téléphone ou par Internet. Mais il est vital
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Le siècle de la Chine ?
par Roderick C. Meredith
Il y a seize ans, lorsque le financier Philip
Schaefer organisa une conférence d’investisseurs
intitulée « Le siècle de la Chine : De Wall Street à
la Grande Muraille », peu de gens avaient com‐
pris que le terme « le siècle de la Chine » décri‐
vait l’ascension de cette mystérieuse nation au
rang de superpuissance mondiale.
De nos jours, alors que les Etats‐Unis décli‐
nent rapidement et que de nombreux investis‐
seurs, comme Warren Buffet, proclament
ouvertement que le 21ème siècle est le « siècle
de la Chine », davantage de gens commencent à
prêter attention. Les efforts de la Chine pour
dominer l’Occident, au plan économique et mili‐
taire, seront‐ils suffisants pour dominer le
monde, de la même manière que les Etats‐Unis
et la Grande‐Bretagne ont dominé le siècle der‐
nier ? Ce 21ème siècle sera‐t‐il le « siècle de la
Chine » ?
Avec une population estimée à 1,3 milliard
d’habitants, la Chine est le pays le plus peuplé du
monde. Elle a davantage de réserves financières,
et de loin, que n’importe quelle autre nation –
une réserve estimée à 2100 milliards de dollars !
Ses forces navales et militaires sont en constante
augmentation. Les sinologues ont noté que les
projets de la nation allient délibérément la crois‐
sance économique et la puissance militaire. Avec
une croissance moyenne de 9% l’an, au cours des
vingt dernières années, la Chine a décuplé son
produit intérieur brut (PIB) et a multiplié par
vingt‐et‐un ses dépenses militaires. Lentement,
mais sûrement, la Chine fait évoluer ses forces
armées en puissance militaire capable d’agir sur
tout le spectre des opérations, n’importe où sur
la planète.
Dans un article paru il y a quelques mois
dans le Wall Street Journal, le journaliste Willy
Lam rapportait : « La Chine a récemment an‐
noncé que son PIB avait augmenté de plus de
7,1% pour le premier semestre de l’année en
cours et qu’elle s’emparera ainsi, à la fin de
l’année, du rang de deuxième puissance éco‐
nomique mondiale au détriment du Japon. Mais

le temps des célébrations n’est pas encore ve‐
nu. Les paysans et les travailleurs migrants, qui
représentent 65% des 1,3 milliard de Chinois, ne
bénéficient pas de cette croissance. Celle‐ci
profite principalement au gouvernement cen‐
tral. L’année dernière, Pékin a collecté plus de
6000 milliards de yuans (878 milliards de dol‐
lars) de taxes et d’impôts, une hausse impres‐
sionnante de 4000 milliards de yuans en cinq
ans. Depuis le début du [21ème] siècle, les re‐
venus du trésor public à Pékin ont augmenté de
22% l’an en moyenne, plus du double de sa
croissance moyenne de 10% du PIB au cours des
deux dernières décennies » (“Rich Chine, Poor
Peasants”, 24 juillet 2009. C’est nous qui tradui‐
sons tout au long de cet article).
La Chine est donc en train de devenir la deu‐
xième puissance économique mondiale –
seulement devancée par les Etats‐Unis
d’Amérique. Un autre article du Wall Street Jour‐
nal rapporte : « Le Pentagone considère la Chine
comme étant le seul pays capable, dans un
proche avenir, de concurrencer la puissance mili‐
taire américaine à l’échelle mondiale […] L’amiral
Wu Shengli, commandant en chef de la marine
chinoise – officiellement connue sous le nom de
marine de l’Armée populaire de Libération – a
déclaré que son corps d’armée allait accélérer la
modernisation de son arsenal, et lancer la cons‐
truction de navires plus grands et plus fonction‐
nels afin “d’augmenter les capacités de combat
dans les guerres maritimes régionales”, en utili‐
sant des armes de haute technologie. Lors d’un
entretien avec l’agence de presse officielle Xin‐
hua, pour le soixantième anniversaire la marine
chinoise qui sera célébré la semaine prochaine,
cet officier a déclaré que la marine allait aussi
accroître ses capacités d’intervention en haute
mer. Ces derniers mois, d’autres représentants
officiels ont mentionné le projet de construction
du premier porte‐avions chinois, augmentant
encore les craintes des U.S.A. à l’égard du projet
de croissance [militaire] de la Chine » (“China,
Friend or Foe ?”, 18 avril 2009).
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prunteurs ?” Les choses ne se sont jamais pas‐
sées ainsi » (“Q&A : Investment Guru Jim Ro‐
gers”, 28 avril 2009).
Rogers voit‐il juste ? Ou y aura‐t‐il un chan‐
gement extrêmement soudain ? La véritable
question est : Quelle sera l’issue de tout cela ?
Que se passera‐t‐il vraiment ? Que nous dit la
parole inspirée de Dieu à ce sujet ?

Cependant, il est important de comprendre
que pendant de nombreuses décennies, les Chi‐
nois eux‐mêmes se considéraient comme des
perdants sur la scène mondiale – une situation
plutôt embarrassante pour une nation qui valo‐
rise son passé de grande puissance mondiale.
Malgré sa splendeur passée, la nation chinoise a
été freinée pendant des siècles par des gouver‐
nements impuissants et des efforts désordonnés.
La Chine se retrouvait constamment dominée
par les Américains ou les Britanniques. C’est
alors que la révolution communiste a commen‐
cé – et brusquement, des millions de Chinois ont
commencé à être fiers de leur propre gouverne‐
ment, chose qu’ils n’avaient plus connue depuis
longtemps. Assurément, le communisme n’est
pas la réponse aux problèmes de l’humanité.
Néanmoins, il donna une raison d’être à des mil‐
lions de Chinois et, graduellement, la nation
commença à prendre confiance en elle‐même.
Lentement, elle commença à acquérir une pros‐
périté matérielle et une puissance militaire
qu’elle n’avait plus connues depuis des lustres. Il
est logique de penser qu’une telle nation souhai‐
tera dominer à nouveau l’Asie du sud‐est.
De nombreuses personnes surveillent cette
situation de près. Jim Rogers, un célèbre finan‐
cier américain, a récemment quitté les Etats‐Unis
pour déménager à Singapour avec sa famille,
déclarant qu’il souhaitait se rapprocher de
l’épicentre de la « véritable action » du système
économique mondial à venir. Rogers est célèbre
pour avoir répondu en interview que ses filles
ont appris le chinois (le mandarin) afin d’être
préparées à l’avenir ! Quels sont ses arguments ?
Voici ce qu’il a récemment déclaré au magazine
TIME : « Historiquement, le centre du monde
s’est toujours déplacé là où se trouvaient les
capitaux, là où se trouvaient les actifs. Vous ne
trouverez jamais une période de l’histoire où les
choses se sont regroupées autour des emprun‐
teurs, or l’Amérique est la nation la plus endet‐
tée de l’histoire. A moins d’un changement radi‐
cal, à moins que le monde change extrêmement
rapidement, le centre d’influence, le centre de la
puissance, le centre du monde se déplace rapi‐
dement vers l’Asie, car c’est là où se trouve
l’argent. Avez‐vous déjà entendu quelqu’un dire :
“Allons nous installer là où se trouvent les em‐

La révélation de Dieu
A plusieurs reprises dans la Bible, Dieu indique
clairement qu’Il contrôle les grands événements
mondiaux. Dans le livre de Daniel, nous lisons
que le roi Nebucadnetsar fut déchu de sa puis‐
sance pendant sept ans, et qu’il mangeait de
l’herbe comme les bœufs, afin d’apprendre une
leçon. Quelle était cette leçon ? Dieu donne la
réponse : « Sept temps passeront sur toi, jusqu’à
ce que tu saches que le Très‐Haut domine sur le
règne des hommes et qu’il le donne à qui il lui
plaît » (Daniel 4 :32). Même la majorité des pré‐
tendus chrétiens ne comprend pas la réalité de
l’autorité suprême et de l’existence réelle de
Dieu. Mais ils commenceront à comprendre cela,
pendant cette génération – lorsque Dieu com‐
mencera à intervenir dans les affaires humaines
plus que jamais auparavant. La parole inspirée de
Dieu nous dit encore : « L’Eternel renverse les
desseins des nations, il anéantit les projets des
peuples ; les desseins de l’Eternel subsistent à
toujours, et les projets de son cœur, de généra‐
tion en génération » (Psaume 33 :10‐11).
Bien que la Chine devienne – et continuera à
devenir – une des nations les plus puissantes et
les plus influentes du monde, la Bible révèle clai‐
rement qu’elle ne sera pas la plus grande me‐
nace pour l’Amérique. Et le 21ème siècle ne sera
pas le « siècle de la Chine ».
Au contraire, la parole inspirée de Dieu nous
dit qu’un puissant empire s’élèvera en Europe –
un empire qui dominera le monde entier au ni‐
veau économique et commercial. Et, si nous lais‐
sons la Bible s’interpréter d’elle‐même, nous
n’avons pas besoin de « deviner » où se trouve
cette puissance et d’où elle émergera.
Presque tous les lecteurs attentifs de la
Bible savent que le Dieu tout‐puissant a révélé,
par l’intermédiaire de Daniel, une série de
quatre royaumes qui émergeront sur la scène
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l’Apocalypse pour décrire Satan le diable qui
« séduit toute la terre » (Apocalypse 12 :9).
La « seconde bête », décrite dans Apoca‐
lypse 13 :11‐18, représente clairement une gran‐
depuissance religieuse qui séduit toute
l’humanité. Cette puissance réalisera aussi de
grands miracles vers la fin de cette ère. « Elle
opérait de grands prodiges, jusqu’à faire des‐
cendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des
hommes. Et elle séduisait les habitants de la
terre par les prodiges qu’il lui était donné
d’opérer en présence de la bête, disant aux habi‐
tants de la terre de faire une image de la bête qui
avait été blessée par l’épée et qui vivait » (ver‐
sets 13‐14).
Les débuts de cette puissance politico‐
religieuse sont actuellement en cours sur le con‐
tinent européen. Dans un premier temps, cette
puissance semblera « faire le bien », mais en fin
de compte, elle s’emparera de la puissance reli‐
gieuse, économique et politique dans le monde
occidental. Cette suprématie commerciale et
financière s’étendra sur toute la terre.
Apocalypse 18 décrit cette puissance – en la
comparant à une « Babylone » moderne. La pa‐
role de Dieu déclare que « toutes les nations ont
bu du vin de la fureur de sa débauche, que les
rois de la terre se sont livrés avec elle à la dé‐
bauche, et que les marchands de la terre se sont
enrichis par la puissance de son luxe » (Apoca‐
lypse 18 :3).
Dieu décrit finalement la chute de ce sys‐
tème, quand les « marchands de la terre pleu‐
rent et sont dans le deuil à cause d’elle, parce
que personne n’achète plus leur cargaison »
(Apocalypse 18 :11). La parole de Dieu déclare
encore : « Et tous les pilotes, tous ceux qui navi‐
guent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui
exploitent la mer, se tenaient éloignés, et ils
s’écriaient, en voyant la fumée de son embrase‐
ment : Quelle ville était semblable à la grande
ville ? » (versets 17‐18). Ainsi, nous verrons cette
très grande puissance politique, militaire et
commerciale, apparaître sur terre aux temps de
la fin – une puissance qui sera dominée et in‐
fluencée par un faux système religieux : « Et l’on
a trouvé chez elle le sang des prophètes, des
saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la
terre » (verset 24).

mondiale – le quatrième royaume sera finale‐
ment détruit par un « cinquième royaume » qui
sera le gouvernement littéral de Dieu, sous Jé‐
sus‐Christ (Daniel 2 :36‐45). En décrivant ce
« cinquième royaume », la parole de Dieu nous
dit : « Dans le temps de ces rois, le Dieu des
cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais
détruit, et qui ne passera point sous la domina‐
tion d’un autre peuple ; il brisera et détruira
tous ces royaumes‐là, et lui‐même subsistera
éternellement » (verset 44). En combinant les
descriptions des quatre empires dominants,
données dans Daniel 2 et Daniel 7, il est clair
que la « quatrième bête » est l’Empire romain.
Dieu reprend l’histoire dans Apocalypse 13 où
nous avons une description des « survivances »
de l’Empire romain depuis le Moyen Age. Bien
que l’Empire romain originel se soit effondré en
476 apr. J.‐C. avec la « blessure mortelle », cette
blessure fut « guérie » par Justinien, avec la
restauration du Saint Empire Romain, en 554
apr. J.‐C. – qui sera suivie de six autres restaura‐
tions (Apocalypse 13 :3).
Plus loin, Jean décrit cet empire : « Et ils
adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné
l’autorité à la bête ; ils adorèrent la bête, en di‐
sant : Qui est semblable à la bête, et qui peut
combattre contre elle ? Et il lui fut donné une
bouche qui proférait des paroles arrogantes et
des blasphèmes ; il lui fut donné le pouvoir d’agir
pendant quarante‐deux mois. Et elle ouvrit sa
bouche pour proférer des blasphèmes contre
Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle,
et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné
de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Il
lui fut donné autorité sur toute tribu, tout
peuple, toute langue, et toute nation » (Apoca‐
lypse 13 :4‐7). Cet empire est extrêmement puis‐
sant, et – sous l’influence de la papauté – il a
persécuté les saints de Dieu de manière horrible
et il a presque détruit l’Eglise de Dieu pendant le
Moyen Age.
Plus loin dans la vision, Jean vit « monter de
la terre une autre bête » (verset 11). Cette bête
ressemblait à un « agneau » – et Jésus‐Christ est
décrit comme un Agneau à travers la Bible. Ce‐
pendant cette bête « parlait comme un dra‐
gon ». Le terme « dragon », utilisé dans ce ver‐
set, se retrouve à travers tout le livre de

12

plissement des prophéties qu’Il a inspirées. Lui, et
Lui seul, connaît la fin depuis le commencement.
Dans l’exposé des prophéties des temps de la fin,
la Bible ne fait aucune mention d’une force na‐
vale chinoise – par contre, comment une armée
terrestre de deux cent millions d’hommes, venue
de l’Orient (Apocalypse 9 :16) pourrait‐elle être
constituée sans la participation de la Chine ? Le
fait de connaître les prophéties bibliques nous
permet de surveiller la construction de la Chine
avec des informations que les observateurs poli‐
tiques, à travers le monde, ne possèdent pas !
Alors que le monde a les yeux braqués sur la
Chine, les lecteurs de la parole de Dieu savent
que la « véritable action » aura lieu en Europe et
au Moyen‐Orient. Dix nations, ou groupe de na‐
tions, s’allieront sous l’autorité d’un dictateur
suprême, que la Bible appelle la « bête ». Un
« roi du sud », c’est‐à‐dire au sud de Jérusalem –
une région où se trouvent les pays arabes mu‐
sulmans – engagera ses forces dans un terrible
conflit avec cette puissante « bête » euro‐
péenne, et cela marquera le début d’une der‐
nière série de guerres aux temps de la fin, qui
s’achèveront avec le retour de Jésus‐Christ !
Oui, il se passera plusieurs années avant que
tout cela ne se réalise. Mais, alors que nous at‐
tendons et que nous surveillons tout cela, nous
devons rester attentifs au grand plan que le Dieu
tout‐puissant est en train d’exécuter ici‐bas – en
enseignant aux êtres humains que nos voies
n’apportent pas la paix. La race humaine n’est
pas capable de se gouverner seule. La seule solu‐
tion aux angoisses et aux souffrances, qui ne
cessent d’augmenter dans tous les pays, est un
gouvernement mondial spirituel, sous l’autorité
de Jésus‐Christ.
En vérité, chacun de nous devrait obéir, de
tout son cœur et le plus rapidement possible, à
cette instruction de Jésus‐Christ : « Veillez donc
et priez en tout temps, afin que vous ayez la
force d’échapper à toutes ces choses qui arrive‐
ront, et de paraître debout devant le Fils de
l’homme » (Luc 21 :36).

A qui appartiendra ce siècle ?
Non, en fin de compte, le 21ème siècle ne sera
pas le « siècle de la Chine » comme de nombreux
politiciens et économistes l’annoncent. Et malgré
la brève ascension de l’Europe dans les années à
venir, ce ne sera pas non plus le « siècle de
l’Europe ». La parole de Dieu nous répond clai‐
rement : Jésus‐Christ reviendra bientôt et ce sera
le siècle de Jésus‐Christ !
Juste après avoir décrit la destruction totale
de l’empire de la dernière « bête », la parole de
Dieu nous dit : « Après cela, j’entendis dans le
ciel comme la voix forte d’une foule nombreuse
qui disait : Alléluia ! Le salut, la gloire, et la puis‐
sance sont à notre Dieu » (Apocalypse 19 :1).
Et à partir du verset 11, Dieu nous dit, par
l’intermédiaire de Jean : « Puis je vis le ciel ou‐
vert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le
montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et
combat avec justice. Ses yeux étaient comme
une flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs
diadèmes ; il avait un nom écrit, que personne ne
connaît, si ce n’est lui‐même ; et il était revêtu
d’un vêtement teint de sang. Son nom est
la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le
ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues
d’un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait
une épée aiguë, pour frapper les nations ; il les
paîtra avec une verge de fer ; et il foulera la cuve
du vin de l’ardente colère du Dieu tout‐puissant.
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom
écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs »
(versets 11‐16).
Quandcela se produira‐t‐il ? Cela arrivera au
retour imminent du « Roi des rois » – le Mo‐
narque suprême, Jésus‐Christ, qui descendra des
cieux dans une gloire éclatante ! Puis, la « der‐
nière trompette » sonnera et des voix d’ange
proclameront : « Le royaume du monde est re‐
mis à notre Seigneur et à son Christ ; et il régne‐
raaux siècles des siècles » (Apocalypse 11 :15).
A travers la Bible, Dieu nous indique claire‐
ment que nous devons « surveiller » l’accom‐
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Les cieux sur la terre ?
Un des anciens noms de la Chine était Tian
Chao – signifiant littéralement « l’Empire cé‐
leste ». Cependant, pour de nombreux Chinois,
la réalité de la vie a souvent été éloignée des
« cieux ». A plusieurs reprises, dans l’histoire
chinoise, on a vu naître l’espoir de créer ces
cieux sur terre, attendus depuis longtemps.
Quelles leçons pouvons‐nous en tirer ?
En août 1851, après s’être autoproclamé
dirigeant suprême de ce qu’il appela Taiping
Tien‐Quo – le Royaume céleste de la Grande
Paix – Hong Xiuquan, un Chinois qui avait
échoué au concours d’entrée de la fonction
publique, lança une campagne militaire qui lui
permit de contrôler de grandes régions au
centre et au sud de la Chine. En mars 1853,
les forces de Hong capturèrent la grande ville
de Nankin et en firent leur capitale. A partir
de cette ville, la « rébellion Taiping » repoussa
les attaques de la dynastie Qing, jusqu’à sa
chute sous les forces Qing en 1864, peu après
la mort de Hong.
Hong
remplaça
l’ancien
système
d’examens, basé sur les écrits de Confucius,
par un système basé sur la Bible. Il interdit
l’esclavage, la prostitution et les jeux d’argent,
ainsi que la consommation d’opium, d’alcool
et de tabac. Il abolit le droit à la propriété pri‐
vée en déclarant que l’ensemble du territoire
appartenait à l’Etat. Enfin, il prêcha un amal‐
game d’idées bibliques et hérétiques, décla‐
rant aussi sa divinité – il disait être le jeune
frère de Jésus‐Christ.
Quel fut le résultat de la vision utopique
de Hong ? En moins de vingt ans, son armée de
plus d’un million de soldats, engagée dans des
combats sanglants, fut responsable de la mort
de plus de vingt millions de soldats et de civils
chinois.
Quand les rebelles de l’Armée populaire
prirent le contrôle de la Chine en 1949,
l’athéisme de l’Etat mit un terme à l’idée de
divinité des empereurs. Mais l’ancien désir
d’instaurer les « cieux sur terre » continua

d’exister. A partir du Grand Bond en Avant
(1958‐1961), puis pendant la Révolution cultu‐
relle (1966‐1976), le dirigeant communiste
Mao Tsé‐toung encouragea des politiques qui
allaient, de son point de vue, revigorer
l’économie de la Chine, mais elles conduisi‐
rent, au contraire, à la famine et plus tard à la
généralisation des assassinats politiques –
causant finalement la mort de trente millions
de Chinois !
Les tentatives de la Chine de créer les
« cieux sur terre » n’ont pas connu plus de
réussite que les tentatives des utopistes et des
dictateurs en Europe, en Amérique et ailleurs
dans le monde. L’aspiration à un royaume cé‐
leste est universelle, mais personne n’a réussi
à atteindre cet objectif.
Cependant, il existera bientôt une époque
où les êtres humains connaîtront réellement les
« cieux sur la terre ». Au retour de Jésus‐Christ,
le Royaume des cieux sera établi sur terre pour
une période de mille ans (Apocalypse 20 :4‐6),
et le « Siège central » physique de ce Royaume
sera établi à Jérusalem, où Jésus‐Christ siègera
sur Son trône. Notez que ce sera le Royaume
des cieux, et pas un Royaume « dans » les cieux.
A la fin de cette période (aussi appelée le “Mil‐
lénium”), Dieu convoquera le Jugement du
Grand Trône Blanc (Apocalypse 20 :11‐15) et
tous ceux qui ont vécu et sont morts, sans que
leur esprit ait été ouvert pour comprendre le
véritable Evangile, auront leur première (et
unique) opportunité de salut. Après cela,
chaque être humain sera ressuscité à la vie
éternelle, ou condamné à la mort éternelle s’il
décide de se rebeller contre Dieu.
Finalement, après le Millénium et le Ju‐
gement du Grand Trône Blanc, la « Nouvelle
Jérusalem » descendra sur la terre qui aura été
régénérée (Apocalypse 21 :2) et qui deviendra
le « Siège central » de Dieu, d’où sera adminis‐
tré l’univers entier. Que Dieu hâte ce jour !
– William Bowmer
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