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Les océans en danger 
 

par Douglas S. Winnail 
 

Il  y  a  longtemps,  le  Dieu  de  la  Bible  avait 
prévenu  que  l’indifférence  des  êtres  humains  à 
l’égard  des  lois  de  la  nature,  qui  régissent  les 
écosystèmes  sur  la  terre,  provoquerait  des  dé‐
gâts  catastrophiques  à  l’échelle  mondiale.  Ces 
anciennes  prophéties  sont  en  train  de 
s’accomplir,  comme nous  le  voyons  aujourd’hui 
avec  les  découvertes  scientifiques  et  dans  les 
reportages ! Nous devons être  conscients de  ce 
qui  se  passe  dans  les  océans,  et  de  ce  que  les 
anciennes prophéties bibliques ont prédit depuis 
longtemps – ainsi  que  des  conséquences  pour 
l’avenir. 

 
Les océans se meurent 
Au  cours  des  dernières  décennies,  les  scienti‐
fiques,  chargés  de  surveiller  l’état  des  océans 
dans le monde, ont relevé de nombreux compor‐
tements  inquiétants  qui  ne  cessent  d’empirer. 
Les récifs coralliens, qui ceinturent  les  îles et  les 
côtes continentales et abritent un quart des es‐
pèces  de  poissons marins  connues,  présentent 
de plus en plus de  signes de dégradation avan‐
cée.  Les  études  révèlent  que  20%  de  ces  récifs 
dans  le monde  ont  déjà  été  détruits,  25%  sont 
menacés de disparition  imminente et 70% pour‐
raient disparaître d’ici 2050 si rien n’est fait. Les 
coraux  les  plus  menacés  se  trouvent  près  des 
rivages  de  la mer  Rouge,  de  l’océan  Indien,  et 
dans  la  région  de  l’Australie  et  de  la Nouvelle‐
Zélande. Les principaux facteurs, responsables de 
la destruction des récifs coralliens, sont  la pollu‐
tion,  la  sédimentation,  l’efflorescence  algale,  la 
surpêche,  l’augmentation  de  la  température  de 
l’eau  et  de  l’acidification  des  océans  liée  au 
dioxyde de carbone – et ils sont en pleine expan‐
sion sur les côtes ! 

Les  océanographes  ont  aussi  mesuré  des 
données  inquiétantes  sur  la  pêche  intensive  et 
ses  effets  dévastateurs  sur  les  populations ma‐
rines.  La  surpêche  consiste  à  ramasser  plus  de 
poissons  que  les  ressources  naturelles  ne  peu‐
vent en produire, et  selon  l’organisation Green‐
peace, c’est « la plus grande menace aux écosys‐

tèmes  marins,  aujourd’hui ».  Les  études  mon‐
trent  que  70%  des  stocks  de  poissons  dans  le 
monde sont surexploités ou en déclin. Les scien‐
tifiques estiment que 90% des espèces destinées 
à  l’agroalimentaire ont été épuisées, et ne  sont 
plus rentables pour les pêcheurs. De nombreuses 
industries de pêche – la morue de Terre‐Neuve, 
la sole de la mer d’Irlande, l’anchois du Pérou et 
le  mérou  des  Caraïbes – se  sont  écroulées  ou 
sont  sérieusement menacées à  cause de  la  sur‐
pêche incontrôlée. Ce ne sont pas seulement des 
espèces  importantes  de  poissons  qui  disparais‐
sent comme source de nourriture, mais aussi des 
centaines d’emplois ! Les méthodes de  la pêche 
industrielle,  qui  ramassent  des  quantités  consi‐
dérables de poissons, ont décimé de nombreuses 
zones  de  pêche,  ces  dernières  décennies.  Des 
biologistes  inquiets  tirent  la  sonnette  d’alarme 
car de telles pratiques ne peuvent plus durer et, à 
moins d’un  changement  radical, nous pourrions 
assister  à  « l’effondrement  de  la  pêche  dans  le 
monde entier d’ici 2048 » (Scientific American, 2 
novembre  2006.  C’est  nous  qui  traduisons  tout 
au long de cet article). Près d’un milliard de gens 
seraient ainsi privés de  leur principale source de 
protéine animale ! 

Voyons maintenant un autre rapport sur « la 
crise  de  la  chaîne  alimentaire  dans  les  océans » 
(Spiegel Online, 29  juillet 2010). Des scientifiques 
canadiens ont découvert que « les stocks de phy‐
toplancton  avaient  diminué  de  40%  depuis 
1950 » – au niveau mondial. Un autre expert dé‐
clare :  « Ce  recul  de  40%  en  soixante  ans  est  si 
sérieux  que  s’en  est  presque  invraisemblable » 
(ibid.).  Le  phytoplancton,  composé  d’organismes 
microscopiques,  se  situe  à  la  base  de  la  chaîne 
alimentaire  dans  les  océans.  Si  la  productivité 
totale des océans baisse,  la quantité de poissons 
diminuera aussi !  L’augmentation de  la  tempéra‐
ture à  la  surface des océans  semble être un  fac‐
teur de mortalité pour ces organismes essentiels. 
La moitié de  l’oxygène généré par  les plantes est 
produit par  le phytoplancton, qui absorbe égale‐
ment  le dioxyde de  carbone  atmosphérique  res‐
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ponsable  du  réchauffement.  Donc,  une  diminu‐
tion  du  phytoplancton  n’entraîne  pas  seulement 
une  réduction  du  nombre  de  poissons  dans  les 
océans, mais elle contribue à augmenter  les tem‐
pératures mondiales (Nature, 29 juillet 2010). 
 
Anciens avertissements prophétiques 
Quel  rapport  existe‐t‐il  entre  ces  changements 
inquiétants au sein des océans et  les prophéties 
bibliques ?  Il  y  a  longtemps,  le Dieu de  la Bible 
révéla  un  concept  fondamental :  l’obéissance  à 
Ses  lois apporte  la bénédiction, mais  le  rejet ou 
la violation de ces mêmes lois amène la malédic‐
tion (Lévitique 26 ; Deutéronome 28). Les écosys‐
tèmes  marins  fonctionnent  sur  des  principes 
fondamentaux  que  nous  devons  connaître  et 
respecter si nous voulons les maintenir en bonne 
condition.  Mais  aujourd’hui,  la  surexploitation 
des  ressources  marines – associée  aux  consé‐
quences désastreuses des pollutions engendrées 
par  l’homme  (comme  la  marée  noire  dans  le 
Golfe du Mexique, causée par un puits de pétrole 
du groupe pétrolier BP) – contribue à désorgani‐
ser et à détruire  le  fonctionnement naturel des 
écosystèmes  marins,  avec  des  conséquences 
dramatiques pour les populations humaines ! 

Le prophète Esaïe a prédit  les conséquences 
mondiales de cet égoïsme des êtres humains. « Le 
pays mène  deuil  […]  Et  le  pays  est  souillé  sous 
ceux qui l’habitent ; car ils ont transgressé les lois 
[…]  C’est  pourquoi  la  malédiction  a  dévoré  le 
pays »  (Esaïe  24 :4‐6,  version  Darby).  Osée  pro‐
phétisa  la même  chose :  « Le  pays  sera  dans  le 
deuil, tous ceux qui l’habitent seront languissants, 
et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du 
ciel ; même  les poissons de  la mer disparaîtront » 
(Osée 4 :1‐3). Pour quelle  raison ? « Mon peuple 
est  détruit,  parce  qu’il  lui  manque  la  connais‐
sance. [Parce que] tu as rejeté la connaissance […] 
tu  as  oublié  la  loi  de  ton  Dieu »  (Osée  4 :6). 
L’apôtre Jean révèle que Dieu n’est pas insensible 
à la surexploitation et à la destruction de Sa créa‐
tion.  Lorsqu’Il  reviendra  sur  cette  terre,  Jésus‐
Christ  commencera  par  « exterminer  ceux  qui 
détruisent la terre » (Apocalypse 11 :15‐18). 

Pourquoi  la  Bible  insiste‐t‐elle  sur  un  si 
grand  châtiment  contre  ceux  qui  exploitent  et 

polluent la terre et ses ressources ? Les Ecritures 
nous révèlent que Dieu donna aux êtres humains 
la domination sur toutes les créatures de la terre, 
y compris sur « les poissons de la mer » (Genèse 
1 :28).  Les  êtres  humains  ont  reçu  l’ordre  de 
cultiver  et  de  garder  la  terre  et  ses  créatures, 
comme des  intendants avisés  sur  la  création di‐
vine  (Genèse  2 :15).  Malheureusement,  en  ex‐
ploitant  la  terre et ses  ressources pour des pro‐
fits  commerciaux,  en  souillant  la  planète  et  ses 
écosystèmes  par  des  pollutions  d’origine  hu‐
maine,  nous  sommes  en  train  de  détruire mé‐
thodiquement  les ressources et  l’environnement 
créés  par  Dieu  pour maintenir  la  vie – avec  un 
mépris total à notre devoir d’entretenir  la terre, 
comme Dieu nous l’ordonne. 

Le Dieu de toute sagesse a conçu  la terre et 
ses  écosystèmes  pour  être  régis  selon  des  lois 
naturelles  (Proverbes 3 :19‐20).  Lorsque  ces  lois 
ne sont pas respectées, nous en payons  les con‐
séquences. Dieu permet ces conséquences mon‐
diales pour enseigner des leçons importantes aux 
êtres humains. Et  Il nous avertit par  le prophète 
Osée : « Je le châtierai selon ses voies, je lui ren‐
drai  selon  ses  œuvres »  (Osée  4 :9).  Jérémie 
donne  des  avertissements  prophétiques  simi‐
laires : « Cela ne  t’arrive‐t‐il pas parce que  tu as 
abandonné  l’Eternel, ton Dieu […] Ta méchance‐
té te châtiera, et ton  infidélité  te punira »  (Jéré‐
mie 2 :17‐19). 

Bien que Dieu permette aux êtres humains de 
récolter  les fruits de  leur exploitation débridée et 
de  leur  pollution  des  océans,  Il  a  également  un 
plan  pour  restaurer  la  terre  et  ses  ressources 
(Actes 3 :19‐21). Les prophéties bibliques révèlent 
que  les  déserts  fleuriront  comme  des  narcisses 
(Esaïe  35),  les  eaux  polluées  des  océans  seront 
assainies  (Ezéchiel 47 :8),  et « les  richesses de  la 
mer se tourneront vers toi » (Esaïe 60 :5), lorsque 
Jésus‐Christ reviendra établir le Royaume de Dieu 
sur la terre. Une partie de cette restauration sera 
opérée par  l’intervention surnaturelle de Dieu, et 
le reste par les êtres humains qui apprendront, au 
cours du Millénium, à gérer  la terre selon  les  lois 
divines  établies,  et  dans  le  respect  des  écosys‐
tèmes  qui maintiennent  la  vie  sur  cette  planète 
(Esaïe 2 :2‐4). 
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Question et réponse 
 

QUESTION : 
J’ai  lu que Dieu n’exauce pas  les prières despé‐
cheurs.  Mais,  puisque  tous  ont  péché  et  sont 
privésde  la gloire de Dieu,  comment peut‐Il en‐
tendre nos prières ? 
 
REPONSE : 
La  vérité est  simple.  Le péché – la  transgression 
de la loi de Dieu – coupe l’humanité de Dieu ! En 
effet, depuis Adam et Eve, tous ont péché et sont 
privés  de  la  gloire  de  Dieu  (Romains  3 :23).  Le 
prophète Esaïe dit aux  Israélites : « Mais ce sont 
vos  crimes  qui  mettent  une  séparation  entre 
vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui vous 
cachent  sa  face  et  l’empêchent  de  vous  écou‐
ter »  (Esaïe  59 :2 ;  Jean  9 :31 ;  Proverbe  28 :9). 
Comment alors, Dieu peut‐Il nous exaucer ? No‐
tez la réponse du prophète Esaïe : 

« Cherchez  l’Eternel  pendant  qu’il  se 
trouve ;invoquez‐le,  tandis qu’il est près. Que  le 
méchant  abandonne  sa  voie,  et  l’homme 
d’iniquité ses pensées ; qu’il retourne à l’Eternel, 
qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse 
pas de pardonner » (Esaïe 55 :6‐7). 

Pour que nos prières  soient exaucées, nous 
devons  chercher  Dieu  en  nous  détournant  du 
péché.  Le  péché  est  la  transgression  de  la  loi 
spirituelle de Dieu – les Dix Commandements  (1 
Jean 3 :4).  Les  chrétiens doivent  souvent mener 
une lutte intérieure, car l’esprit charnel n’est pas 
soumis  aux  lois  saintes  de Dieu  (Romains  8 :7). 
L’apôtre  Paul  décrit  cette  lutte  en  s’écriant : 
« Misérable que  je suis ! Qui me délivrera de ce 
corps  de  mort ? »  (Romains  7 :24).  La  réponse 
est : « Jésus‐Christ notre Seigneur ! » (verset 25). 

Lorsque  nous  nous  repentons  de  nos  pé‐
chés,nous virons à 180 degrés pour nous tourner 
vers  Dieu.  La  repentance  amène  l’aversion  du 
péché et un changement d’esprit venant du fond 
de  notre  cœur.  Par  la miséricorde  de  Dieu,  les 
individus repentants prennent conscience de leur 
impuissance et du besoin  indéniable de  la foi de 
Jésus‐Christ. Cette foi du Christ et Son sang versé 
purifient  la  conscience des œuvres mortes  (Hé‐
breux 9 :11‐14), et nous ouvrent un accès direct 
auprès du Père. 

« Ainsi donc,  frères, nous  avons,  au moyen 
du sang de  Jésus, une  libre entrée dans  le sanc‐
tuaire  par  la  route  nouvelle  et  vivante  qu’il  a 
inaugurée pour nous au travers du voile, c’est‐à‐
dire de sa chair, et nous avons un souverain sa‐
crificateur  établi  sur  la maison de Dieu ;  appro‐
chons‐nous donc  avec un  cœur  sincère, dans  la 
plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une mau‐
vaise  conscience,  et  le  corps  lavé  d’une  eau 
pure » (Hébreux 10 :19‐22). 

La  véritable  repentance  signifie  une  reddi‐
tion totale à Jésus‐Christ – un repentir aussi bien 
des pensées que des actions ! Nous devons véri‐
tablement  accepter  Jésus‐Christ – pas  d’une 
manière  superficielle  mais  bien  profonde –
 comme  notre  Seigneur,  Maître  et  Roi  à  venir 
bientôt. La véritable  repentance consiste à  faire 
Sa  volonté,  et  non  la  nôtre.  Dieu  doit  avoir  la 
priorité dans notre vie. 

Dieu écoute  les prières de ceux qui Le cher‐
chent  véritablement,  qui  se  repentent  de  leurs 
péchés et qui suivent Sa voie ! Voyez la parabole 
du publicain et du pharisien (Luc 18 :9‐14) ! Ceux 
qui se rebellent contre Dieu, qui L’ignorent et qui 
ne  changent  jamais  ne  seront  tout  simplement 
pas exaucés ! Leurs péchés forment une barrière 
qui  les sépare de Dieu. Mais une attitude vérita‐
blement  repentante  incite  Dieu  à  exaucer 
(Psaume 34 :18). Dieu promet : « Voici sur qui  je 
porterai mes regards : sur celui qui souffre et qui 
a  l’esprit abattu, sur celui qui craint ma parole » 
(Esaïe 66 :2). 

Les  chrétiens  pèchent‐ils  encore – après 
leur baptême ? Oui ! « Si nous disons que nous 
n’avons  pas  de  péché,  nous  nous  séduisons 
nous‐mêmes, et  la vérité n’est point en nous » 
(1 Jean 1 :8). Cependant, Dieu regarde au cœur 
pour voir nos intentions. Avant la conversion, le 
cœur humain est endurci par  la séduction et  la 
rébellion  contre  Dieu.  Après  la  conversion,  la 
plupart des  chrétiens pèchent par  faiblesse ou 
par  négligence.  Mais  la  repentance  pousse  le 
chrétien  véritable  à  crier  à Dieu,  pour  qu’Il  lui 
accorde  le pardon et  la  force pour  vaincre. De 
nombreux passages bibliques expliquent que  la 
conversion  est  un  processus  de  croissance –
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 nous devons  « croître dans  la  grâce  et  la  con‐
naissance  de  notre  Seigneur  et  Sauveur  Jésus‐
Christ » (2 Pierre 3 :18). 

Mais les péchés que nous commettons après 
notre  conversion  nous  coupent‐ils  de  Dieu, 
comme ceux qui ont été commis avant la conver‐
sion ? Tout péché dont nous ne nous  repentons 

pas  devient  un  obstacle  pour  recevoir  une  ré‐
ponse à nos prières (1 Pierre 3 :7). Toutefois, « si 
nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 
pour  nous  les  pardonner,  et  pour  nous  purifier 
de  toute  iniquité »  (1  Jean  1 :9).  Lorsque  nous 
nous repentons de nos péchés et que nous nous 
soumettons à Dieu, nos prières seront exaucées ! 
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La criminalisation du christianisme ! 
 

par Douglas S. Winnail 
 

Pensez‐vous  qu’aux  Etats‐Unis – dont  le 
serment  d’allégeance  revendique  « One  nation 
under God »  [Une nation  sous Dieu], et dont  la 
monnaie proclame « In God We Trust » [En Dieu 
nous  croyons] – les  décisions  de  justice  et  les 
peines  d’emprisonnement  soient  prononcées  
en  citant  la  Bible,  ou  selon  les  enseignements 
bibliques ? 

Croyez‐vous  qu’au  Royaume‐Uni,  au  Cana‐
da – et dans  les anciennes nations du Common‐
wealth, qui chantent encore l’hymne royal « God 
Save  the Queen »  [Que Dieu protège  la  reine] –
 les gens soient jugés de la même manière selon 
qu’ils sont anglicans, méthodistes ou baptistes ? 

Partout dans  le monde, ceux qui croient en‐
core  aux  enseignements  du  Christ  sont  de  plus 
traités comme des criminels, parce qu’ils veulent 
rester fermes aux principes bibliques. Pourquoi ? 
Et que signifie tout cela ? 

 
Procès sur procès 
En 1954, le président américain, Dwight D Eisen‐
hower,  signa  l’ajout  des  mots  « under  God » 
dans  le  serment  d’allégeance  de  la  nation.  Cin‐
quante  ans  plus  tard,  ces  mots  sont  remis  en 
question.  La  prière  à  l’école  publique,  et 
l’affichage  des  Dix  Commandements  dans  les 
écoles et  sur  les monuments publics  sont  inter‐
dits.  Les  enseignants,  qui  osent  prononcer  un 
mot ou mener la moindre action en faveur d’une 
croyance dite chrétienne, sont traînés en justice. 

Il n’y a pas très longtemps, un instituteur ca‐
lifornien fut accusé d’avoir enfreint  le règlement 
de  l’école,  parce  qu’il  avait  cité  des  passages 
bibliques et  lu  la Bible en classe. Une école dans 
l’Idaho  faillit  perdre  ses  subventions  pour  avoir 
envisagé d’intégrer la Bible dans son programme 
d’études. Un enseignant du Colorado  fut  l’objet 
d’une  action disciplinaire,  car  il  avait  laissé une 
Bible  sur  son  bureau  à  la  vue  de  tous  les  étu‐
diants. Un travailleur social dans  le Maine perdit 
son emploi pour avoir dit à un collègue qu’il était 
contre le mariage homosexuel. Dans le Michigan, 
un étudiant diplômé en « counseling » [en assis‐

tance  psychosociale]  fut  congédié  car  il  avait 
refusé, « pour motif  religieux », de conseiller un 
homosexuel  qui  avait  des  problèmes  avec  son 
partenaire, et un homme déposa une plainte de 
dix millions de dollars contre deux éditeurs  reli‐
gieux,  qui  avaient  imprimé  dans  leurs  Bibles,  à 
juste  titre,  la  condamnation  divine  de  l’homo‐
sexualité  (voir  The  Culture  of  Disbelief,  pages  
11‐12).  Toutes  ces  choses  se  produisent  dans  
une  nation  jadis  réputée  pour  sa  « liberté » 
d’expression religieuse. 

Les  Etats‐Unis  ne  sont  pas  le  seul  pays  où 
ceux  qui  se  disent  chrétiens  sont  attaqués.  Ré‐
cemment,  dans  l’Ouest  canadien,  après  un  long 
week‐end  de  festivités  des  activistes  homo‐
sexuels, un homme et un  journal  furent  inculpés 
« d’incitation  à  la  haine »  et  condamnés  à  une 
amende,  parce  qu’ils  avaient  fait  allusion  à  des 
passages  bibliques – sans  même  les  citer – dans 
lesquels  Dieu  condamne  l’homosexualité.  Cer‐
taines personnes prétendent qu’une  simple  allu‐
sion  à  des  versets  bibliques  est  « dangereuse », 
car les homosexuels seraient exposés « à la haine 
et au ridicule ». En Ontario, un maire fut condam‐
né à une amende de 10.000 dollars américains car 
il avait  refusé de proclamer un « week‐end de  la 
Gay Pride ». En Suède, un ecclésiastique  fut con‐
damné  à  une  peine  d’emprison‐nement  pour 
avoir  lu  des  versets  bibliques  à  l’encontre  de 
l’homosexualité.  En Angleterre,  des  policiers  ont 
mené une enquête sur un évêque, qui avait décla‐
ré que certains homosexuels pouvaient  se « réo‐
rienter »  (voir  The Criminalization of Christianity, 
Folger,  pages  17‐31).  Le  Conseil  de  l’Europe  a 
lancé  un  programme  d’intensification  des  pres‐
sions sur  les pays qui autorisent encore  les puni‐
tions  corporelles  sur  les enfants  (Mail Online, 22 
juin  2009) – malgré  le  fait  que  la  Bible  recom‐
mande  aux  parents  d’administrer  des  punitions 
corporelles,  mais  d’une  manière  responsable, 
pour  corriger  leurs  enfants  (Proverbes  13 :24 ; 
19 :18 ;  22 :15 ;  29 :15,  17).  Les  infractions  aux 
directives du Conseil  constitueraient des  charges 
criminelles – c’est‐à‐dire  que  les  directives  euro‐
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péennes  remplacent  les  instructions divines dans 
les Ecritures ! Y aura‐t‐il une époque, comme cer‐
tains experts  juridiques nous  le prédisent, où  les 
lois  contre  « l’incitation  à  la  haine »  seront  utili‐
sées pour proscrire  la Bible, et « criminaliser »  la 
vérité biblique ? 

 
Les prophéties sont en marche ! 
Pour  les millions  de  gens,  séduits  par  cet  état 
d’esprit moderne,  libéral  et  séculier,  ces  chan‐
gements  pour  proscrire  les  enseignements  bi‐
bliques  avancent  trop  lentement.  Pourtant –
 surtout  aux  Etats‐Unis  et  dans  les  nations  de 
l’Europe  du  nord‐ouest – bon  nombre  de  gens 
considèrent  ces  actions  comme  une  sorte 
« d’ajustement politique », de « théophobie » et 
une  tentative  flagrante de réduire au silence  les 
gens de foi, pour laisser la parole aux séculiers. 

Lorsque  les disciples de  Jésus‐Christ  Lui de‐
mandèrent :  « Quel  sera  le  signe de  ton  avène‐
ment et de  la fin du monde ? », Il leur répondit : 
« Alors  on  vous  livrera  aux  tourments,  et  l’on 
vous fera mourir ; et vous serez haïs de toutes les 
nations, à cause de mon nom »  (Matthieu 24 :3, 
9). A une autre occasion,  Jésus avertit Ses servi‐
teurs :  « Mettez‐vous  en  garde  contre  les 
hommes ; car  ils vous  livreront aux tribunaux, et 
ils  vous  battront  de  verges  dans  leurs  syna‐
gogues ;  vous  serez  menés,  à  cause  de  moi,  
devant  des  gouverneurs  et  devant  des  rois,  
pour servir de témoignage à eux et aux païens » 
(Matthieu 10 :17‐18). 

A  qui  s’appliquent  ces  avertissements  di‐
vins ? Ce n’est ni aux non chrétiens, ni aux  faux 
chrétiens – mais  c’est  un  avertissement  à 
« l’Israël  spirituel »,  qui  servira  de  témoignage 
aux « païens ». Nous vivons dans un monde où le 
simple  fait  de  prononcer  le  mot  « chrétien » –
 même  s’il  s’applique  à  de  faux  enseignements 
que Jésus Lui‐même condamnerait – est suffisant 
pour s’attirer la persécution ! 

 
Des calamités à venir ! 
Où  vont  nous  conduire  ces  sentiments  anti‐
chrétiens ?  Quelles  sont  les  conséquences  ac‐
tuelles, et ce phénomène choquant aura‐t‐il des 
résultats imprévus dans le futur ? 

En Grande‐Bretagne,  l’assistance  hebdoma‐
daire  au  culte protestant  a dramatiquement di‐

minué  ces  dernières  décennies,  et  les  athéistes 
agressifs  font  les  titres  des  journaux.  Faut‐il  
encore  s’étonner  si,  d’après  les  sondages,  
près  des  deux  tiers  des  adolescents  britan‐ 
niques ne croient pas en Dieu, et la moitié pense 
qu’une  religion structurée n’a pas sa place dans 
le monde ? 

Une  autre  étude  britannique  révèle  que, 
dans  certaines  parties  de  la  nation  de  plus  en 
plus  séculière,  près  des  trois  quarts  des  nais‐
sances ont  lieu hors mariage (The Sunday Times, 
18 avril 2010). Ce  chiffre  choquant confirme  les 
anciennes  prophéties  d’Osée  sur  les  peuples 
israélites, qui ont « suivi  les préceptes qui  [leur] 
plaisaient » – c’est‐à‐dire  des  commandements 
d’homme – et qui, par conséquent, « ont engen‐
dré des enfants illégitimes » (Osée 5 :7, 11). Il y a 
longtemps, Dieu mit en garde  les  Israélites, et  Il 
révéla  Ses  lois  à  Son  peuple  choisi – « Si  vous 
méprisez mes lois […] en sorte que vous ne prati‐
quiez  point  tous  mes  commandements  et  que 
vous  rompiez  mon  alliance  […]  J’enverrai  sur 
vous  la terreur […] vous serez battus devant vos 
ennemis  […]  Je  briserai  l’orgueil  de  votre  force 
[…]  Je  réduirai  vos  villes en déserts  […]  Je  vous 
disperserai parmi  les nations et  je  tirerai  l’épée 
après vous » (Lévitique 26 :15‐33). 

A  la  lumière  de  ces  anciennes  prophéties, 
nous  comprenons  pourquoi  l’Amérique,  la 
Grande‐Bretagne  et  les  autres nations  israélites 
modernes  connaissent  de  sérieuses  difficultés 
financières, des  conflits  sociaux de plus en plus 
nombreux,  une  perte  de  leur  influence  dans  le 
monde – en même  temps qu’elles se détournent 
de  toute  forme  d’adoration  de  Dieu – allant 
même  jusqu’à  rendre  criminel  le  fait  de  parler 
ouvertement de  la Bible, ou encore de  tout en‐
seignement  au  nom  du  « christianisme ».  Quel 
triste  jour,  lorsqu’un  gouvernement  décide  de 
bannir  la Bible des  écoles publiques,  et  lorsque 
des nations, qui se disaient « chrétiennes », souf‐
frent maintenant de ce qu’un membre du Parle‐
ment  britannique,  Mark  Pritchard,  appelle  la 
« phobie  du  christianisme »  (BBC  News,  4  dé‐
cembre 2007). A moins que nous ne nous repen‐
tions en tant que nation, que nous ne reconnais‐
sions nos erreurs et que nous ne nous tournions 
vers Dieu, « les dés sont jetés » pour les descen‐
dants modernes de l’ancien Israël ! 
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La fille de Babylone ? 
 

par Douglas S. Winnail 
 

Ceux  qui  ont  des  yeux  pour  voir  compren‐
nent  la  véritable  signification  des  prophéties 
« mystérieuses »  des  livres  d’Esaïe  et  de 
l’Apocalypse – malgré  toutes  les  tentatives  de 
dissimulation  du  véritable  but  des  Ecritures. 
Lorsque  nous  les  replaçons  dans  leur  contexte 
historique,  les  événements  rapportés  par  les 
médias  nous montrent  que  de  nombreuses  an‐
ciennes  prophéties  bibliques  sont  en  train  de 
s’accomplir sous nos yeux ! 

Il  y a près de 2000 ans,  l’apôtre  Jean  reçut 
une  vision  d’une  série  d’événements  d’une 
grande  portée  prophétique,  qui  s’accompliront 
aux  temps de  la  fin,  juste avant  le  retour de  Jé‐
sus‐Christ  sur  la  terre. Dans Apocalypse 17 :1‐6, 
Jean décrit une  femme  richement vêtue et che‐
vauchant une bête écarlate. Cette femme entre‐
tient des relations  intimes avec  les dirigeants du 
monde,  et  elle  influence  la  terre  par  ses  ensei‐
gnements.  L’apôtre  Jean mentionne  le  nom  de 
cette femme comme « un mystère : Babylone la 
grande,  la mère des prostituées  et des  abomi‐
nations de la terre ». 

Six cents ans auparavant, Esaïe avait prophé‐
tisé  sur une  femme qu’il  avait  appelée  la « fille 
de Babylone » et « la souveraine des royaumes » 
(voir Esaïe 47). Il nous dresse le portrait de cette 
femme  aux  revendications  extravagantes  et  im‐
modérées : « A toujours je serai souveraine ! […] 
Moi, et  rien que moi !  Je ne serai  jamais veuve, 
et je ne serai jamais privée d’enfants ! » 

Mais qui donc est cette femme mystérieuse 
et  richement vêtue décrite dans ces prophéties, 
et pourquoi est‐elle associée à l’ancienne ville de 
Babylone ? Quel  rôle  joua‐t‐elle  dans  l’Histoire, 
et quel rôle jouera‐t‐elle sur la scène mondiale, à 
l’approche des temps de la fin ? 

 
Des prophéties accomplies 
Lorsque  les  prophéties  bibliques  parlent  d’une 
« femme »,  il s’agit souvent d’une Eglise ou d’un 
système  religieux.  La  femme  mentionnée  dans 
Apocalypse 12 :1 est  la véritable Eglise de Dieu. 
Dans  2  Jean  1,  l’apôtre  Jean  s’adresse  aussi  à 

l’Eglise comme à une  femme  (lisez également 2 
Corinthiens 11 :2 ; Ephésiens 5 :25‐27). 

Mais  examinons  une  autre  femme,  décrite 
dans  Apocalypse  17 :1‐6.  Celle‐ci,  minutieuse‐
ment parée de pourpre et d’écarlate, d’or et de 
pierres  précieuses,  est  une  organisation  ou  un 
système religieux, qui influence le monde par ses 
enseignements.  Cette  institution  puissante  a 
également entretenu des  relations  intimes avec 
les  dirigeants  politiques  du monde.  Jésus‐Christ 
appelle Sa véritable Eglise un « petit  troupeau » 
(Luc 12 :32), comparée à la taille et à la puissance 
de cette « femme » dans Apocalypse 17. 

Y a‐t‐il eu dans l’Histoire une Eglise qui jugea 
les conflits entre les rois – qui assista ou détrôna 
des  rois ?  Y  a‐t‐il  eu  une  Eglise  qui  s’octroya  le 
droit de partager  le monde entre  les différentes 
nations  colonisatrices ?  Y  a‐t‐il  une  Eglise  qui, 
aujourd’hui  encore,  maintient  un  vaste  corps 
diplomatique  et  participe  activement  dans  les 
négociations entre les nations en conflit ? Il n’y a 
rien de  surprenant à ce que, depuis des  siècles, 
les érudits ont communément identifié la femme 
d’Apocalypse 17 comme étant l’Eglise catholique 
romaine. 

Remarquez  les  noms  que  donnent  les  Ecri‐
tures à cette femme. « Babylone la grande » et la 
« fille de Babylone »  insinuent qu’une bonne par‐
tie des enseignements religieux de cette organisa‐
tion  tirent  leurs  origines  de  l’ancienne  Babylone 
païenne. Il y a aussi le concept du souverain pon‐
tife,  la  vénération  de  la  Mère  et  l’Enfant, 
l’adoration d’un dieu né le 25 décembre, la géné‐
ralisation  des  statues  d’adoration,  la  dévotion 
d’un  « sacré  cœur » – et  tant  d’autres  parallèles 
entre  les  enseignements babyloniens  et d’autres 
anciennes  pratiques  païennes  d’une  part,  et  les 
rituels  et  les  croyances de  l’Eglise  catholique  ro‐
maine  d’autre  part  (voir  Hislop,  Les  Deux  Baby‐
lones). Malgré  toutes  ces  pratiques  empruntées 
aux religions païennes, cette Eglise déclare être la 
seule  à  détenir  la  « succession  apostolique »  de 
Jésus‐Christ,  même  si  d’honnêtes  théologiens 
catholiques concèdent qu’une  telle revendication 
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est  invérifiable,  et que  la « preuve »  la plus  sou‐
vent citée est  fondée sur des documents  falsifiés 
(voir Kung, The Catholic Church, pages 30‐31). Les 
sources historiques montrent bien que  les reven‐
dications de la suprématie universelle de l’évêque 
de Rome ont été mises en avant par des hommes 
ambitieux, dans  le but de  s’élever au‐dessus des 
chefs d’Antioche, d’Alexandrie, de Jérusalem et de 
Constantinople (Kung, pages 45‐52). 

La  référence  à  cette  femme  revêtue 
d’écarlate,  comme  étant  « la mère  des  prosti‐
tuées »,  est  à  la  fois  embarrassante  et  très  ins‐
tructive  lorsque  nous  considérons  le  contexte 
historique.  Lors  de  la  « Réforme  protestante », 
de  nombreuses  nouvelles  Eglises  sortirent  de 
l’Eglise  catholique,  pour  « protester »  contre 
plusieurs enseignements et pratiques. Elles reje‐
taient  la  suprématie  papale,  de même  que  les 
indulgences,  le purgatoire,  les prières adressées 
aux morts et pour  les morts, ainsi que de nom‐
breux autres enseignements contraires aux Ecri‐
tures. Mais  ces  Eglises  ont  conservé  beaucoup 
d’autres  doctrines  et  pratiques  non  bibliques 
(Noël et  le culte du dimanche au  lieu du sabbat, 
par exemple), qui  tirent  leurs origines de Rome. 
Les  relations  entre  l’Eglise  catholique  et  les 
Eglises protestantes sont celles d’une mère avec 
ses  filles,  et  vice  versa.  C’est  pour  cela  que  la 
femme  vêtue  d’écarlate  est  aussi  appelée  « la 
mère  […]  des  abominations  de  la  terre » – ses 
enseignements  religieux,  corrompus  et  non  bi‐
bliques, ont  été  empruntés  et ont  influencé  les 
autres religions du monde ! 

Les  prophéties  d’Apocalypse  17  montrent 
cette  femme  richement  vêtue  chevauchant  une 
bête ayant sept têtes et dix cornes. Les sept têtes 
symbolisent sept renaissances d’un système poli‐
tique  associé  à  l’ancien  Empire  romain.  Les  dix 
cornes  représentent  dix  rois,  ou  dix  chefs  poli‐
tiques, qui donneront leur puissance (ou soumet‐
tront  leur souveraineté) à un dirigeant politique, 
qui  surgira  et  conduira  une  renaissance  de  ce 
système  « romain »  en  Europe  centrale,  aux 
temps de  la  fin.  La  femme  chevauchant  la bête 
dépeint un chef religieux influant, qui encourage 
et guide ce système politique. Ce n’est point un 
secret pour personne que  les papes catholiques 

couronnèrent  les  empereurs  du  Saint  Empire 
romain,  et  que  les  papes modernes œuvrèrent 
pour  l’apparition de  ce qui est devenue  l’Union 
européenne. Les prophéties bibliques nous aver‐
tissent  qu’aux  temps  de  la  fin,  Satan  donnera  
ses  pouvoirs  et  son  influence  à  un  dirigeant  
politique,  qui  dominera  un  Etat  européen  com‐
posé  de  dix  nations  unies,  et  il  sera  soutenu  
par  un  grand  chef  religieux  charismatique  (voir 
Apocalypse 13). 
 
Les jours à venir 
Malgré  les récents scandales d’abus sexuels, sur 
des  jeunes  mineurs  et  des  adolescents,  impli‐
quant des membres du clergé, l’Eglise catholique 
romaine ne  cesse de  s’infiltrer au  sein des  con‐
grégations des  autres  Eglises  fragilisées par des 
problèmes  internes.  Le  pape  Benoît  XVI  a  ré‐
cemment tendu  la main aux anglicans contrariés 
par  le  libéralisme  au  sein  de  leur  Eglise,en  leur 
permettant  de  conserver  une  grande  partie  de 
leur liturgie et de leurs coutumes traditionnelles, 
s’ils se convertissaient au catholicisme romain. 

La visite de Benoît XVI en Angleterre, en sep‐
tembre  2010,  a  aussi  relancé  les  controverses, 
voire déstabilisé toute la communauté anglicane. 
Durant  cette  visite,  les  observateurs  espéraient 
la béatification du Cardinal John Henry Newman 
par  le  pape.  En  effet,  beaucoup  considéraient 
Newman,  un  intellectuel  anglican  du  19ème 
siècle converti au catholicisme, comme un  sym‐
bole de la volonté de Benoît XVI d’encourager de 
nombreux  anglicans  à « franchir  le  Tibre » pour 
rejoindre l’Eglise catholique. 

Le  pape  poursuit  les  efforts œcuméniques 
pour  une  réunification  avec  les  Eglises  ortho‐
doxes orientales, qui se séparèrent de Rome  il y 
a  presque  mille  ans.  En  fait,  l’Eglise  « mère » 
cherche  activement  le  retour  de  ses  « filles » 
dispersées – exactement  comme  le  révèlent  les 
prophéties  bibliques !  Veillez,  car  ces  efforts 
œcuméniques de l’Eglise catholique se multiplie‐
ront – et  ils  culmineront  avec  l’apparition  de  la 
« fille  de  Babylone »,  qui  servira  et  supportera 
une  figure politique  sortie des  cendres du Saint 
Empire  romain – car  ces  anciennes  prophéties 
sont en train de s’accomplir dans les nouvelles ! 
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Les anges sont‐ils réels ? 
 

par Roderick C. Meredith 
 

On constate chez les gens religieux un engouement croissant pour le monde angélique.  
Les anges existent‐ils réellement ? 

 
Existe‐t‐il  un monde  des  esprits  peuplé  de 

millions  d’anges ?  Qu’en  est‐il  des  anges  dé‐
chus – les  démons ?  Quelle  certitude  pouvons‐
nous  avoir  à  ce  sujet ?  Et  quelle  devrait  être 
notre relation avec le monde des esprits ? 

Des millions de gens ne savent pas ce qu’ils 
doivent  penser  des  divers  récits  de manifesta‐
tions  spirituelles qu’ils ont  lus. Or,  il  existe une 
source  absolument  fiable qui nous  révèle  toute 
la vérité.  Il s’agit de  la parole  inspirée de Dieu –
 la Sainte Bible. Mais la plupart des gens – même 
ceux  qui  se  disent  chrétiens – préfèrent  faire 
confiance  à  des  experts  autoproclamés  dans  le 
domaine du monde des esprits, alors qu’ils sont 
en pleine contradiction avec la Bible. 

Dans un  livre  relativement  récent, Deman‐
dez  à  vos  Anges,  les  auteurs  expliquent  com‐
ment  ils  ont  appris  à  connaître  les  anges – à 
parler  avec  eux  et  à  leur  adresser  des  prières.  
Et  ils  suggèrent  à  leurs  lecteurs  d’en  faire  au‐
tant, car  ils pourraient en tirer profit. Notez cet 
extrait révélateur : 

 
« Nos Anges nous ont indiqués clai‐

rement  qu’ils  souhaitaient  que  trois 
personnes  différentes  avec  trois  opi‐
nions différentes s’attellent ensemble à 
la  tâche  délicate  d’écrire  Demandez  à 
vos  Anges.  C’était  d’une  part  pour  dé‐
montrer  l’efficacité  d’un  travail  bénéfi‐
ciant  de  l’aide  angélique  et  de  l’autre, 
pour  s’assurer qu’un  seul point  de  vue 
ne  prévaudrait  pas.  Il  existe  de  nom‐
breuses  façons  de  communiquer  avec 
des Anges et  rechercher  leur amitié ne 
relève pas d’un système de croyance en 
particulier.  Entrer  en  contact  avec  eux 
constitue  le  prochain  pas  dans  notre 
évolution  en  tant  qu’espèce  d’êtres 
conscients.  En  fait,  comme  nous  le  dit 
Abigrael  [l’un des “anges”], c’est égale‐

ment  le  prochain  pas  dans  l’évolution 
angélique.  L’échange  s’effectue  donc 
dans  les deux  sens,  comme dans  toute 
bonne  relation »  (Alma Daniel, Timothy 
Wyllie  et  Andrew  Ramer,  Demandez  à 
vos  Anges,  Editions  Marabout,  1996, 
pages 15‐16). 

 
Vous  remarquerez  les  nombreux messages 

subtils contenus dans ce  seul paragraphe :  leurs 
anges « ont souhaité » influencer la rédaction du 
livre.  Il  existe  « de  nombreuses  façons  de  com‐
muniquer  avec  des  Anges ».  Rechercher  leur 
amitié « ne relève pas d’un système de croyance 
en  particulier ».  L’interaction  avec  eux  « consti‐
tue  le  prochain  pas  dans  notre  évolution »,  et 
ainsi de suite. Que de balivernes ! 
 
Une mise en garde contre les anges déchus 
Comme nous  le verrons dans cet article,  la Bible 
révèle qu’il existe des millions d’anges déchus –
 les démons – et  elle nous met  en  garde  contre 
leur  influence !  Les auteurs de  cet ouvrage, De‐
mandez  à  vos Anges,  pensent  avec  une  grande 
naïveté  qu’ils  ont  été  influencés  par  de  « bons 
anges » pour rédiger leur livre. Ils supposent que 
les  gens,  quelles  que  soient  leurs  croyances, 
peuvent se lier d’amitié avec ces « bons » anges. 
Et  ils  en  tirent  cette  conclusion  complètement 
insensée :  « Entrer  en  contact  avec  [les  anges] 
constitue  le  prochain  pas  dans  notre  évolution 
en tant qu’espèce d’êtres conscients ». 

Un peu plus  loin dans  ce  livre,  l’un des au‐
teurs  nous  dit  que  son  ange  gardien  s’appelle 
« LNO ». Elle déclare : 

 
« LNO est maintenant une collègue 

précieuse et une amie  sincère.  Lorsque 
je  travaille avec un patient,  je  l’appelle 
et  j’invoque  également  la  présence  de 
l’Ange  gardien  de  mon  patient  pour 
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mieux  aligner  son  corps,  son  esprit,  et 
ses  émotions.  LNO  m’assiste  en 
m’aidant  à  mettre  de  côté  mon  ego, 
mon esprit petit. Lorsque je sens sa pré‐
sence ou que j’entends sa voix, je rentre 
dans  la  Conscience  Supérieure.  En 
m’alignant sur ses vibrations, je me pré‐
pare  à  être  un  canal  libre  pour 
l’intelligence cosmique » (page 71). 

 
L’auteur  décrit  ensuite  comment  agit  ce  

canal libre : 
 

« La  fréquence de  l’onde  cérébrale 
passe de bêta  (éveil de conscience nor‐
mal) à alpha, et parfois thêta, qui carac‐
térise  les  états  de  méditation  et  de 
transe. La conscience du patient change 
également  de  niveau,  et  nous  réson‐
nons alors sur la même fréquence. 

« Dans  cet état,  j’entends  fréquem‐
ment la réponse de l’Ange de mon client 
avant qu’il ou qu’elle ne  l’entende. Cela 
se  produit  à  travers  des  mots  que 
j’entends,  tout  comme  j’entends  les 
mots de la voix de mon Ange. En général 
le  client profère  les paroles que  j’ai en‐
tendues  quelques  secondes  ou  moins 
d’une minute plus tard. Je me suis rendu 
compte que c’est une façon bien plus ef‐
ficace  de  travailler.  Lorsque  les  gens 
s’ouvrent à  leurs Anges,  ils acquièrent  le 
pouvoir  d’accéder  tout  seuls  aux  infor‐
mations  dont  ils  ont  besoin,  en  se  con‐
nectant à  leur plus haute source vitale » 
(page 72). 

 
On nous parle maintenant de « vibrations », 

d’un certain type de « fréquence de  l’onde céré‐
brale » et « d’un état de transe ». Le livre encou‐
rage  ses  lecteurs  à  « s’ouvrir »  à  leurs  anges. 
C’est  le moment de nous poser cette question : 
« Et si c’étaient à des démons qu’ils s’ouvraient ? » 
La Bible nous ordonne : « Si  l’on vous dit : Con‐
sultez  ceux  qui  évoquent  les morts  et  ceux  qui 
prédisent  l’avenir,  qui  poussent  des  sifflements 
et des  soupirs,  répondez : Un peuple ne consul‐
tera‐t‐il pas son Dieu ? S’adressera‐t‐il aux morts 
en  faveur  des  vivants ?  A  la  loi  et  au  témoi‐

gnage ! Si l’on ne parle pas ainsi, il n’y aura point 
d’aurore pour le peuple » (Esaïe 8 :19‐20). 

Nous  devrions  plutôt  nous  assurer  que  les 
propos  de  ces  prétendus  « anges »  sont  con‐
formes  aux  instructions  divines  contenues  dans 
la Bible !  Jésus‐Christ a dit : « L’homme ne vivra 
pas de pain seulement, mais de toute parole qui 
sort de  la bouche de Dieu » (Matthieu 4 :4). Et 2 
Timothée  3 :16‐17  ajoute :  « Toute  Ecriture  est 
inspirée  de  Dieu,  et  utile  pour  enseigner,  pour 
convaincre, pour corriger, pour  instruire dans  la 
justice, afin que  l’homme de Dieu  soit accompli 
et propre à toute bonne œuvre ». 

Dans  ce  passage,  Dieu  déclare  sans  ambi‐
guïté que les instructions bibliques suffisent à un 
chrétien pour être « accompli et propre à  toute 
bonne œuvre », c’est‐à‐dire « complet et parfai‐
tement  équipé »  selon  certaines  versions. Donc 
tout  livre ou article relatif au monde des esprits 
devrait être solidement basé sur  la parole  inspi‐
rée  de Dieu.  Autrement  il  y  aurait  ici  et  là  des 
erreurs de  jugement.  Jésus affirme : « L’Ecriture 
ne peut être anéantie » (Jean 10 :35). Par consé‐
quent,  si  un  enseignement – intéressant  ou 
non – est en contradiction avec la parole inspirée 
de Dieu, il est tout simplement faux. 

Remarquez ce que  l’apôtre Jean fut  inspiré à 
écrire : « Bien‐aimés, n’ajoutez pas  foi à  tout es‐
prit ; mais  éprouvez  les  esprits,  pour  savoir  s’ils 
sont  de  Dieu,  car  plusieurs  faux  prophètes  sont 
venus  dans  le monde »  (1  Jean  4 :1). Dieu  nous 
ordonne de tester les esprits qui pourraient venir. 
Un  esprit  saint  reconnaîtra  que  Jésus‐Christ  est 
réellement  venu  dans  la  chair,  qu’Il  a  été  tenté 
comme nous en toutes choses sans commettre de 
péché (Hébreux 4 :15), et qu’Il vit littéralement Sa 
vie parfaite dans chaque véritable chrétien par  la 
puissance du Saint‐Esprit (Galates 2 :20). 

Encore une  fois, avant de  communiquer ou 
d’établir une  relation avec un être spirituel  invi‐
sible, assurez‐vous à quelle sorte « d’ange » vous 
avez affaire ! 
 
Qui a créé les anges ? 
En  se  référant  à  Jésus‐Christ,  l’Evangile  selon 
Jean nous dit : « Toutes choses ont été faites par 
elle, et rien de ce qui a été  fait n’a été  fait sans 
elle »  (Jean  1 :3).  Et  l’apôtre  Paul,  sous 
l’inspiration  divine,  écrit  à  propos  de  notre  Ré‐
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dempteur spirituel : « Le Fils est  l’image du Dieu 
invisible,  le premier‐né de  toute  la création. Car 
en  lui ont été  créées  toutes  les choses qui  sont 
dans  les  cieux  et  sur  la  terre,  les  visibles  et  les 
invisibles,  trônes,  dignités,  dominations,  autori‐
tés. Tout a été  créé par  lui et pour  lui »  (Colos‐
siens 1 :15‐16). Il y a des millions d’années, Dieu 
le Père créa  les armées angéliques par Celui qui 
devint plus tard Son Fils, Jésus‐Christ ! 

Les anges sont appelés « fils de Dieu » car ils 
sont  Sa  création  (Job  1 :6).  Ils  éclatèrent  « en 
chants  d’allégresse »  lorsqu’ils  virent  la  terre 
merveilleuse que Dieu venait de créer (Job 38 :4‐
7). Mais Dieu révèle que même les anges adorent 
Son Fils, Jésus‐Christ (Hébreux 1 :6). 

Quel  est  le  rôle  de  ces  êtres  angéliques ? 
« Ne  sont‐ils  pas  tous  des  esprits  au  service  de 
Dieu,  envoyés pour  exercer un ministère  en  fa‐
veur de ceux qui doivent hériter du salut ? » (Hé‐
breux 1 :14). 

Les  anges  fidèles  sont  des  êtres  créés  et  
envoyés  par  Dieu  pour  exercer  un  ministère.  
Ils  servent  également  les  êtres  humains  que  
Dieu appelle actuellement au salut. La Bible dit : 
« L’ange de  l’Eternel  campe  autour de  ceux qui  
le  craignent,  et  il  les  arrache  au  danger » 
(Psaume 34 :8). 

Les anges sont là pour nous protéger et nous 
aider.  Ils  interviennent  souvent  pour  délivrer  le 
peuple de Dieu des problèmes et des difficultés 
en  tout genre. Et  ils sont  les messagers de Dieu 
(cf. Daniel  10 :11 ;  Luc  1 :11‐13). Notez  ce  récit 
dans  Actes  5 :17‐20 :  « Cependant  le  souverain 
sacrificateur  et  tous  ceux  qui  étaient  avec  lui, 
savoir  le parti des sadducéens, se  levèrent, rem‐
plis de jalousie, mirent la main sur les apôtres, et 
les  jetèrent  dans  la  prison  publique.  Mais  un 
ange du  Seigneur, ayant ouvert pendant  la nuit 
les portes de  la prison,  les  fit sortir, et  leur dit : 
Allez, tenez‐vous dans le temple, et annoncez au 
peuple toutes les paroles de cette vie ». 

Vous  remarquerez  que,  non  seulement, 
l’ange délivra les apôtres, mais il les envoya dans 
le  temple  pour  y  prêcher  la  vérité !  Vous  vous 
demandez  peut‐être :  Comment  les  apôtres  
savaient que  c’était un  ange de Dieu  et pas un 
démon ? 

Premièrement,  les  apôtres originels  avaient 
acquis une grande expérience et le discernement 

spirituel,  car  ils  avaient  été  personnellement 
témoins  des  rapports  de  Jésus‐Christ  avec  les 
démons.  Deuxièmement,  l’ange  manifesta  une 
puissance  surnaturelle  pour  les  faire  sortir  de 
prison.  Et  troisièmement,  les  instructions  de 
l’ange  d’aller  prêcher  l’Evangile  étaient  con‐
formes aux Ecritures – Jésus  leur avait donné  les 
mêmes instructions ! 

Mais aujourd’hui, des millions de prétendus 
chrétiens  n’ont  aucun  discernement  des  esprits 
et de tout ce qui touche à ce domaine ! Souvent, 
ils ne connaissent même pas  le nom des quatre 
Evangiles – ils  ne  peuvent  donc  pas  vivre  de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu (Mat‐
thieu 4 :4). Beaucoup parmi eux n’ont  jamais  lu 
la  Bible  en  entier – et  encore  moins  étudié  ce 
livre.  Ils  ne  peuvent  pas  avoir  « les  sentiments 
qui étaient en Jésus‐Christ » dans ces conditions 
(cf. Philippiens 2 :5), ni Sa sagesse pour discerner 
les  esprits. Voilà  pourquoi  tant  de  gens  se  lais‐
sent  si  facilement  séduire  par  l’occultisme, 
l’astrologie et parfois même le culte du diable ! 

Mais  vous qui  lisez  cet  article,  soyez  extrê‐
mement  prudent  dans  vos  rapports  avec  le 
monde des esprits ! Appliquez‐vous à apprendre 
à connaître Dieu le Père et Son Fils, Jésus‐Christ. 
Le monde moderne  trouve  cela ennuyeux  com‐
paré à  l’occultisme. Pourquoi ? Parce que  la plu‐
part  des  gens  n’ont  jamais  compris  la  significa‐
tion  exacte, ni  l’extrême  importance d’accorder 
la première place au véritable christianisme. 

L’apôtre  Paul  nous  met  en  garde :  « Que 
personne, sous une apparence d’humilité et par 
un culte des anges, ne vous  ravisse à son gré  le 
prix de  la course ; tandis qu’il s’abandonne à ses 
visions, il est enflé d’un vain orgueil par ses pen‐
sées  charnelles,  sans  s’attacher  au  chef,  dont 
tout le corps, assisté et solidement assemblé par 
des  jointures  et  des  liens,  tire  l’accroissement 
que  Dieu  donne »  (Colossiens  2 :18‐19).  Le 
« Chef » est  le véritable  Jésus‐Christ qui est  res‐
suscité des morts,  et qui  re‐viendra bientôt,  tel 
l’éclair  dans  le  ciel,  comme  Roi  des  rois  pour 
gouverner  sur  ce  monde  confus,  chaotique  et 
plein de souffrances (Apocalypse 11 :15). 

Si  nous  apprenons  à  connaître  Jésus‐Christ 
comme  notre  Sauveur,  notre  Seigneur  et  notre 
Souverain  Sacrificateur  vivant,  nous  ne  serons 
jamais  tentés  d’adorer  les  anges,  qui  Lui  sont 



 

14 

nettement inférieurs en puissance, en sagesse et 
en gloire. 

 
D’où viennent les démons ? 
Dans  le  livre  du  prophète  Esaïe,  la  Bible  révèle 
qu’un  ange  puissant,  nommé  « Lucifer »,  se  re‐
bella contre Dieu. Il disait : « Je monterai au ciel, 
j’élèverai  mon  trône  au‐dessus  des  étoiles  de 
Dieu […] je serai semblable au Très‐Haut » (Esaïe 
14 :13‐14). 

Lucifer – qui  signifie  « celui  qui  apporte  la 
lumière » – tenta un coup d’état céleste !  Il vou‐
lait prendre la place de Dieu ! Mais il fut précipité 
sur la terre. 

Apocalypse 12 :3‐9 nous  révèle que  Lucifer, 
appelé  maintenant  Satan  ou  « l’adversaire », 
entraîna avec  lui, dans sa rébellion cosmique,  le 
tiers des armées angéliques !  (Dans  la Bible,  les 
“étoiles” symbolisent souvent  les anges, comme 
nous pouvons  le  lire dans Apocalypse 1 :20). Or, 
puisque  le  nombre  des  anges  est  supérieur  à 
cent millions  (Apocalypse 5 :11),  Satan  a dû  sé‐
duire des dizaines de millions d’anges, qui  sont 
devenus  des  démons !  Ezéchiel  28  nous  donne 
des  détails  complémentaires  sur  Satan.  Les  dix 
premiers  versets  décrivent  le  dirigeant  humain 
de  l’ancienne  cité‐état de  Tyr. Ce prince possé‐
dait de grandes richesses, il était « plus sage que 
Daniel »  (verset  3).  Puis  à  partir  du  verset  11, 
Dieu inspira Ezéchiel à révéler la véritable « puis‐
sance  derrière  le  trône »  de  cette  ville  païenne 
célèbre. 

Dieu  dit :  « Tu  étais  en  Eden,  le  jardin  de 
Dieu […] Tes tambourins et tes flûtes [les  instru‐
ments de musique] étaient à ton service, prépa‐
rés pour  le  jour où tu fus créé »  (verset 13). Ces 
versets nous révèlent que Satan [Lucifer], en tant 
qu’être  créé,  avait  été  placé  sur  la  terre  pour 
servir  Dieu.  Puis  un  jour,  longtemps  après  sa 
rébellion,  il  essaya  de  saboter  le  plan  divin  en 
séduisant  l’homme  et  la  femme,  qui  venaient 
d’être créés. A  l’origine, Lucifer était un « chéru‐
bin protecteur »,  il possédait un « trône »  (Esaïe 
14 :13), et Dieu l’avait établi sur la « montagne », 
ou  le  Royaume  de  Dieu  sur  la  terre,  à  cette 
époque‐là. 

Lucifer  était  d’une  beauté  inouïe  et  doté 
d’une  très grande  intelligence.  Il était un « ché‐
rubin » – la classe ou  le rang  le plus élevé parmi 

les  anges,  dont  font  partie  Micaël  [Michel]  et 
Gabriel. Mais cela lui « monta à la tête », comme 
on dit.  Il  s’enfla d’orgueil par  sa  vanité,  et  il  se 
rebella contre son Créateur. 

Satan  fut  alors  « chassé »  du  Royaume  de 
Dieu (Ezéchiel 28 :16). Il est aujourd’hui l’ennemi 
des  justes.  Jésus  le  décrit  comme  le  « père » 
spirituel  des  rebelles,  un  « meurtrier »  et  le 
« père du mensonge ! » (Jean 8 :44). 
 
Satan a son royaume 
Satan domine  sur  les esprits méchants.  Lorsque 
les  gens  accusèrent  le Christ de  chasser  les dé‐
mons par « Béelzébul, prince des démons »,  Jé‐
sus  leur répondit : « Si Satan chasse Satan,  il est 
divisé  contre  lui‐même ;  comment  donc  son 
royaume [le royaume de Satan] subsistera‐t‐il ? » 
(Matthieu 12 :26). 

L’apôtre Paul appelle Satan, « le prince de la 
puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant 
dans  les  fils  de  la  rébellion »  (Ephésiens  2 :2). 
Satan  utilise  l’atmosphère  terrestre :  il  agit 
comme un émetteur de radio ou de TV. Il diffuse 
sa  nature  mauvaise  sur  les  « ondes  hert‐
ziennes ».  Il émet des pensées de vanité, de  ja‐
lousie, de débauche et de cupidité.  Il envoie un 
esprit d’égoïsme, de haine et de rébellion. 

Des  milliards  d’êtres  humains  confus  « se 
branchent »  inconsciemment  sur  les  émissions 
de  Satan. Cette  attitude  satanique  influence  les 
médias,  la musique,  les dirigeants et  les éduca‐
teurs – le monde entier. C’est pourquoi  l’apôtre 
Paul  écrit  sous  l’inspiration  divine :  « Revêtez‐
vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 
tenir  ferme contre  les  ruses du diable. Car nous 
n’avons  pas  à  lutter  contre  la  chair  et  le  sang, 
mais contre les dominations, contre les autorités, 
contre  les  princes  de  ce  monde  de  ténèbres, 
contre  les  esprits  méchants  dans  les  lieux  cé‐
lestes » (Ephésiens 6 :11‐12). 

La plupart des gens  ignorent totalement ces 
choses, mais une véritable « Guerre des Etoiles » 
fait rage actuellement. C’est une  lutte pour con‐
trôler votre esprit – votre attitude. Vous « bran‐
cherez‐vous »  sur  le  Dieu  de  la  Création  pour 
faire  ce  qu’Il  vous  dit ?  Ou  préférerez‐vous 
« zapper sur les émissions de Satan » et ses mul‐
tiples  pièges ?  Satan  propose  un  large  choix  de 
croyances afin de séduire  le monde. Allons‐nous 
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ingurgiter  inconsciemment  les  fausses  idées  et 
les mauvais  concepts  que  Satan  tente  désespé‐
rément de nous faire avaler ? 

L’apôtre  Jacques  exhorte  ceux  qui  veulent 
voir  le bien  triompher dans  leur vie : « Soumet‐
tez‐vous  donc  à  Dieu ;  résistez  au  diable,  et  il 
fuira  loin de vous »  (Jacques 4 :7). Nous devons 
apprendre à  rechercher Dieu en Le priant et en 
étudiant  sérieusement  la Bible, puis en mettant 
en pratique Sa parole. En agissant ainsi, nous ne 
nous laisserons pas séduire par Satan ! Mais nous 
devons  rester  vigilants  et  zélés,  et  apprendre  à 
éprouver  les  esprits  comme  nous  l’avons  vu. 
N’oubliez  jamais que nous  luttons contre un ad‐
versaire puissant : « Soyez  sobres,  veillez. Votre 
adversaire,  le diable,  rôde comme un  lion  rugis‐
sant, cherchant qui  il dévorera. Résistez‐lui avec 
une  foi  ferme,  sachant  que  les  mêmes  souf‐
frances  sont  imposées  à  vos  frères  dans  le 
monde » (1 Pierre 5 :8‐9). 

 
Le Père des esprits promet de nous aider 
Le monde  est  difficile  et  dangereux, mais  Dieu 
est toujours là pour aider, guider et délivrer tous 
ceux qui croient en Lui et qui Lui obéissent. C’est 
une promesse. « Car Dieu  lui‐même a dit :  Je ne 
te  délaisserai  point,  et  je  ne  t’abandonnerai 
point » (Hébreux 13 :5). 

Mais nous devons être entièrement dévoués 
à  Jésus : « Je vous  le dis, quiconque  se déclarera 
publiquement  pour  moi,  le  Fils  de  l’homme  se 
déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu ; 
mais celui qui me reniera devant les hommes sera 
renié devant les anges de Dieu » (Luc 12 :8‐9). 

Pour bénéficier de  la protection et de  l’aide 
des anges de Dieu, nous devons croire en Jésus‐
Christ et  faire ce qu’Il nous commande !  Jésus a 
dit :  « Pourquoi  m’appelez‐vous  Seigneur,  Sei‐
gneur !  et  ne  faites‐vous  pas  ce  que  je  dis ? » 
(Luc 6 :46). 

Les  anges  sont  attentifs  à  nos  actions  et  à 
nos attitudes : « De même, je vous le dis, il y a de 
la  joie  devant  les  anges  de  Dieu  pour  un  seul 
pécheur qui se repent »  (Luc 15 :10). Ces esprits 
puissants sont sans aucun doute  intrigués par  le 
processus de  conversion  totale que Dieu est en 
train d’accomplir en nous – en nous formant, en 
nous modelant  et  en  développant  en  nous  Son 
caractère  juste  et  saint,  pour  qu’un  jour  nous 

puissions même dominer sur  les anges  (1 Corin‐
thiens 6 :3).  L’apôtre Pierre  révèle, à propos du 
salut ultime des êtres humains, que ce sont des 
choses « dans lesquelles les anges désirent plon‐
ger leurs regards » (1 Pierre 1 :12). 

La  Bible  révèle  que  la  protection  divine 
s’applique  aussi  aux  très  jeunes  « enfants  de 
Dieu ».  Jésus  a  dit :  « Gardez‐vous  de mépriser 
un  seul de  ces petits ;  car  je  vous dis que  leurs 
anges  dans  les  cieux  voient  continuellement  la 
face de mon Père qui est dans  les cieux »  (Mat‐
thieu 18 :10). 

Soyez  pleinement  conscient  qu’il  existe  un 
monde des esprits autour de nous.  Il est peuplé 
par  les  anges  et  les  archanges  de  Dieu – mais 
également  par  Satan  et  ses  démons ! Nous  de‐
vrions être mentalement et spirituellement vigi‐
lants, et étudier  régulièrement  la  révélation  ins‐
pirée de Dieu – la Sainte Bible. Alors nous déve‐
lopperons  la mentalité de Dieu – Sa compréhen‐
sion  et  l’attitude  à  adopter  dans  nos  rapports 
avec  le  monde  invisible  des  esprits.  Nous  de‐
vrions aussi nous mettre  chaque  jour à genoux, 
pour  prier  avec  ferveur  le  « Père  des  esprits » 
afin  qu’Il  nous  accorde  une  bonne  compréhen‐
sion  de  la  vérité. Dieu  nous  guidera  vers  la  vie 
éternelle  et  Il nous  transformera  en  êtres  spiri‐
tuels (Hébreux 12 :9). 

De véritables anges gardiens se tiennent aux 
côtés  du  peuple  de  Dieu.  Apprécions  sincère‐
ment  cette  aide,  et  remercions‐en  Dieu ! Mais 
nous ne devons jamais, de quelque manière que 
ce  soit,  leur  adresser  des  prières  ou  les  adorer 
(Colossiens 2 :18 ; Apocalypse 22 :8‐9). 

Tous  les  véritables  chrétiens  reconnaissent 
que  Dieu  est  en  train  de  nous  préparer  à  des 
postes  de  responsabilité,  pour  vivre  une  expé‐
rience  merveilleuse  et  passionnante  dans  le 
Monde de Demain. Si nous restons fidèles, nous 
rejoindrons  littéralement  Jésus‐Christ,  les  saints 
ressuscités  et  toute  l’armée  des  anges  fidèles, 
dans le Royaume de Dieu à venir. 

L’auteur  du  livre  des  Hébreux  nous  dit : 
« Mais vous vous êtes approchés de  la montagne 
de  Sion,  de  la  cité  du  Dieu  vivant,  la  Jérusalem 
céleste,  des myriades  qui  forment  le  chœur  des 
anges,  de  l’assemblée  des  premiers‐nés  inscrits 
dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des 
esprits  des  justes  parvenus  à  la  perfection,  de 
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Jésus qui est  le médiateur de la nouvelle alliance, 
et du sang de l’aspersion qui parle mieux que celui 
d’Abel. Gardez‐vous de  re‐fuser d’entendre  celui 
qui  parle ;  car  si  ceux  qui  refusèrent  d’entendre 
celui qui publiait des oracles sur la terre n’ont pas 
échappé,  combien  moins  échapperons‐nous,  si 
nous nous détournons de celui qui parle du haut 
des cieux » (Hébreux 12 :22‐25). 

Encore une  fois,  l’apôtre Paul écrit : « Ne sa‐
vez‐vous pas que les saints jugeront le monde ? Et 
si c’est par vous que le monde est jugé, êtes‐vous 

indignes de  rendre  les moindres  jugements ? Ne 
savez‐vous pas que nous  jugerons  les  anges ?  Et 
nous  ne  jugerions  pas,  à  plus  forte  raison,  les 
choses de cette vie ? » (1 Corinthiens 6 :2‐3). 

Que  chacun  mène  une  vie  de  foi  et 
d’obéissance,  afin  d’être  trouvé  digne  de  gou‐
verner  le monde  entier – sous  la  direction  per‐
sonnelle  de  Jésus‐Christ – et même  de  juger  et 
d’administrer  les  armées  angéliques,  qui  nous 
assisteront  comme  elles  nous  servent  au‐
jourd’hui, d’une manière invisible. 
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