
     
     LLLEEE   MMMOOONNNDDDEEE   

DDDEEE   DDDEEEMMMAAAIIINNN
octobre‐décembre 2009  www.MondeDemain.org

LLLaaa   PPPooolllooogggnnneee      
eeettt   lll’’’hhhééérrriiitttaaagggeee   dddeee   lllaaa      
SSSeeecccooonnndddeee   GGGuuueeerrrrrreee   mmmooonnndddiiiaaallleee   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sélection d’articles traduits depuis la revue anglaise Tomorrow’s World. 
© 2009 Living Church of God 

 
www.MondeDemain.org   



 

3 

La Pologne et l’héritage  
de la Seconde Guerre mondiale 

 
par Rod McNair 

 
Il y a soixante‐dix ans, en septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale débutait avec l’invasion allemande 
de la Pologne. A l’occasion du soixante‐dixième anniversaire de cet événement historique, quels enseigne‐
ments pouvons‐nous tirer de l’histoire passée de la Pologne – pour son propre avenir et dans le cadre d’une 
future guerre mondiale ? 

 
Le 1er septembre 2009 marque un triste an‐

niversaire pour la nation polonaise. En ce jour de 
1939 – il  y  a  soixante‐dix  ans – les  troupes  alle‐
mandes  franchissaient  la  frontière  polonaise, 
mettant  en  route  une  série  d’événements,  qui 
allaient  bientôt  plonger  l’Europe  et  le  monde 
entier dans la plus terrible des guerres. 

Que  s’est‐il passé ? Et que cela présage‐t‐il ? 
La  Bible  nous  donne‐t‐elle  des  clés  concernant 
l’avenir de la Pologne, de l’Europe et de la Russie, 
au  cours  des  prochaines  années ? De  façon  sur‐
prenante – mais sérieuse – la réponse est « oui » ! 
 
La destruction planifiée d’un peuple 
Avant  le mois  de  septembre  1939,  Adolf  Hitler 
avait  déclaré  au  gouvernement  polonais,  et  au 
monde,  que  l’Allemagne  nazie  souhaitait  seule‐
ment  disposer  d’un  Lebensraum  (un  “espace 
vital”), et « libérer »  les Allemands pris dans un 
« corridor » adjacent à l’Allemagne. Mais en véri‐
té,  Hitler  projetait  d’envahir  la  Pologne  toute 
entière. Le 22 août, soit dix  jours avant  le début 
de  l’invasion,  Hitler  esquissa  devant  les  diri‐
geants de la Wehrmacht sa politique concernant 
la Pologne, leur ordonnant de tuer « sans pitié et 
sans clémence, tous  les hommes,  les  femmes et 
les  enfants de descendance ou de  langue polo‐
naise »  (Forgotten  Holocaust :  The  Poles  Under 
German Occupation, page 3. C’est nous qui  tra‐
duisons tout au long de cet article). Hitler ajouta : 
« La destruction de la Pologne est notre priorité. 
Le but n’est pas de progresser  jusqu’à un point 
défini, mais d’annihiler toutes les forces vives […] 
Soyez sans merci ! Soyez brutaux […] Il est néces‐
saire  d’agir  avec  le  maximum  de  fermeté  […] 
Cette  guerre  est  une  guerre  d’annihilation » 
(ibid., page 4). 

C’est  ainsi  qu’un  terrible  cauchemar  com‐
mença pour la Pologne et les Polonais, alors que 
la machine  de  guerre  allemande  se mettait  en 
marche  sur  différents  fronts.  Les  cibles  civiles 
furent attaquées avec  la même  férocité que  les 
cibles militaires. Les paysans  travaillant dans  les 
champs  furent  brutalement  mitraillés  par  la 
Luftwaffe, les hôpitaux et les sanatoriums furent 
incendiés, et  les grands axes de  communication 
furent  détruits,  afin  de  créer  un  état  de  confu‐
sion et de peur, alors que  le régime nazi ne me‐
nait pas simplement une guerre de conquête en 
Pologne, mais une guerre destinée à anéantir  la 
nation. 

Au cours de ce  terrible mois de septembre, 
la  Pologne  a  non  seulement  été  dévastée  par 
l’Allemagne  nazie,  mais  aussi  par  son  voisin 
oriental,  la  Russie.  Le  23  août,  soit  neuf  jours 
avant  l’invasion,  les ministres des affaires étran‐
gères  allemand  et  russe  signèrent  un  traité  de 
non‐agression ; les deux nations complices signè‐
rent également un  ignoble protocole secret con‐
cernant le partage de la Pologne après sa défaite, 
entre  l’Allemagne et  la Russie. Lorsque  la Russie 
attaqua  la  Pologne,  le  17  septembre,  la  nation 
dut faire face à deux fronts simultanés. 

Et la situation ne pouvait qu’empirer pour la 
Pologne.  Non  seulement  parce  que  la  nation 
était  attaquée  sur  ses  différentes  frontières –
 mais aussi parce qu’elle  fut  trahie par  ses amis 
occidentaux. 

 
Trahie par les “Alliés” 
Les  forces  polonaises  se  battaient  désespéré‐
ment,  en  essayant  de  gagner  du  temps  jusqu’à 
l’arrivée  de  l’aide  promise  par  la  France  et  la 
Grande‐Bretagne. Ces deux pays avaient déclaré 
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la  guerre  à  l’Allemagne  le  3  septembre,  deux 
jours après l’invasion. Mais, bien que la France se 
soit  engagée  à  lancer  une  offensive  majeure 
contre l’Allemagne, dans les quinze jours suivant 
l’attaque,  celle‐ci  n’arrivait  pas.  L’historien  An‐
drew  Hempel  écrit :  « Alors  que  l’armée  polo‐
naise  se  battait  seule,  quatre‐vingt  douze  divi‐
sions françaises étaient passivement stationnées 
derrière  la  Ligne Maginot,  faisant  face à  trente‐
cinq divisions allemandes de réserve » (Poland in 
World  War  II :  An  Illustrated  Military  History, 
page 23).  La perfidie meurtrière de  l’Allemagne 
et de  la Russie fut ainsi aggravée par  la trahison 
des forces alliées envers la Pologne. 

En  dépit  des  promesses  non  tenues  de 
l’Occident et des attaques sauvages sur  les deux 
fronts,  l’armée polonaise  infligea des dommages 
significatifs aux envahisseurs. 

La Pologne faisait‐elle face à des voisins bel‐
ligérants et agressifs pour la première fois de son 
histoire ? Non. De nos  jours,  la Pologne est en‐
core  suspicieuse à  l’égard de  ses voisins, et pas 
seulement à  cause de ce qui  s’est produit  il y a 
soixante‐dix ans. L’histoire commence des siècles 
plus tôt. Au 15ème siècle, le royaume de Pologne 
était un Etat puissant et  reconnu, mais dans  les 
années  1700,  il  subit  une  agression menée  par 
les mêmes voisins qui  l’attaquèrent en 1930 :  la 
Russie,  la  Prusse  et  l’Autriche.  « En  trois  cam‐
pagnes  successives,  en  1772,  1793  et  1795,  les 
trois  voisins  effacèrent  la  Pologne  des  cartes 
d’Europe »  (Hempel,  page  2).  Cette  humiliation 
se poursuivit au 19ème siècle, avec  les  insurrec‐
tions ratées de 1830 et 1863 contre la Russie, qui 
se  terminèrent  par  une  cuisante  défaite.  Des 
milliers  de  Polonais  furent  exilés  en  Sibérie » 
(ibid., pages 2‐4). 

A  la  fin de  la Première Guerre Mondiale,  la 
Pologne  émergea  comme  une  nation  libre  et 
indépendante, pour  la première  fois en 123 ans 
(ibid., pages 4‐5). Mais en 1939, un coup d’arrêt 
catastrophique mit  fin à  sa paix  relative et à  sa 
prospérité. A  la  fin de  la  Seconde Guerre Mon‐
diale, après cinq années d’horreur pour les Polo‐
nais,  leurs souffrances continuèrent sous  le gou‐
vernement soviétique. En dépit des services ren‐
dus  à  la  cause  des Alliés,  la  Pologne  fut  placée 
sous  la  gouvernance  soviétique,  dirigée  d’une 
main de  fer par  le  régime  communiste.  L’Union 

soviétique asservit  rapidement  la Pologne  (et  le 
reste de  l’Europe de  l’Est), ne  relâchant  la pres‐
sion qu’après la chute du Rideau de Fer, en 1989. 

L’histoire  de  la  Pologne  nous  permet  de 
comprendre la situation actuelle des Polonais. La 
Pologne  est  un  petit  pays  en  plein  développe‐
ment,  qui  cherche  désespérément  à  acquérir 
l’assurance que les horreurs du passé ne se répé‐
teront plus  jamais. Mais  ce pays,  et  le  reste de 
l’Europe,  réussiront‐ils  à  rester  libres ? 
L’Allemagne – et  la  Russie – vont‐elles  encore 
s’élever  comme  des  puissances militaires mon‐
diales belligérantes ? 
 
Un Empire à venir 
La Pologne a  raison de  se méfier de  ses  voisins 
européens.  Les  prophéties  bibliques  montrent 
que  la  montée  de  l’Allemagne  nazie,  dans  les 
années  1930,  n’était  que  la  sixième  résurgence 
du  Saint  Empire  romain  européen.  La  Bible 
montre  aussi  qu’il  y  a  encore  une  résurgence  à 
venir. 

Où  trouvons‐nous  ces  prophéties ? Dans  le 
livre de Daniel, nous apprenons que Dieu annon‐
ça  quatre  empires mondiaux :  l’Empire  babylo‐
nien,  l’Empire  médo‐perse,  l’Empire  hellénique 
et  l’Empire  romain  (Daniel  7 :3‐7).  Puis  l’apôtre 
Jean  parle  des  résurgences  finales  de  l’Empire 
romain – et  d’une  « bête  qui  était,  et  qui  n’est 
plus »  (pour obtenir davantage d’informations à 
ce sujet, lisez notre brochure gratuite intitulée La 
bête de l’Apocalypse). 

L’Empire romain s’effondra en 476 apr. J.‐C., 
mais  il  fut  restauré  en  554  sous  Justinien,  avec 
l’aide  de  l’Eglise  de  Rome.  Cette  église  est  la 
femme  prostituée,  la  « femme  assise  sur  une 
bête  écarlate […  et  sur]  sept  montagnes », 
comme cela est décrit dans Apocalypse 17 :3, 9. 
Après  Justinien,  les  résurgences  successives  de 
l’Empire romain sont : Charlemagne en  l’an 800, 
Otto le Grand en 962 et Charles V de Habsbourg 
en  1530.  La  cinquième  résurgence  fut  l’Empire 
de Napoléon Bonaparte, établi de 1804 à 1814. 
La  sixième  résurgence  fut  la puissance de  l’Axe, 
qui dévasta  la Pologne et une  grande partie de 
l’Europe. 

Mais un dictateur européen doit encore venir 
–  la  septième  résurgence.  « Ce  sont  aussi  sept 
rois :  cinq  sont  tombés,  un  existe,  l’autre  n’est 
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pas  encore  venu,  et  quand  il  sera  venu,  il  doit 
rester peu de temps » (Apocalypse 17 :10). Cette 
dernière  résurgence de  la bête,  de  l’Empire  ro‐
main – une superpuissance européenne à venir –
 sera un groupe de dix nations, qui feront toutes 
allégeance à un seul « roi », et lui donneront leur 
puissance (versets 12‐13). La Pologne est en droit 
de craindre un réveil de l’Allemagne, alors qu’elle 
va  être  à  nouveau  dévorée – avec  d’autres  na‐
tions européennes – par ce système. La Pologne 
pourrait même être l’un de ces dix « rois » – l’un 
des rois de la jambe orientale de l’Empire (Daniel 
2 :33) – contraints de se soumettre à cet Empire, 
ou  séduits  par  un  puissant  dirigeant  charisma‐
tique  comme Hitler.  Et  le  pays  devra  faire  face 
aux mêmes conséquences meurtrières que le 1er 
septembre 1939.    

Mais  ce  n’est  pas  tout.  Les  prophéties  bi‐
bliques  indiquent  également  qu’une  autre  ar‐
mée,  très  puissante,  se  lèvera  à  l’Orient –
 incluant vraisemblablement  la Russie – et entre‐
ra en compétition avec l’Europe pour la domina‐
tion du monde. Le prophète Daniel a prédit une 
grande  guerre  entre  ces  deux  géants.  Une  fois 
que  le « roi » européen aura pris  le contrôle de 
Jérusalem,  remarquez  l’étape  suivante :  « Des 
nouvelles de l’orient et du septentrion viendront 
l’effrayer  [le  roi du Nord], et  il partira avec une 
grande  fureur  pour  détruire  et  exterminer  des 
multitudes » (Daniel 11 :44). Un bloc de 200 mil‐
lions  de  soldats  (Apocalypse  9 :16)  venant  de 
l’Est  se  confrontera  à  l’Europe  conduite  par 
l’Allemagne,  et  les  deux  camps  feront  assuré‐
ment usage de puissantes armes nucléaires. Cet 
assaut  causera  de  grandes  souffrances  dans  le 
monde, tant parmi  les nations en guerre que  les 
nations  non‐engagées. Des millions  de  gens  se‐
ront  tués – un  tiers  de  la  population mondiale, 
selon  la  Bible – dans  cette  bataille  décrite 
comme  le  « second malheur »  dans  Apocalypse 
9. Jésus déclara que sans Son intervention, cette 
guerre terrifiante effacerait toute trace de vie sur 
terre (Matthieu 24 :22). 
 
Les Etats‐Unis sont‐ils 
les nouveaux meilleurs amis de la Pologne ? 
Alors  que  la  Pologne  reste  méfiante  aux  ten‐
dances belliqueuses de  l’Allemagne et de  la Rus‐
sie,  elle  a  activement  recherché un nouvel  allié 

de  poids  depuis  la  fin  de  la  Guerre  Froide.  En 
mars  1990,  quelques  mois  seulement  après  la 
chute  du  communisme  en  Pologne,  la  nation 
nouvellement  libérée  engagea  les  démarches 
nécessaires pour devenir membre de  l’OTAN. En 
1997,  elle  fut  officiellement  invitée  à  s’inscrire 
dans le processus d’engagement à l’OTAN. 

En août 2008, la Pologne et les Etats‐Unis ont 
signé des accords préliminaires à  la  construction 
d’un  système  de  défense  constitué  de  dix  bases 
de  lancement de missiles balistiques en Pologne. 
Pour  justifier  l’installation  de  ces  missiles  anti‐
missiles,  les  Etats‐Unis  ont  invoqué  leur  sécurité 
intérieure  face  aux menaces  iranienne  et  nord‐
coréenne.  En  retour,  la  Pologne  a  obtenu 
l’installation  de  missiles  courte  portée  Patriot, 
pour  la défense de  son propre espace aérien, et 
l’assurance que les Etats‐Unis lui porteraient assis‐
tance en cas d’attaque. Ce plan a fortement irrité 
la  Russie,  qui  a menacé  d’implanter  ses  propres 
missiles  le  long de  la  frontière polonaise  (“Russia 
to  station missiles  near  Poland”,  Reuters,  5  no‐
vembre 2008). Mais cela a aussi fortement contra‐
rié l’Allemagne, car la Pologne n’avait pas consulté 
l’Union européenne au préalable. 

Pourquoi  la  Pologne  souhaite‐t‐elle  s’allier 
aussi fermement avec les Etats‐Unis, en dépit de 
l’opposition manifeste de ses voisins ? Il suffit de 
se souvenir de  l’histoire de  la Pologne pour avoir 
la réponse. La mémoire des Polonais est toujours 
vivace à  l’égard des traitements  infligés pendant 
des siècles par ses voisins. Mais la Pologne peut‐
elle réellement assurer sa sécurité, et sa protec‐
tion  en  s’alliant  aux  Etats‐Unis ?  Les  alliances 
politiques  peuvent  se  briser.  Sur  l’échelle  des 
priorités,  l’administration  Obama  a  déjà  rétro‐
gradé  l’importance  de  l’installation  du  système 
de  défense  anti‐missile,  par  rapport  à  d’autres 
objectifs  comme  l’Iran  et  l’Afghanistan – et  elle 
pourrait  faire  des  concessions  à  la Russie,  pour 
obtenir son aide au Moyen‐Orient. La Pologne a 
déjà  senti  le  vent  tourner,  et  elle  commence  à 
sortir  de  son  isolement  politique  en  améliorant 
ses  relations  avec  la  Russie.  [ndlr :  Deux  élé‐
ments‐clés  du  projet  de  défense  anti‐missile –
 une base de  lancement et un  super‐radar – ont 
été  abandonnés  le  17  septembre  2009,  entraî‐
nant une détente des  relations entre  les USA et 
la Russie.] 
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Et même si la Pologne et les Etats‐Unis déve‐
loppaient davantage d’accords  sécuritaires,  cela 
sauverait‐il  la  Pologne ?  Serait‐ce  l’assurance 
qu’il  n’y  aurait  plus  d’autres  attaques,  comme 
celle du 1er septembre 1939 ? La Pologne peut‐
elle  compter  sur  les engagements, et  sur  les al‐
liances  militaires  qu’elle  noue  avec  des  puis‐
sances  occidentales ?  La  Pologne  peut‐elle  faire 
confiance aux Etats‐Unis ? 

A  long  terme,  la  réponse  est « non » !  Les 
prophéties bibliques expliquent que  la puissance 
et  la  grandeur des  Etats‐Unis – et des  autres na‐
tions occidentales – vont vaciller, puis s’effondrer 
complètement. Ce sera le résultat de leurs péchés 
nationaux.  Inévitablement,  le  temps  viendra  où 
les Etats‐Unis, et  les autres nations occidentales, 
ne seront plus en mesure de défendre la Pologne, 
ni  les  autres  nations  de  l’Europe  de  l’Est.  Pour‐
quoi ?  Parce  qu’elles  ne  seront  même  plus  ca‐
pables de se défendre elles‐mêmes. 

 
Un danger à venir 
Le Dieu de la Bible avertit que l’Israël moderne –
 constituée  des  nations  anglophones  (y  compris 
les Etats‐Unis) et des nations occidentales euro‐
péennes – sera  dominé  par  cette  bête  euro‐
péenne  (pour  obtenir  davantage  d’informations 
sur  l’identité  des  nations  israélites  modernes, 
lisez notre brochure gratuite  intitulée  Les Etats‐
Unis  et  la Grande‐Bretagne  selon  la  prophétie). 
Longtemps après la fin de la captivité en Assyrie, 
le prophète Ezéchiel reçut  l’ordre d’avertir Israël 
d’une autre captivité à venir. 

Quelle est  la  raison de  cette  calamité à ve‐
nir ? L’Israël moderne a refusé de se repentir de 
sa rébellion, et de sa désobéissance envers Dieu. 
« Il me  dit :  Fils  de  l’homme,  va  vers  la maison 
d’Israël, et dis‐leur mes paroles ! […] Mais la mai‐
son  d’Israël  ne  voudra  pas  t’écouter,  parce 
qu’elle ne veut pas m’écouter ; car toute  la mai‐
son  d’Israël  a  le  front  dur  et  le  cœur  endurci » 
(Ezéchiel  3 :4,  7).  A  cause  de  ses  péchés  natio‐
naux,  sa  prospérité  nationale  et  sa  domination 
militaire prendront brutalement fin. Dieu utilise‐
ra  le même  instrument  qui  frappa  la  Pologne, 
c’est‐à‐dire  l’Assyrie (l’Allemagne), pour humilier 
les  descendants modernes  d’Israël,  en  les me‐
nant dans la guerre et la captivité (Esaïe 10 :5‐6). 
Après  cette  période  de  trouble,  telle  que  le 

monde n’en  a  jamais  connue,  les nations  israé‐
lites reviendront de captivité, et elles pleureront 
amèrement  et  regretteront  leurs  péchés  (Jéré‐
mie  30). Dieu  avertit  l’Amérique,  et  les  nations 
de  descendance  britannique,  de  se  repentir  de 
ses péchés et de  revenir  vers Dieu ! Comme  l’a 
rapporté  le  prophète  Jérémie,  Dieu  déclare : 
« Voici,  je  prépare  contre  vous  un malheur,  je 
médite un projet contre vous [… parce que] mon 
peuple m’a oublié » (Jérémie 18 :11, 15). 

Les  nations  occidentales  ont  joui  d’une 
grande  prospérité  et  domination  militaire,  au 
20ème siècle, grâce aux promesses faites par Dieu 
à Abraham – pas à cause de  leur supposée géné‐
rosité, ou de  leur propre force. Mais Dieu est sur 
le  point  de  retirer  ces  bénédictions. Moïse  avait 
averti  la nation de  l’ancien  Israël : « Comment un 
seul  en  poursuivrait‐il  mille,  et  deux  en  met‐
traient‐ils dix mille en  fuite, si  leur Rocher ne  les 
avait  vendus,  si  l’Eternel  ne  les  avait  livrés ? » 
(Deutéronome 32 :30).  Les nations  israélites mo‐
dernes ont  complètement perdu de  vue qu’elles 
ont besoin de  la main puissante de Dieu pour  les 
aider,  et  elles  ne  se  rendent  pas  compte  à  quel 
point  elles  seront  impuissantes  pour  aider  les 
autres nations, lors du désastre à venir. 

Mais y a‐t‐il de bonnes nouvelles concernant 
une paix à venir, après ces événements prophéti‐
sés ?  La  réponse  est  « oui » !  Après  la  Grande 
Tribulation  et  le  Jour  du  Seigneur,  Jésus‐Christ 
établira  une  nouvelle  ère  où  les  nations  ne  se‐
ront plus  terrorisées par d’autres nations, et où 
les pays ne se trahiront plus les uns les autres par 
convenances  politiques.  Lorsque  Jésus‐Christ 
reviendra et établira Ses saints magnifiés sur  les 
nations,  leur autorité  sera une bénédiction, pas 
une malédiction (Apocalypse 20 :6). 

Dieu  ramènera  Son  peuple  de  captivité, 
comme  Esaïe  l’a  prophétisé :  « Dans  ce  même 
temps,  le  Seigneur étendra une  seconde  fois  sa 
main, pour  racheter  le  reste de son peuple, dis‐
persé  en  Assyrie  (l’Allemagne  actuelle)  et  en 
Egypte, à Pathros et en Ethiopie, à Elam, à Schi‐
near  et  à  Hamath,  et  dans  les  îles  de  la mer » 
(Esaïe 11 :11). Plus loin, Esaïe prophétise encore : 
« Et  il  y  aura  une  route  pour  le  reste  de  son 
peuple, qui sera échappé de l’Assyrie, comme il y 
en eut une pour Israël, le jour où il sortit du pays 
d’Egypte » (verset 16). 
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Dieu  amènera  à  la  repentance  des  nations 
autrefois agressives, dans une communauté pai‐
sible  sous  l’autorité  de  Jésus‐Christ.  « En  ce 
même  temps,  il  y  aura  une  route  d’Egypte  en 
Assyrie  […]  et  les  Egyptiens  avec  les  Assyriens 
serviront  l’Eternel »  (Esaïe  19 :23).  Les  nations 
despotiques et belliqueuses ne menaceront plus 
les  petites  nations,  car  le  « loup »  (symbolisant 
les  grandes  nations  dévastatrices)  habitera  en 
paix  avec  « l’agneau »  (symbolisant  les  petites 
nations, incapables de se défendre elles‐mêmes). 
« Il ne  se  fera ni  tort ni dommage  sur  toute ma 
montagne sainte : car  la terre sera remplie de  la 
connaissance de  l’Eternel,  comme  le  fond de  la 
mer par les eaux qui le couvrent » (Esaïe 11 :9). 

Le 1er septembre 2009 marque l’anniversaire 
d’un  projet  destructeur,  inspiré  à  quelques 
hommes par  l’adversaire suprême de  l’humanité, 
Satan  le diable. Nous devons être conscients que 
la parole de Dieu nous dit qu’une époque, encore 
plus terrible, de guerre mondiale et de destruction 
de masse doit arriver,  juste avant  le  règne millé‐
naire  de  Jésus‐Christ.  Mais  ceux  qui  prennent 
garde à cet avertissement, et qui attendent impa‐
tiemment l’intervention du Christ, pour le bien de 
l’humanité – ceux  qui  placent  leur  foi,  leur  con‐
fiance et  leur obéissance en Dieu, et non en des 
hommes, en des  armes ou en des  alliances mili‐
taires – ceux‐là  seront  protégés  par  un  Dieu  ai‐
mant et puissant (Apocalypse 12 :14‐16). 

   



 

8 

Qui devons‐nous prier ? 
 

La mort et la résurrection de Jésus ont enlevé 
le  voile  entre Dieu  le  Père  et  les  êtres  humains 
(Matthieu 27 :51 ; 2 Corinthiens 3 :14‐16). Puisque 
 nous  avons maintenant  un  accès  direct  avec  le 
Père,  différent  de  nos  ancêtres  qui  ne  connais‐
saient que  le Dieu de  l’Ancien Testament – Jésus‐
Christ  (1  Corinthiens  10 :4) – pouvons‐nous  prier 
Jésus ? Mais  étant donné  que  le Christ  est  venu 
nous révéler  le Père, ne devrions‐nous pas plutôt 
prier le Père (Jean 14 :7) ? 

Il  est  étonnant  de  voir  le  nombre  élevé  de 
soi‐disant  chrétiens  qui  ignorent  presque  tota‐
lement Dieu  le Père dans  leurs prières. Cela est 
même  ironique, depuis que  le Christ  Lui‐même, 
dans  la « prière modèle », enseigna Ses disciples 
à  prier  ainsi :  « Notre  Père  qui  es  aux  cieux !  
Que  ton  nom  soit  sanctifié »  (Matthieu  6 :9).  
Oui,  Jésus‐Christ  a  personnellement  enseigné 
qu’un  chrétien  devait  principalement  s’adresser 
à Dieu le Père ! 

Bien  que  le  Christ,  le  Logos – la  Parole –
 existe  de  toute  éternité  avec  Dieu  le  Père  
(Jean 1 :1‐5), Il S’en remettait à Son Père. Et pour 
faire  la volonté de Son Père,  Il accepta de venir 
dans  la chair (Jean 1 :14‐15). Se considérant Lui‐
même  comme  le  serviteur  de  Son  Père,  Il  ne 
chercha  en  aucune  façon  à  attirer  sur  Lui 
l’attention  qui  revenait  à Dieu  le  Père. Au  con‐
traire,  Il  Se  considérait  comme  un  subordonné, 
en disant à Ses disciples : « Le Père est plus grand 
que moi » (Jean 14 :28). 

Jésus n’a  jamais  résisté à  la volonté de Son 
Père.  Sachant qu’Il  allait bientôt  être  crucifié,  Il 
pria en ces termes : « Père, si tu voulais éloigner 
de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté 
ne se fasse pas, mais  la tienne » (Luc 22 :42). En 
fait,  Jésus était « un » en pensée, en attitude et 
en objectif avec Son Père (Jean 10 :22‐39). 

Donc oui, nous devrions suivre  l’exemple et 
les  paroles  du  Christ,  et  adresser  nos  prières  à 
Dieu  le Père. Mais  lorsque nous prions  le Père, 
n’oublions  jamais que ce n’est que par  l’autorité 
de  Son  Fils  bien‐aimé,  Jésus‐Christ,  que  nous 
pouvons  le  faire. « Et quoi que  vous  fassiez,  en 
parole ou en œuvre,  faites  tout au nom du Sei‐
gneur  Jésus,  en  rendant  par  lui  des  actions  de 
grâces à Dieu le Père » (Colossiens 3 :17). 

L’apôtre Paul manifesta son souhait que tous 
les  chrétiens  « aient  le  cœur  rempli  de  consola‐
tion,  qu’ils  soient  unis  dans  l’amour,  et  enrichis 
d’une  pleine  intelligence  pour  connaître  le mys‐
tère de Dieu [le Père], savoir Christ, mystère dans 
lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et 
de  la connaissance » (Colossiens 2 :2‐3). Non seu‐
lement  notre  Sauveur  nous  enseigne  à  prier  le 
Père,  mais  c’est  Lui  qui  a  rendu  possible  ces 
prières. Dieu le Père ne veut pas que nous évitions 
de développer une relation  intime et personnelle 
avec Son Fils bien‐aimé (Matthieu 17 :5). 

Les  Ecritures  nous  donnent  l’exemple  du 
diacre  Etienne – le  premier  martyr  de  l’Eglise 
apostolique connu. « Et  ils  lapidaient Etienne, qui 
priait  et  disait :  Seigneur  Jésus,  reçois  mon  es‐
prit ! »  (Actes  7 :59). Même  au  tout dernier mo‐
ment  de  sa  vie,  alors  qu’on  était  en  train  de 
l’assassiner parce qu’il avait prêché avec témérité, 
Etienne  n’en  appela  pas  à  Dieu  le  Père, mais  à 
Jésus‐Christ,  son  Sauveur.  Etienne  savait  qu’il 
avait une relation profonde à  la  fois avec Dieu  le 
Père et avec Jésus‐Christ. 

Jésus  accepta  être  adoré  par  les  autres. 
Lorsqu’Il apparu aux disciples après Sa  résurrec‐
tion : « Elles s’approchèrent pour saisir ses pieds, 
et elles l’adorèrent » (Matthieu 28 :9). Depuis Sa 
résurrection, le Christ glorifié est assis à la droite 
de Dieu  le Père  (Hébreux 10 :12 ; 1 Pierre 3 :21‐
22). En tant que notre Souverain Sacrificateur et 
notre Médiateur  (1  Timothée  2 :5),  Il  intercède 
continuellement pour  les chrétiens. En  tant que 
notre Souverain Sacrificateur et notre Sauveur, Il 
est digne d’adoration et de recevoir nos prières. 
Si nous développons de bonnes relations avec  le 
Christ, nous Lui obéirons et nous prierons Dieu le 
Père, mais nous n’oublierons pas que c’est notre 
relation avec  le Christ qui nous permet de  con‐
naître le Père (Jean 17 :20‐23). 

Non,  il n’est pas mal de prier  Jésus‐Christ –
 mais  nous  ne  devrions  pas  ignorer  les  instruc‐
tions  du  Christ,  qui  nous  demandent  de  prier 
Dieu  le  Père.  Nous  plairons  au  Christ  et  nous 
L’honorerons  beaucoup  plus  en  obéissant  à  ce 
qu’Il  nous  enseigne,  qu’en  minimisant  ou  en 
ignorant  Son  commandement  direct  nous  de‐
mandant de prier premièrement Son Père. 
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Promouvoir le mal, condamner le bien ! 
 

par Douglas S. Winnail 
 

Au  début  de  l’année,  le  président  Barack 
Obama proclama le mois de juin 2009 comme  le 
« Lesbian,  Gay,  Bisexual  and  Transgender  Pride 
Month » [le mois des  lesbiennes, gays, bisexuels 
et  transgenres]  aux  Etats‐Unis,  exprimant  ainsi 
son souhait que  les Américains commenceront à 
voir ces tendances sexuelles comme des compor‐
tements  normaux  et  acceptables !  En  faisant 
cette déclaration,  le président Obama nota qu’il 
était  le  premier  président  américain  à  nommer 
un membre ouvertement homosexuel au Sénat, 
dans les cent premiers jours de sa présidence. 

Bien  que  de  nombreux  responsables  de  la 
communauté homosexuelle croient que  le prési‐
dent  Obama  ne  va  pas  assez  loin,  des millions 
d’Américains qui  comprennent  les  valeurs de  la 
loi  divine – et  l’importance  de  la  famille  biolo‐
gique pour élever des enfants, et pour maintenir 
une  communauté  en  bonne  santé – ont  trouvé 
les  actions du président  choquantes  et presque 
inconcevables ! Ce que le président – et même la 
plupart  de  ses  opposants – ne  parvient  pas  à 
comprendre,  c’est  que  par  ses  actions,  les  an‐
ciennes  prophéties  bibliques  sont  en  train  de 
s’accomplir,  juste  sous  nos  yeux !  Les  actes  du 
président amèneront des conséquences que ni lui 
ni ses partisans n’anticipent. 

 
Décadence morale et sociale 
Malheureusement,  les  paroles  et  les  actions  du 
président Obama ne sont que la partie visible d’un 
iceberg  de  changements  sociaux,  qui  s’infiltrent 
dans  la culture occidentale, et menacent de  faire 
sombrer le navire de la moralité biblique, qui a été 
l’une  des  caractéristiques  de  la  civilisation  occi‐
dentale.  Au  cours  de  la  dernière  décennie,  les 
écoliers  en  Amérique,  en  Grande‐Bretagne,  au 
Canada, en Australie et en Europe ont été endoc‐
trinés par  l’idée que  l’homosexualité est un com‐
portement normal, et que quiconque s’interroge à 
ce sujet a un esprit attardé et borné – et est pro‐
bablement un fanatique religieux. 

On  encourage des  enfants naïfs  et non ho‐
mosexuels  à  participer  aux  événements  de  la 

« Gay  Pride »,  pour  montrer  leur  soutien  à 
l’agenda  homosexuel.  En Amérique,  la National 
Education Association (le premier syndicat ensei‐
gnant  aux  Etats‐Unis)  a  décidé  d’apporter  son 
soutien en faveur du mariage entre  individus de 
même  sexe,  de  l’adoption  d’enfants  pour  les 
couples  homosexuels  et  des  autres  aspects  de 
l’agenda  « gay ».  En  Australie,  là  où  se  tient  le 
plus grand événement social annuel de la nation, 
le Gay and  Lesbian Mardi Gras,  les ministres  se 
sont  même  excusés  auprès  des  homosexuels 
d’avoir  qualifié  leur  style  de  vie  comme  étant 
mauvais. Aux Etats‐Unis et en Grande‐Bretagne, 
plusieurs  grandes  dénominations  religieuses 
ordonnent  maintenant  dans  le  ministère  des 
homosexuels  actifs.  Des  congrès  religieux  invi‐
tent des  couples homosexuels  afin  de  leur per‐
mettre de promouvoir leur agenda. Récemment, 
dans une tentative de récupérer  les voix de plus 
de 2,6 millions de Britanniques homosexuels,  le 
leader  du  Parti  Conservateur,  David  Cameron, 
publia  des  « excuses  extraordinaires »  sur  la  loi 
que  son  parti  avait  fait  passer,  pour  bannir  la 
promotion  de  l’homosexualité  dans  les  écoles. 
Cameron  s’est  engagé,  s’il  était  élu,  à  promou‐
voir  les  droits  des  homosexuels,  et  il  a  dit  que 
soutenir  son  parti  engendrerait  le  premier  Pre‐
mier ministre  homosexuel  en Grande‐Bretagne. 
L’un des  leaders homosexuels a dépeint  le com‐
mentaire  de  Cameron  « d’historique ».  L’actuel 
Premier ministre  travailliste, Gordon Brown,  fait 
également ouvertement  campagne pour  le vote 
« gay » ! 

 
La parole de Dieu oubliée ! 
Malheureusement, ce qui est réellement « histo‐
rique » à notre époque moderne, c’est un com‐
portement  qui,  pendant  des  milliers  d’années, 
était  considéré  comme  socialement  et morale‐
ment mauvais – une perversion et une abomina‐
tion aux yeux de Dieu – est maintenant encoura‐
gé,  non  seulement  comme  un  comportement 
« normal », mais encore comme un fait que tout 
le monde devrait accepter comme bon. De plus, 
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ceux qui s’accrochent aux croyances bibliques en 
ce qui concerne le bien et  le mal, sont en réalité 
considérés  comme  de mauvaises  gens  qui,  par 
leur opiniâtreté,  s’accrochent  à  ce que  le prési‐
dent  Obama  qualifie  « d’arguments  véreux  et 
d’attitude démodée ». Etonnamment, de plus en 
plus de ministres prétendument chrétiens ne se 
contentent pas de trouver des excuses aux com‐
portements homosexuels pour les trouver accep‐
tables ;  ils  acceptent  même  des  homosexuels 
actifs  dans  le  ministère,  et  ils  s’excusent  pour 
leurs  anciennes  idées  (bibliquement  fondées), 
qui  considéraient  le  style  de  vie  homosexuel 
comme un péché et une mauvaise chose ! 

La Bible  révèle  clairement que Dieu  créa  la 
femme  pour  l’homme,  et  l’homme  pour  la 
femme – et que le mariage doit se faire entre un 
homme et une femme (Genèse 2 :18, 23‐25). Les 
Ecritures  déclarent  que Dieu  a  détruit  les  villes 
de  Sodome  et  Gomorrhe  à  cause  de  leur mé‐
chanceté  et  de  leur  perversion – et  l’homo‐
sexualité est spécifiquement mentionnée comme 
l’un de  leurs péchés  (voir Genèse 13 :13 ; 19 :5‐
7). Par l’intermédiaire de Moïse, Dieu a averti les 
enfants  d’Israël  que  l’homosexualité  était  une 
abomination  à  Ses  yeux  (Lévitique  18 :22 ; 
20 :13) ; mais  lorsque  les  Israélites  se détournè‐
rent  de  Dieu  et  adoptèrent  les  voies  de  leurs 
voisins païens, l’homosexualité fut l’une des pra‐
tiques de  la  liste noire que  les  Israélites adoptè‐
rent (Juges 19 :22). Dans  le Nouveau Testament, 
l’apôtre  Paul – un  ardent  défenseur  du  christia‐
nisme  biblique – écrit  sans  ambiguïté  que,  lors‐
que  les  gens  rejettent  les  enseignements  de 
Dieu, ils sont entraînés à la dérive, ils adoptent et 
encouragent  des  idées  pécheresses,  y  compris 
l’homosexualité – et  ils  finissent  par  en  récolter 
les conséquences (Romains 1 :22‐32). 

 
Prophéties et conséquences 
Ce que  les réformateurs sociaux « progressistes » 
semblent  ne  pas  comprendre,  c’est  que  Dieu  a 
prédit dans  les pages de  la Bible, ce qui se passe 
aujourd’hui dans  les nations modernes d’Israël.  Il 
y a longtemps, Dieu ordonna à Moïse d’avertir les 
enfants  d’Israël :  « Car  je  sais  qu’après ma mort 
vous vous corromprez certainement, et vous vous 
détournerez du  chemin que  je  vous  ai  comman‐

dé ;  et  il  vous  arrivera du mal à  la  fin des  jours, 
parce que vous ferez ce qui est mauvais aux yeux 
de  l’Eternel,  pour  le  provoquer  à  la  colère  par 
l’œuvre  de  vos  mains »  (Deutéronome  31 :29, 
Version  Darby  1991).  Dieu  donna  cet  avertisse‐
ment  par  l’intermédiaire  du  prophète  Esaïe : 
« Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le 
bien mal » (Esaïe 5 :20) – c’est exactement ce que 
nous  voyons,  aujourd'hui !  Dieu  prophétisa  éga‐
lement par  la bouche d’Esaïe : « Ceux qui condui‐
sent  ce  peuple  l’égarent,  et  ceux  qui  se  laissent 
conduire  se  perdent »  (Esaïe  9 :15).  Aujourd’hui, 
ce ne sont pas les simples membres des Eglises, ni 
les  électeurs,  qui  prônent  la  normalisation  des 
comportements  jadis  considérés  comme  abomi‐
nables ; ce sont  les dirigeants  religieux,  les politi‐
ciens et les juges qui font entrer ces idées dans le 
crâne de l’homme moyen. 

Cependant,  Dieu  révèle,  dans  les  Ecritures, 
que ces mauvaises actions entraîneront des con‐
séquences  dans  les  années  à  venir !  Dieu  dé‐
clare :  « Mais  si  vous  ne m’écoutez  point  et  ne 
mettez  point  en  pratique  tous  ces  commande‐
ments,  si  vous méprisez mes  lois  […]  Je briserai 
l’orgueil  de  votre  force,  je  rendrai  votre  ciel 
comme du  fer, et votre  terre comme de  l’airain 
[…]  Je  ferai venir contre vous  l’épée  […]  Je vous 
disperserai parmi les nations » (Lévitique 26 : 14‐
33). Le prophète Osée avertit : « Mon peuple est 
détruit,  parce  qu’il  lui manque  la  connaissance 
[des lois et des voies divines]. Puisque tu as reje‐
té  la  connaissance,  je  te  rejetterai,  et  tu  seras 
dépouillé de mon  sacerdoce ; puisque  tu as ou‐
blié  la  loi  de  ton  Dieu,  j’oublierai  aussi  tes  en‐
fants » (Osée 4 :6). 

A  la  lumière de  ces prophéties,  il n’est pas 
surprenant  que,  dans  le  même  temps  que  les 
dirigeants des nations modernes d’Israël encou‐
ragent  à  accepter  des  comportements  abomi‐
nables aux yeux de Dieu, ces mêmes nations sont 
en train de perdre leur influence et sont sujettes 
à  de  plus  en  plus  de  problèmes.  Il  est  grand 
temps de nous réveiller, et de réaliser qu’il existe 
un  Dieu  dans  les  cieux  qui  tiendra  Son  peuple 
responsable  de  ses  actions  (Jérémie  2  17‐19 ; 
Osée 4 :7‐10).  Le Dieu de  la Bible ne  tolère pas 
les dirigeants, ni ne bénit  les nations, qui encou‐
ragent le mal et condamnent le bien ! 
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Gibraltar : Fragile comme un roc ? 
 

par Rod King 
 

Gibraltar  est‐il  un  anachronisme  du  18ème 
siècle ?  Les  Britanniques  devraient‐ils  tout  sim‐
plement  rendre  ce  territoire de 6  km², dont  les 
Espagnols revendiquent la propriété ? 

L’Espagne défie une nouvelle fois la Grande‐
Bretagne  et  sa  mainmise  sur  le  rocher  straté‐
gique  de  Gibraltar – ce  petit  promontoire  de 
calcaire situé à la pointe sud de la péninsule ibé‐
rique.  Gibraltar  a  été  une  source  constante  de 
disputes avec  les Espagnols, depuis que  le Traité 
d’Utrecht  a  attribué  ce  territoire  aux  Britan‐
niques en 1713, stipulant que  la  forteresse et  la 
ville  sont  données  « de  manière  absolue  afin 
qu’elle  l’ait  et  en  jouisse de plein droit  et pour 
toujours ». 

Depuis  longtemps,  les  relations entre Gibral‐
tar  et  l’Espagne  sont  difficiles.  Le  généralissime 
Francisco Franco, dirigeant de l’Espagne de 1936 à 
1975,  ferma  les  frontières de sa nation aux habi‐
tants de Gibraltar. Le gouvernement socialiste qui 
succéda  à  Franco  amena  l’Espagne  à  adhérer  à 
l’Organisation  du  Traité  de  l’Atlantique Nord,  et 
quand  l’Espagne  intégra  l’Union  européenne  en 
1986,  les  espoirs  espagnols  ressurgirent  de  voir 
cette  autorité  supranationale  persuader  les  Bri‐
tanniques de leur rendre le « Rocher ». 

En  juin 2009,  l’Union européenne a accordé 
des  droits  supplémentaires  à  l’Espagne  sur  les 
eaux territoriales de Gibraltar, en établissant une 
nouvelle  « zone  écologique »  placée  sous 
l’autorité espagnole. Mais ce n’est pas tout. « Se‐
lon la loi européenne, un site de conservation ne 
peut  être  déclaré  que  par  l’état  souverain  qui 
possède la zone maritime ou le territoire concer‐
né. Ainsi,  en  répondant  favorablement  à  la  de‐
mande espagnole d’inclure  les eaux de Gibraltar 
[dans  la  zone  écologique],  les  bureaucrates  eu‐
ropéens  ont  tacitement  reconnu  que  [l’Europe] 
possédait  ce  territoire  britannique »  (“Gibraltar 
Con  Trick”,  The Daily Mail,  1er  juin  2009.  C’est 
nous qui traduisons). 

Peu  de  gens  comprennent  que  cette  que‐
relle  n’est  pas  une  simple  opposition  entre  la 
convoitise de  l’Espagne et  l’intransigeance de  la 

Grande‐Bretagne.  C’est  le  résultat  d’une  pro‐
messe, vieille de 4000 ans, faite par Dieu à Abra‐
ham et à ses descendants. 

Les  lecteurs  de  longue  date  du Monde  de 
Demain savent que les Ecritures révèlent que les 
Etats‐Unis et  les peuples de descendance britan‐
nique  sont  des  descendants  actuels  de  l’ancien 
Israël.  La  Bible  montre  qu’à  la  mort  de  Jacob 
(Israël), toutes les bénédictions que Dieu lui avait 
données  furent  transmises  à  Joseph – et  aux 
deux fils de Joseph, Ephraïm et Manassé (Genèse 
48 :16,  20).  Ces  bénédictions  venaient  en  sup‐
plément  des  bénédictions  que  Dieu  avait  jadis 
promises à Abraham et à Isaac. 

Les  Ecritures  décrivent  un  Dieu  bienfaiteur 
qui fit  les promesses suivantes à  la descendance 
d’Abraham :  « Je  te  bénirai  et  je  multiplierai  
ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme 
le sable qui est sur le bord de la mer ; et ta pos‐
térité  possédera  la  porte  de  ses  ennemis »  
(Genèse 22 :17). 

Cette dernière promesse devait  s’accomplir 
dans  les  « derniers  jours » – vers  la  fin  des 
temps,  juste  avant  le  retour de  Jésus‐Christ  sur 
terre. Bien que  l’accomplissement de cette pro‐
messe  fût  inconditionnel,  Dieu  posa  des  condi‐
tions pour que la descendance d’Abraham puisse 
conserver  cette  promesse. Dieu  les  avertit  qu’Il 
leur  retirerait  Ses bénédictions  s’ils méprisaient 
Ses  lois et  s’ils prenaient en horreur Ses ordon‐
nances (Lévitique 26 :14‐17). 

Nous en  sommes actuellement  les  témoins, 
alors  que  l’influence  mondiale  de  la  Grande‐
Bretagne diminue. 

 
Les portes maritimes 
A  l’apogée  de  son  empire,  la  Grande‐Bretagne 
possédait la majorité des portes maritimes mon‐
diales. Plusieurs historiens leur ont donné le nom 
de  « points  d’étranglement »  (ndt :  l’expression 
anglaise est un jeu de mots faisant à la fois réfé‐
rence à un goulot d’étranglement  [choke point] 
et à un point de contrôle [check point]). Ces lieux 
combinent  une  topographie  naturelle  et  une 
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situation  géographique  particulière  créant  des 
passages maritimes naturels, et celui qui  les dé‐
tient  possède  un  avantage  stratégique  dans  le 
domaine maritime. 

Prenez  par  exemple  le  détroit  de Malacca, 
qui voit passer chaque année 80% des  importa‐
tions japonaises de pétrole et 50.000 bateaux. La 
Grande‐Bretagne a contrôlé ce passage maritime 
jusqu’à  l’indépendance  de  Singapour  en  1965. 
Pendant  deux  décennies,  dans  les  années  1950 
et 1960, la décolonisation de la Grande‐Bretagne 
amena  la  nation  britannique,  jadis  la  plus  puis‐
sante au monde, à  se  séparer de  la majorité de 
ses portes maritimes. Voici la liste des territoires 
stratégiques conquis, puis perdus, par la Grande‐
Bretagne. 

La  Grande‐Bretagne  détient  toujours 
quelques portes maritimes. En plus de Gibraltar, 
elle contrôle toujours  les Iles Falkland (baptisées 
Iles Malouines  par  l’Argentine,  qui  en  réclame 
aussi  la  possession)  pour  lesquelles  la  Grande‐
Bretagne a sacrifié beaucoup de vies et d’argent, 
lors de la guerre de 1982, pour en garder le con‐
trôle.  Une  autre  possession  stratégique  de 
moindre  importance  est  l’île  de  Diego  Garcia, 
dans  l’océan  Indien,  louée aux Etats‐Unis par  la 
Grande‐Bretagne  et  qui  joua  un  rôle  important 
lors des deux Guerres du Golfe. 

Les  Etats‐Unis  ont  aussi  contrôlé  plusieurs 
portes maritimes, dont  la base navale de  la Baie 
de Subic aux Philippines  (1899‐1992) et  le Canal 
de Panama  (1914‐1999).  La perte de  ces portes 
maritimes  engendra  un  affaiblissement  de 
l’influence  internationale – pour  le  canal  de  Pa‐
nama,  non  seulement  il  a  été  rétrocédé  au  Pa‐
nama, mais de plus  cette  ressource  stratégique 
essentielle est maintenant gérée par une société 
originaire  de  République  Populaire  de  Chine ! 
Que  cela  laisse‐t‐il  présager  dans  le  cas  d’un  
conflit militaire ? 

Comment se dessine l’avenir du contrôle bri‐
tannique  de  Gibraltar ?  A  l’époque  des  arme‐
ments  nucléaires,  les  portes maritimes  peuvent 
sembler  superflues.  Est‐ce  vraiment  le  cas ?  La 
réponse  est  définitivement  non !  Prenez  par 
exemple  le  récent  conflit  en  Ossétie  du  Sud. 
Quelques  jours  après  le  début  du  conflit,  des 
navires de la Sixième Flotte de l’U.S. Navy traver‐
sèrent  le détroit du Bosphore pour apporter de 

l’aide humanitaire aux Géorgiens, signifiant ainsi 
aux  Russes  l’intérêt  américain  pour  ce  conflit. 
Pour ce  faire,  les navires ont dû traverser  le dé‐
troit  de Gibraltar  et  celui  du  Bosphore. De  nos 
jours,  ce  sont  la Grande‐Bretagne  et  la  Turquie 
qui contrôlent ces points  stratégiques – mais  les 
choses  pourraient  changer. Alors  que  les  Etats‐
Unis  et  la  Grande‐Bretagne  sont  contraints  de 
faire  des  coupes  budgétaires  dans  leurs  dé‐
penses militaires, l’Union européenne accroît son 
influence économique et militaire. Ce n’est plus 
qu’une  question  de  temps  avant  que  l’Union 
européenne  enjoigne  la  Grande‐Bretagne  à  re‐
noncer  à  sa  base  navale  de  Gibraltar,  afin  de 
l’intégrer sous le commandement européen. 
 
Ceuta 
Non,  l’Espagne  ne  récupérera  pas  le  contrôle 
exclusif de Gibraltar, car il est dans son intérêt de 
protéger aussi l’autre côté du détroit. 

Les revendications de  l’Espagne sur Gibraltar 
prennent un tout autre sens  lorsque nous exami‐
nons les prétentions espagnoles sur le port straté‐
gique de Ceuta en Afrique du Nord, faisant face à 
Gibraltar et contrôlé par l’Espagne depuis 1580. Le 
gouvernement  du  Maroc  a  déjà  avancé  l’argu‐
ment  que  si  l’Espagne  récupérait  le  contrôle  de 
Gibraltar, Ceuta devrait redevenir une possession 
marocaine, afin que l’Espagne ne contrôle pas les 
deux côtés du détroit permettant l’accès à la mer 
Méditerranée. De  nombreux  habitants  de  Ceuta 
sont hispanophones ou d’origine espagnole. Ils ne 
veulent  pas  devenir Marocains,  tout  comme  les 
résidents anglophones de Gibraltar ne veulent pas 
devenir Espagnols. 

Lors  d’un  référendum  en  1967,  les  12.138 
résidents de Gibraltar ont fait savoir leur souhait 
de  rester  un  territoire  britannique ;  seulement 
44 d’entre eux souhaitaient repasser sous le con‐
trôle espagnol. Et lors d’un vote en 2002, 98,97% 
des  résidents de Gibraltar ont  rejeté  leur  ratta‐
chement à l’Espagne. 

Que va devenir Gibraltar, suite au déclin de 
la  force  navale  britannique ?  Une  ancienne  lé‐
gende  de Gibraltar  dit  que  ce  territoire  restera 
britannique  tant  qu’une  colonie  de  macaques 
berbères habitera sur  le rocher. En 1942, appre‐
nant  que  la  population  de  macaques  était 
presque  décimée,  le  premier ministre Winston 
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Churchill ordonna que des macaques marocains 
soient  amenés  pour  repeupler  la  population  de 
singes  de  Gibraltar.  De  nos  jours,  environ  230 
macaques  vivent  sur  le  rocher.  Partiront‐ils  ou 
mourront‐ils ? 

Dieu seul connaît  la réponse. Si vous souhai‐
tez en apprendre davantage sur l’avenir des Etats‐
Unis et des nations de descendance britannique, 
lisez  notre  brochure  gratuite  intitulée  Les  Etats‐
Unis  et  la  Grande‐Bretagne  selon  la  prophétie. 

 
 

1815‐1948  Sri Lanka 

1882‐1956  Canal de Suez (Egypte) 

1819‐1965  Singapour 

1839‐1967  Golfe d’Aden 

1795‐1975  Base navale de Simon’s Town (Afrique du Sud) 

1841‐1997  Hong Kong 
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Question et réponse 
 

QUESTION : 
En  lisant vos articles, je me rends compte à quel 
point  Jésus‐Christ  veut  que  Ses  disciples  Lui 
obéissent. Mais  après  des  années  de  prière  et 
d’étude de la Bible, je ne suis pas capable de Lui 
obéir  et  de  croître  spirituellement  comme  je  le 
souhaiterais. Certains disent que tout ce que  j’ai 
à faire est de « croire » – et  je crois – alors pour‐
quoi est‐ce si difficile pour moi d’obéir aux com‐
mandements de Jésus ? 
 
REPONSE : 
Assurément,  croire  est  la  première  étape  pour 
devenir chrétien. Mais que devez‐vous croire – et 
que devez‐vous faire ensuite ? Jésus a dit : « Celui 
qui  croira  et  qui  sera  baptisé  sera  sauvé,  mais 
celui  qui  ne  croira  pas  sera  condamné »  (Marc 
16 :16).  Remarquez  que  le  simple  fait  de  croire 
n’est pas suffisant. Nous lisons : « Tu crois qu’il y a 
un  seul Dieu,  tu  fais bien ;  les démons  le croient 
aussi, et ils tremblent » (Jacques 2 :19). Agir selon 
votre  croyance,  en  vous  faisant  baptiser,  est  es‐
sentiel. Mais que  faut‐il  faire avant de demander 
le baptême ? Notez ce que l’apôtre Pierre dit à  la 
foule, le jour de la Pentecôte : « Repentez‐vous, et 
que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus‐
Christ,  pour  le  pardon  de  vos  péchés ;  et  vous 
recevrez le don du Saint‐Esprit » (Actes 2 :38). 

Avant  son  baptême,  l’apôtre  Paul  pensait 
qu’il  était  « irréprochable »  dans  son  obéissance 
fervente à la loi divine (Philippiens 3 :5‐6). Ce n’est 
qu’après  que  Dieu  l’eut  frappé  sur  la  route  de 
Damas,  qu’il  commença  à  réaliser  que  tous  ses 
efforts  pour  obtenir  le  salut  par  ses  propres 
œuvres  étaient  futiles.  Mais  l’apôtre  Paul  a‐t‐il 
toujours trouvé facile de vaincre les tentations de 
la  chair  et  d’obéir  à  Dieu ?  Remarquez  ce  qu’il 
écrit : « Je trouve donc en moi cette loi : quand je 
veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je 
prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme inté‐
rieur ; mais  je vois dans mes membres une autre 
loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et 
qui me rend captif de la loi du péché qui est dans 
mes  membres.  Misérable  que  je  suis !  Qui  me 
délivrera  de  ce  corps  de mort ?...  Grâces  soient 
rendues à Dieu par Jésus‐Christ notre Seigneur !... 
Ainsi donc, moi‐même,  je suis par  l’entendement 

esclave  de  la  loi  de Dieu,  et  je  suis  par  la  chair 
esclave de la loi du péché » (Romains 7 :21‐25). 

Oui, même après son baptême, l’apôtre Paul 
savait  qu’il  devait  utiliser  sa  volonté  humaine, 
associée au Saint‐Esprit, pour surmonter les ten‐
dances pécheresses qu’il  trouvait en  lui. Le bap‐
tême n’est pas une sorte de « remède magique » 
qui  nous  rend  parfait,  ou  qui  nous  dispense 
d’obéir à Dieu. Mais  il nous permet de  recevoir 
Son aide pour Lui obéir. Cela se fait par le don de 
Son Esprit Saint, et par  le pardon de nos péchés 
lorsque  nous  nous  repentons  sincèrement  de 
notre  désobéissance.  « Si  nous  confessons  nos 
péchés,  il  est  fidèle  et  juste  pour  nous  les  par‐
donner, et pour nous purifier de toute  iniquité » 
(1 Jean 1 :9). 

Jésus‐Christ,  la Parole de Dieu  (Jean 1 :1‐5), 
vint sur cette terre pour vivre dans la chair parmi 
les  hommes,  et  démontrer  que  nous,  en  tant 
qu’êtres  humains,  pouvons  obéir  aux  lois  de 
notre Créateur – non pas par notre propre force, 
mais  par  la  puissance  de  Dieu  vivant  en  nous, 
comme elle l’était en Lui. « C’est lui qui, dans les 
jours de sa chair, a présenté avec de grands cris 
et avec  larmes des prières et des supplications à 
celui qui pouvait  le sauver de  la mort, et  il a été 
exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu’il 
soit Fils,  l’obéissance par  les choses qu’il a souf‐
fertes » (Hébreux 5 :7‐8). Oui, le Christ a souffert, 
Il a appris l’obéissance – et Il a fait preuve de foi ! 

Qu’en  est‐il  des œuvres ?  Nous  lisons  que 
« la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte 
en elle‐même. Mais quelqu’un dira : Toi, tu as  la 
foi ;  et moi,  j’ai  les œuvres. Montre‐moi  ta  foi 
sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par 
mes œuvres » (Jacques 2 :17‐18). 

Les œuvres – notre obéissance par  rapport à 
ce que demande notre foi – ne sont pas le moyen 
d’obtenir  notre  salut.  Elles  sont  le  résultat  de 
notre foi vivante, par la puissance du Saint‐Esprit. 

Si  Dieu  vous  appelle  à  la  véritable  repen‐
tance et au baptême, nous vous encourageons à 
prendre  contact  avec  le bureau  régional  le plus 
proche de  chez  vous. Avec  l’aide de Dieu,  vous 
pouvez Lui obéir et connaître  la  joie et  les nom‐
breuses  bénédictions  qui  découlent  de  la  façon 
divine de vivre ! 
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La vérité sur 2012 : Hollywood contre l’humanité 
 

POURQUOI HOLLYWOOD EN VEUT À LA PLANÈTE TERRE ? 
 

par Wallace Smith 
 

Que ce soit à cause du réchauffement clima‐
tique,  comme  dans  le  film  Le  Jour  d’après,  ou 
avec des météorites géantes qui s’écrasent sur la 
terre, comme dans Armageddon et Deep Impact, 
les cinéastes semblent en vouloir à  la  terre et à 
ses habitants ! Apparemment, les scènes de des‐
truction massive,  réalisées  par  ordinateur,  rap‐
portent beaucoup d’argent. 

Le  mois  de  novembre  2009  a  vu  l’arrivée 
d’un nouveau venu dans  ce genre  cinématogra‐
phique, avec  la  sortie de 2012,  le dernier  film à 
grand  spectacle  de  Roland  Emmerlich.  Ce  film, 
basé  sur  la  « fin  du monde »,  captive  tous  les 
sens des spectateurs avec des scènes de destruc‐
tion inimaginables, où des êtres humains impuis‐
sants  essaient  de  survivre.  En  utilisant  les 
moyens  techniques  les  plus modernes  pour  les 
effets  spéciaux,  le  film  montre  des  scènes  de 
cataclysme, d’éruptions volcaniques  terrifiantes, 
d’activité  sismique  sans  précédent  (des  villes 
côtières  sont  entièrement  englouties  par 
l’océan !) et de tsunamis tellement puissants que 
la hauteur des vagues atteint  les sommets de  la 
chaîne montagneuse la plus haute du monde. 

Cependant,  derrière  tous  ces  effets  spé‐
ciaux,  le film 2012 puise son  inspiration dans un 
phénomène  à  la  mode :  l’hystérie  croissante 
autour  de  l’an  2012 – en  particulier  le  21  dé‐
cembre 2012. De plus en plus de gens pronosti‐
quent un cataclysme qui détruira la terre à cette 
date – tandis  que  d’autres,  au  contraire,  espè‐
rent  voir  apparaître  l’aube  d’un  « Nouvel Age » 
pour la terre et ses habitants. 

Etonnamment,  des  millions  de  personnes 
semblent  prendre  ces  prédictions  au  sérieux.  A 
travers  le  monde  entier,  de  nombreuses  per‐
sonnes,  individuellement ou  collectivement,  font 
des réserves de nourriture et de produits divers –
 allant même jusqu’à utiliser leurs économies pour 
acheter un bout de  terre  situé en altitude – tout 
cela  en  préparation  des  événements  qui,  selon 
elles, dévasteront la terre en décembre 2012. 

Qu’y  a‐t‐il  derrière  cette  « frénésie  pour 
2012 » ? Pourquoi tant de gens croient‐ils que le 
21 décembre 2012 sera  la  fin du monde ? Com‐
ment  les  chrétiens  doivent‐ils  réagir  face  à  ces 
prédictions ?  Existe‐t‐il  un moyen  de  connaître 
réellement ce qui arrivera dans le futur ? 

 
Pourquoi le 21 décembre 2012 ? 
Afin de comprendre pourquoi tant de personnes 
accordent  de  l’importance  à  la  date  du  21  dé‐
cembre 2012, nous devons remonter à  l’antique 
civilisation maya – une culture qui prospéra dans 
la région mésoaméricaine, en Amérique centrale. 

Les Mayas possédaient plusieurs calendriers 
qui  comptabilisaient différents  cycles de  temps. 
Un de ces calendriers a été baptisé  le « Compte 
Long » par  les  scientifiques – il  compte  les  jours 
s’écoulant depuis la date de la création terrestre, 
dans  la mythologie maya, en  août de  l’an 3114 
av.  J.‐C.  Selon  le  calendrier du Compte  Long,  le 
21 décembre 2012 marque  la  fin d’une période 
de 5100 ans. 

Beaucoup de gens ont  interprété cette date 
comme la « fin » du calendrier maya. C’est là que 
s’arrête  le cours d’histoire pour  laisser place aux 
élucubrations  « New  Age » !  En  fait,  2012  est 
devenu  le  point  culminant  d’un  grand  nombre 
d’idées astrologiques, occultes et New Age, pour 
les années à venir. 

Pour  beaucoup,  2012  sera  la  « fin  du 
monde » – mais les avis divergent sur la significa‐
tion du mot fin et sur  la façon dont celle‐ci arri‐
vera.  Certains  prédisent  un  déluge  planétaire 
cette année‐là  (s’opposant ainsi à Genèse 9 :11‐
17) !  D’autres  prévoient  un  cataclysme  dû  à 
l’inversion  du  champ magnétique.  D’autres  en‐
core  prédisent  que  la  position  de  la  terre  dans 
l’espace se modifiera, provoquant une soudaine 
inversion des pôles, ou une inversion du sens de 
rotation de la planète. D’autres personnes prédi‐
sent  que  des  explosions  à  la  surface  du  soleil 
brûleront  la  croûte  terrestre, ou qu’un « aligne‐
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ment  galactique »  provoquera  de  terribles  dé‐
gâts à la surface de notre planète. 

Un  autre  groupe  pense  fermement  que  les 
gouvernements  et  les  scientifiques  du  monde 
entier nous  cachent  l’existence d’une météorite 
ou d’un astéroïde qui s’écraserait, ou frôlerait  la 
terre en 2012 – une conspiration mondiale. 

Une chercheuse diplômée de  l’Université de 
Cornell,  Ann  Martin,  a  rapporté  que  de  nom‐
breuses personnes  sont  effrayées.  « Il  est  triste 
de recevoir des emails d’étudiants en quatrième 
année  nous  disant  qu’ils  sont  trop  jeunes  pour 
mourir. Nous avons même vu une mère de deux 
enfants effrayée à l’idée de mourir sans avoir eu 
l’occasion de les voir grandir » (Associated Press, 
11 octobre 2009. C’est nous qui  traduisons  tout 
au long de cet article). 

Dans cette frénésie autour de 2012, un autre 
groupe  espère  que  le  21  décembre  2012  
marquera une « évolution » pour  l’humanité – le 
commencement d’une époque de paix, d’amour 
et  de  joie,  comme  dans  la  chanson  « L’ère  du 
Verseau »  de  la  comédie  musicale  hippie 
« Hair » !  Selon  ces  gens,  cette  époque  de  lu‐
mières sera marquée par un « alignement galac‐
tique »  et  l’humanité  connaîtra  de  nouvelles 
expériences,  comme des  contacts  télépathiques 
[appelés  “channeling” dans  la  culture New Age] 
avec  des  extraterrestres  et  des  esprits  venus 
d’une  autre dimension, ou  la banalisation de  la 
consommation  des  drogues  et  des  substances 
hallucinogènes. 

Apparemment, quelle que soit votre opinion 
concernant  l’avenir  de  l’humanité – la  mort,  la 
destruction,  les  drogues  ou  l’émancipation –
 celui‐ci se jouera le 21 décembre 2012 ! 

 
Rechercher la source 
Face à cette avalanche de prédictions,  il est  rai‐
sonnable de se demander : « Mais d’où viennent 
toutes ces idées dans le monde ? » 

Il est  intéressant de noter que  la plupart de 
ces théories citent  les Mayas, alors que cette cul‐
ture antique n’a jamais rien prédit de la sorte ! Dr. 
Stephen  Houston,  anthropologue  à  l’Université 
Brown et spécialiste des hiéroglyphes mayas, ob‐
serve :  « Ces  funestes  prophéties  n’ont  aucun 
fondement  dans  ce  que  nous  connaissons  des 
Mayas […] Les descriptions mayas parlent à peine 

de  cet événement »  (ABC News,  “Will  the World 
End in 2012 ?”, 3 juillet 2008). 

Dr. Sandra Noble, directrice exécutive de  la 
Fondation  pour  l’Essor  des  Etudes  Méso‐
américaines en Floride, est encore plus  lapidaire 
dans  ses déclarations,  comme  cela est  rapporté 
dans USA Today : « L’agitation autour du 21 dé‐
cembre  2012,  prédisant  un  cataclysme  ou  des 
mouvements  cosmiques, n’est que  “pure  inven‐
tion et une occasion pour de  se  faire beaucoup 
d’argent” »  (“Does Maya  Calendar  predict  2012 
Apocalypse ?”, 27 mars 2007). 

Ainsi,  l’hystérie  autour  de  l’an  2012  est  un 
phénomène moderne, tirant ses origines dans  le 
mouvement New Age ! 

La  plupart  des  gens  qui  ont  popularisé  la 
« deux‐mille‐douze‐mania »  ont  ouvertement 
admis  que  ces  idées  leurs  étaient  venues  alors 
qu’ils étaient sous  l’influence de substances hal‐
lucinogènes  ou  de  drogues  psychédéliques 
comme  la  diméthyltryptamine,  couramment 
appelée  DMT.  Ils  déclarent  que  l’usage  de  ces 
drogues  leur  permet  d’atteindre  un  état  de 
« conscience  lumineuse »  et  de  « vision  chama‐
nique » – leur permettant de communiquer avec 
des  êtres  venus  d’une  autre  dimension  et 
d’obtenir des  informations de  leur part. Mais  la 
plupart de ceux qui sont  fascinés par  les événe‐
ments  supposés  changer  le monde en 2012, ne 
savent  pas  que  ce mouvement  a  été  lancé  par 
des personnes sous l’emprise de stupéfiants. 

Même  la  théorie apparemment  scientifique 
de  « l’alignement  galactique »  est  remplie  de 
failles. Robert Bonadurer,  directeur  du  Planéta‐
rium Daniel M. Soref au Public Museum de Mil‐
waukee,  a  clairement  déclaré  qu’un  tel  aligne‐
ment n’aurait pas  lieu à cette date (“Did the an‐
cient Mayans  predict  the  end  of  the  world ?”, 
Milwaukee Journal Sentinel, 18 avril 2009). 

Ainsi, ce soi‐disant « alignement galactique » 
n’est  pas  un  concept  scientifique,  venant  du 
monde  de  l’astronomie  ou  de  la  physique.  Au 
contraire,  il  s’agit  d’une  superstition  occulte  du 
monde  de  l’astrologie – laissant  croire  qu’une 
certaine  disposition  des  corps  célestes  pourrait 
fortement  influencer, de manière visible,  la des‐
tinée des habitants de la terre. 

Comme nous venons de le voir, lorsque nous 
examinons « à  la  loupe »  le phénomène de  l’an 
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2012,  ses  véritables  origines  deviennent  très 
claires  et  inquiétantes  à  la  fois :  l’astrologie, 
l’occultisme,  l’usage de drogues psychédéliques, 
le  chamanisme,  le  spiritisme  et  le  « channe‐
ling » – sans oublier, bien entendu,  l’aspect mer‐
cantile pour  ceux qui  se  font de  l’argent en ex‐
ploitant la crédulité des gens. 

 
Une approche chrétienne 
Lorsque nous  entendons de  telles  assertions,  la 
réaction  d’un  véritable  chrétien  devrait  être 
d’obéir  au  commandement  biblique  suivant : 
« Examinez  toutes  choses ;  retenez  ce  qui  est 
bon »  (1  Thessaloniciens  5 :21).  Les  origines  et 
les  déclarations  au  sujet  du  21  décembre  2012 
résisteront‐elles à l’épreuve de la Bible ? Croirez‐
vous et obéirez‐vous à la Bible ? 

Au  sujet  de  l’astrologie  et  des  alignements 
célestes,  pour  prédire  l’avenir,  il  n’y  a  aucune 
ambiguïté dans  la Bible : « Ainsi parle  l’Eternel : 
N’imitez pas  la  voie des nations, et ne  craignez 
pas  les  signes du ciel, parce que  les nations  les 
craignent »  (Jérémie  10 :2).  Les  chrétiens  ont 
clairement  reçu  l’ordre  de  s’éloigner  des  pra‐
tiques et des prédictions liées à l’astrologie ! 

L’usage  des  drogues  psychédéliques  et  hal‐
lucinogènes est‐il condamné dans la Bible ? Oui ! 
De  nombreuses  personnes  ne  s’en  rendent  pas 
compte,  mais  les  pratiques  des  « chamanes » 
actuels à l’égard des drogues – tout comme leurs 
tentatives  de  télépathie  avec  des  êtres  « venus 
d’une  autre  dimension » – sont  vieilles  de  plu‐
sieurs milliers d’années. Dans  la Bible,  il est  fait 
mention de ces pratiques comme la divination, la 
sorcellerie,  le  spiritisme,  l’astrologie  ou 
« l’évocation  des  esprits »,  et  Dieu  condamne 
fermement ces pratiques qui sont des abomina‐
tions à Ses yeux  (Deutéronome 18 :10‐12 ; Lévi‐
tique 19 :31 ; 20 :27 ; etc.) ! 

Pour celui qui croit au Dieu de la Bible, il n’y 
a  aucune  raison  valable  de  se  laisser  emporter 
dans l’hystérie autour de l’an 2012 ! 

 
De quoi sera fait l’avenir ? 
Cependant,  il est évident pour  tous  les observa‐
teurs,  que  nous  vivons  une  époque  unique.  Et 
pour  ceux qui  attendent  le  retour  imminent de 
Jésus‐Christ, ces jours sont au‐delà d’une époque 
unique – ils sont prophétiques ! 

Au  cours des dernières années, nous avons 
vu vaciller  l’économie mondiale, qui est prête à 
s’effondrer, nous  avons  vu  le  terrorisme  croître 
dans  des  proportions  terrifiantes,  ainsi  que  le 
chaos et  la confusion  sur  la  scène politique. Les 
dérèglements climatiques deviennent de plus en 
plus  violents  et  les  catastrophes  naturelles  de 
plus en plus destructrices. La plus grande nation 
du  monde – les  Etats‐Unis,  autrefois  « invulné‐
rable » – a  été  humiliée  comme  jamais  aupara‐
vant. Des  « Etats  voyous »  et  des  régimes  poli‐
tiques  instables  tentent  d’acquérir  des  armes 
nucléaires et le monde est sur le point de bascu‐
ler dans une autre époque ! 

Existe‐t‐il  un  moyen  réel  de  connaître 
l’avenir ? Existe‐t‐il un manuel  fiable et éprouvé 
nous décrivant comment sera l’avenir – et ce que 
nous pouvons faire pour notre sécurité, ainsi que 
pour  la  sécurité  de  nos  familles  et  de  nos 
proches ? 

Oui, ce manuel existe ! 
Dieu  déclare :  « Si  l’on  vous  dit :  Consultez 

ceux  qui  évoquent  les morts  et  ceux  qui  prédi‐
sent l’avenir, qui poussent des sifflements et des 
soupirs,  répondez : Un peuple ne consultera‐t‐il 
pas son Dieu ? » (Esaïe 8 :19). Oui, nous devrions 
consulter la sagesse de notre Créateur et non les 
« prophètes » New Age. 

Le  Dieu  tout‐puissant  est  le  Seul  qui  peut 
expliquer  l’avenir !  « Souvenez‐vous  de  ce  qui 
s’est  passé  dès  les  temps  anciens ;  car  je  suis 
Dieu, et  il n’y en a point d’autre,  je suis Dieu, et 
nul  n’est  semblable  à  moi.  J’annonce  dès  le 
commencement ce qui doit arriver, et longtemps 
d’avance  ce  qui  n’est  pas  encore  accompli ;  je 
dis :  Mes  arrêts  subsisteront,  et  j’exécuterai 
toute ma volonté » (Esaïe 46 :9‐10). 

Oui, Dieu  révèle  l’avenir à  ceux qui veulent 
bien  écouter.  Et  ce  qu’Il  nous  révèle  se  trouve 
dans les pages de la Bible. 

La parole de Dieu  révèle  les  terribles  cala‐
mités  qui  s’abattront  sur  notre  planète  dans  
les années à venir !  La Bible avertit  spécifique‐
ment  les  Etats‐Unis  et  les  peuples  de  descen‐
dance  britannique  de  la  terrible  dévastation  
qui détruira complètement  la puissance de ces  
nations !  Elle  nous  révèle  également  qu’une 
guerre  éclatera  finalement  entre  une  super‐
puissance  européenne  dirigée  par  l’Allemagne 
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et des nations de  l’Orient et du Moyen‐Orient. 
Cependant,  les prophéties bibliques nous assu‐
rent que ce monde ne prendra pas fin en 2012, 
et que cette date ne marquera pas non plus  le 
début d’une époque de paix mondiale, de pros‐
périté et de  joie. Les Ecritures détaillent claire‐
ment  de  grands  événements  dévastateurs,  qui 
auront  lieu  pendant  les  trois  ans  et  demi  
précédant  le  retour du Christ. Ces événements 
n’ayant  pas  commencé  en  novembre  2009, 
nous pouvons donc être  certains que  le  retour 
du  Christ  n’aura  pas  lieu  en  décembre  2012  
ou avant. 

Bien entendu, nous pouvons tous mourir du 
jour  au  lendemain,  et  notre  « fin  du  monde » 
personnelle peut se produire bien avant le retour 
du  Christ – cela  signifie  que  nous  devons  vivre 
quotidiennement  comme  si  Jésus‐Christ  allait 
revenir ce soir pour nous juger ! 

Que  nous  annoncent  les  prophéties  bi‐
bliques  pour  les  années  à  venir ?  Elles  révèlent 
que  le monde sera ébranlé par des événements 
qui  commenceront  bientôt  à  prendre  forme –
 peut‐être même avant 2012 ! 

Les  Ecritures  nous  annoncent  des  catas‐
trophes  naturelles – et  surnaturelles – d’une 
ampleur et d’une gravité  terribles ! En décrivant 
l’époque des temps de la fin à Ses disciples, Jésus 
déclara :  « Une  nation  s’élèvera  contre  une  na‐
tion, et un royaume contre un royaume ; il y aura 
de  grands  tremblements  de  terre,  et,  en  divers 
lieux,  des  pestes  et  des  famines ;  il  y  aura  des 
phénomènes  terribles, et de grands  signes dans 
le  ciel »  (Luc 21 :10‐11).  Finalement,  ces  événe‐
ments affecteront toutes les nations, à un niveau 
sans  précédent  sur  terre !  Plus  loin,  dans  le 
même chapitre,  le Christ avertit : « Il y aura des 
signes  dans  le  soleil,  dans  la  lune  et  dans  les 
étoiles. Et sur la terre, il y aura de l’angoisse chez 
les nations qui ne sauront que  faire, au bruit de 
la mer et des flots, les hommes rendant l’âme de 
terreur dans  l’attente de ce qui surviendra pour 
la  terre ;  car  les  puissances  des  cieux  seront 
ébranlées »  (versets  25‐26).  Il ne  s’agira pas de 
« signes » ou « d’alignements » astrologiques – il 
s’agira  d’événements  réels  qui  se  produiront 
dans  les cieux et sur  la terre (cf. Apocalypse 6 et 
8) ! Les gens seront  littéralement morts de peur 
lorsque  ces  événements  se  produiront – des 

événements décrits dans le livre de l’Apocalypse, 
ainsi  que  dans  plusieurs  prophéties  de  l’Ancien 
Testament ! 

Contrairement aux vagues « prophéties » as‐
sociées au phénomène 2012,  la Bible décrit pré‐
cisément  les événements à venir auxquels nous 
devrions être attentifs. Par exemple, la parole de 
Dieu nous avertit contre une séduction religieuse 
mondiale – qui est déjà partiellement à l’œuvre –
 et  contre  l’ascension  d’un  faux  prophète  qui 
réalisera des miracles (2 Thessaloniciens 2 :7‐12 ; 
Apocalypse 13 :11‐15). Elle nous dit qu’une puis‐
sance  économique  et  militaire,  dirigée  par 
l’Allemagne, s’élèvera en Europe et dominera  le 
monde.  Cet  empire  sera  différent  de  tous  les 
autres empires que  le monde a  connus  (Apoca‐
lypse  13 :1‐4). Nous  devons  également  être  at‐
tentifs  à  l’unification  d’un  groupe  de  nations 
arabes,  un  projet  qui  n’a  encore  jamais  abouti 
(Psaume 83 :4‐7). 

Contrairement  à  la  vague  impression  que 
« quelque  chose  va  se  produire »  en  2012,  il 
existe  de  nombreux  détails  spécifiques  et  puis‐
sants compilés pour nous dans les Ecritures – des 
événements à surveiller, qui se produiront avant 
le  retour  de  Jésus‐Christ  pour  établir  Son 
Royaume de paix et d’autorité  sur  les nations ! 
Mais  le monde  fera‐t‐il  attention  à  ces  événe‐
ments ? Y ferez‐vous attention ? 
 
Ce que vous devez faire ! 
Une des plus grandes supercheries,  liée à toutes 
ces  prédictions  pour  l’an  2012,  est  que 
l’humanité a simplement « rendez‐vous avec une 
date » – qui plus est, une date arbitraire. 

Cependant,  la Bible explique que  les événe‐
ments cataclysmiques à venir n’arriveront pas à 
cause d’une date choisie sur un calendrier, mais 
à cause des péchés d’une humanité entêtée qui 
refuse de se soumettre au Dieu tout‐puissant ! 

Ces  événements  arriveront  à  cause  de 
l’absence  de  repentance  des  nations – des  na‐
tions qui ont été extraordinairement bénies par 
un Dieu d’amour et de miséricorde, qui est fidèle 
dans  Ses promesses – des nations qui n’ont pas 
répondu à Dieu en Le remerciant et en Lui obéis‐
sant, mais qui  continuent  à  tourner en dérision 
leur Créateur.  Il ne s’agit pas d’un « hasard » ou 
d’une « coïncidence cosmique » ! Dieu nous rap‐
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pelle :  « Sonne‐t‐on  de  la  trompette  dans  une 
ville,  sans que  le peuple  soit dans  l’épouvante ? 
Arrive‐t‐il un malheur dans une  ville,  sans que 
l’Eternel en soit l’auteur ? » (Amos 3 :6). 

Contrairement  à  un  alignement  céleste  de 
planètes ou d’étoiles, que nous ne pouvons pas 
éviter,  Dieu  donne  un  choix  à  chacun  d’entre 
nous.  Nous  pouvons  nous  repentir.  Oui,  nous 
pouvons  lire  la  parole  de  Dieu,  apprendre  Ses 
voies – qui ont été données pour notre bien – et 
nous  pouvons  changer  notre  vie.  Oubliez  les 
« fanatiques  de  2012 »  qui  cherchent  à  acheter 
des espaces libres au sommet des montagnes, ou 
qui  font  des  réserves  d’or  et  d’armes.  La  Bible 
déclare  à  plusieurs  reprises  que  cette  façon 
d’agir ne servira à rien (cf. Ezéchiel 7 :14‐19) ! 

Considérez  plutôt  les  paroles  de  Jésus‐
Christ : « Prenez garde à vous‐mêmes, de crainte 
que vos cœurs ne s’appesantissent par  les excès 
du manger et du boire, et par les soucis de la vie, 
et que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste ; 
car  il  viendra  comme un  filet  sur  tous  ceux  qui 
habitent  sur  la  surface de  toute  la  terre. Veillez 
donc et priez en  tout  temps, afin que vous ayez 
la force d’échapper à toutes ces choses qui arri‐
veront,  et  de  paraître  debout  devant  le  Fils  de 
l’homme » (Luc 21 :34‐36). 

Pour ceux qui se  repentent – ceux qui cher‐
chent dans  la parole de Dieu,  lisent son contenu 

et mettent en pratique ses instructions dans leur 
vie – Dieu offre  la protection pendant  cette  ter‐
rible  époque  à  venir.  Si  vous  faites  le  choix  de 
changer  de mode  de  vie,  les  calamités  à  venir 
prophétisées dans la Bible deviendront de grands 
signes d’espoir, comme le Christ nous le dit dans 
Luc 21 :28 : « Quand ces choses commenceront à 
arriver,  redressez‐vous et  levez  vos  têtes, parce 
que votre délivrance approche ». 

Oui, ces événements prophétisés auront une 
fin – ils  ont  un  but.  Jésus‐Christ  reviendra  bien‐
tôt ! Après avoir brisé  la résistance d’une huma‐
nité  rebelle et entêtée,  Il apportera  le Royaume 
de Dieu – une  époque  de  joie,  de  prospérité  et 
de  paix  comme  l’humanité  n’en  a  jamais  con‐
nue ! Les gens apprendront à vivre selon le mode 
de vie prévu par Dieu, dans une  relation  intime 
avec leur Créateur. Enfin, que se passera‐t‐il pour 
ceux qui apprennent à obéir à leur Créateur et à 
observer  Ses  commandements,  pendant  cette 
vie, à notre époque, dans un monde qui déteste 
ces commandements ?  Ils  régneront avec  Jésus‐
Christ pendant une période de mille ans, travail‐
lant  sous  Ses  ordres  pour  enseigner  le monde, 
dans  une  gloire  et  une  puissance  impossibles  à 
imaginer ! 

Voici  la  vérité – et  elle  offre  bien  plus 
d’espoir qu’une date  tirée d’un vieux  calendrier 
poussiéreux !
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