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Y a‐t‐il de l’espoir pour Haïti ?
par Rod McNair
Alors que ce pays ravagé lutte pour récupérer, des questions troublantes demeurent :
Pourquoi Dieu permet‐Il la souffrance ? Quand les tragédies prendront‐elles fin ? Il y a une réponse !
Le 12 janvier 2010, l’île d’Haïti fut secouée
par le pire tremblement de terre dans la région
depuis deux siècles. La catastrophe a engendré
d’horribles souffrances, au‐delà de toute descrip‐
tion : plus de 300.000 morts, des centaines
de milliers de blessés, et plus d’un million de
sans‐abris.
Le Palais national – la « Maison Blanche »
d’Haïti – n’est plus qu’un amas de décombres. Le
Parlement, le siège des Nations Unies et prati‐
quement tous les bâtiments du gouvernement
sont désormais inhabitables. Eglises, écoles et
banques ont été détruites, tout comme le plus
bel hôtel de la capitale d’Haïti. Les hôpitaux et
les postes de police, qui auraient dû servir aux
victimes, ne sont que ruines.
Comme le rapportent les rédacteurs de la
revue TIME : « En Haïti, tout a disparu : l’ordre, la
sécurité, le confort. Mais c’est avant tout la di‐
gnité qui a péri » (Haiti : Tragedy and Hope, 2
mars 2010, page 16. C’est nous qui traduisons
tout au long de cet article). Les cadavres ont été
empilés le long des routes où déambulent péni‐
blement des survivants, les uns à la recherche de
proches disparus, les autres errant sans but, en
état de choc.
Même un an plus tard, avec l’épidémie de
choléra qui a tué près de 2000 Haïtiens début
décembre, il reste difficile de saisir pleinement
l’ampleur de la catastrophe et la gravité des
dommages subis par une nation déjà en difficulté.

les colons français à la fin du 18ème siècle.
L’auteur Jeanne Pocius souligne l’empressement
de certains chefs religieux à fustiger les autres
religions. « Malheureusement, certaines des
sectes religieuses moins importantes ont adopté
une tactique “d’évangélisation accusatoire”. On
blâme à tort les autres, diverses sectes accusant
[…] tel autre d’avoir enflammé la colère de Dieu,
qui par le tremblement de terre aurait frappé les
pécheurs. On oublie que, bien entendu, toute la
société a subi des pertes : chaque confession se
retrouve face à des lieux de culte détruits ;
toutes ont perdu des membres et souffrent du
tremblement de terre et de ses conséquences »
(Shaken, Not Stirred : A Survivor’s Account of the
January 12, 2010 Earthquake in Haiti, page 190).
Il est facile de condamner autrui lorsque le
monde traverse des périodes difficiles. On veut
comprendre pourquoi les faits sont ce qu’ils sont,
surtout quand cela va mal. Pourquoi alors cette
catastrophe en Haïti ? Et au sens plus large,
pourquoi tant de malheurs dans tous les coins
du monde ?
Il y a près de deux mille ans, Jésus‐Christ posa
cette même question à Ses disciples. Sa réponse
nous est utile de nos jours, alors que nous cher‐
chons des réponses en ces temps de grandes
pertes. Notons bien : « En ce même temps,
quelques personnes qui se trouvaient là racon‐
taient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens
dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leurs
sacrifices. Il leur répondit : Croyez‐vous que ces
Galiléens aient été de plus grands pécheurs que
tous les autres Galiléens, parce qu’ils ont souffert
de la sorte ? Non, je vous le dis […] Ou bien, ces
dix‐huit personnes sur qui est tombée la tour de
Siloé et qu’elle a tuées, croyez‐vous qu’elles aient
été plus coupables que tous les autres habitants
de Jérusalem ? Non, je vous le dis » (Luc 13 :1‐5).
Jésus‐Christ expliqua clairement que de
grandes souffrances ne sont pas nécessairement

Pourquoi Haïti ?
Mais pourquoi un tel désastre s’est‐il abattu sur
un peuple déjà accablé par la pauvreté, le chô‐
mage et la corruption ? Lorsque le tremblement
de terre frappa, en ce 12 janvier, certains n’ont
pas hésité à chercher le coupable d’une telle
catastrophe. On a dit que Dieu punissait Haïti,
suite à un prétendu « pacte conclu avec le
diable » sous l’influence vaudou, afin de chasser
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mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la con‐
naissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras certainement » (Genèse
2 :7, 15‐17).
C’étaient là les règles très simples de Dieu.
Mais ensuite Satan le diable entra en scène. Cet
être spirituel avait été le grand archange Lucifer,
qui devint Satan, « l’adversaire », lorsqu’il se
rebella contre Dieu (Esaïe 14 :12‐14 ; Ezéchiel
28 :14‐17). Satan séduisit Eve : elle ne tint pas
compte des instructions divines et mangea du
fruit. De par son péché et de par la décision de
son mari de la suivre dans cet acte de rébellion,
le péché entra dans la famille humaine. Par ce
choix, ils s’attirèrent la douleur, le chagrin et la
souffrance. Remarquez les paroles de Dieu à
l’égard d’Eve : « Il dit à la femme : J’augmenterai
la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras
avec douleur ; et tes désirs se porteront vers ton
mari, mais il dominera sur toi » (Genèse 3 :16).
Quant à Adam, Il lui dit : « Le sol sera maudit à
cause de toi. C’est à force de peine que tu en
tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te
produira des épines et des ronces, et tu mange‐
ras de l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton
visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que
tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ;
car tu es poussière, et tu retourneras dans la
poussière » (Genèse 3 :17‐19).
Adam et Eve firent l’expérience de la souf‐
france, suite au péché, et encoururent la peine
de mort (Romains 3 :23 ; 6 :23). Depuis lors,
toute l’humanité a suivi cette voie, en en récol‐
tant ainsi les tristes conséquences (1 Corinthiens
15 : 21‐22). Les souffrances continues des millé‐
naires passés, et qui perdurent de nos jours, y
puisent leur origine.

causées par de plus grands péchés. Parfois, les
accidents dépendent simplement « du temps et
des circonstances » (Ecclésiaste 9 :11). Nous
avons assurément besoin de demander à Dieu de
nous protéger et de nous guider tous les jours de
notre vie. Et l’exemple donné par le Christ de‐
vrait nous apprendre à ne pas condamner les
autres quand arrive un malheur, car « on vous
jugera du jugement dont vous jugez, et l’on vous
mesurera avec la mesure dont vous mesurez »
(Matthieu 7 :2). Dieu est notre juge – Il est aussi
celui de notre prochain (Romains 14 :4).
Remarquons également un autre aspect des
paroles du Christ dans Luc 13. Après avoir expli‐
qué que les hommes dont Il parlait n’étaient pas
de plus grands pécheurs que les autres, le Christ
donna ce puissant avertissement : « Mais si vous
ne vous repentez, vous périrez tous égale‐
ment » (verset 5). Ni les Galiléens, ni les victimes
de la tour de Siloé – ni les Haïtiens qui ont souf‐
fert du tremblement de terre en 2010 – ne sont
de plus grands pécheurs que le reste d’entre
nous. Et à moins que nous nous repentions, nous
périrons tous également !
Quelle leçon devons‐nous retenir d’Haïti ?
Que pouvons‐nous apprendre de la grande des‐
truction subie par cette petite nation des
Caraïbes ? Et que devons‐nous apprendre de
toutes les souffrances endurées par l’humanité
depuis l’aube de la création ? La catastrophe en
Haïti n’est pas la première de l’Histoire, ce ne
sera pas la dernière. Les six mille ans de l’histoire
de l’humanité ont trop souvent été synonymes
de douleur, de chagrin et de souffrance. Mais
pourquoi ? Où cela a‐t‐il commencé ? Où cela
finira‐t‐il ?
La véritable origine des souffrances
Lorsque Dieu créa le premier homme, Il le plaça
dans le jardin d’Eden. Dieu expliqua à Adam, puis
à sa femme Eve, comment jouir du monde qu’Il
avait créé pour eux. Nous lisons : « L’Eternel Dieu
forma l’homme de la poussière de la terre, il
souffla dans ses narines un souffle de vie et
l’homme devint une âme vivante […] L’Eternel
Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin
d’Eden pour le cultiver et pour le garder.
L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu
pourras manger de tous les arbres du jardin ;

L’origine du péché
Et pourtant, si Dieu est Tout‐puissant, compatis‐
sant et bon, ne pourrait‐Il pas faire cesser la dou‐
leur ? Pourquoi permet‐Il aux hommes, de géné‐
ration en génération, de subir d’horribles souf‐
frances ? Ces questions concernent directement
la cause des maux du monde, et en voici la ré‐
ponse : notre monde n’est pas le monde de notre
Père céleste. Il y a bien longtemps, Dieu le Père
accorda la souveraineté sur la terre à l’archange
Lucifer, l’être qui, par sa rébellion, devint Satan
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Que se passa‐t‐il donc ? Des brigands enlevè‐
rent les bœufs et les ânesses de Job (Job 1 : 14‐
15), la foudre consuma ses brebis et leurs bergers
(verset 16), des bandits chaldéens volèrent un
troupeau de chameaux et tuèrent leurs gardiens
(verset 17). Puis l’on rapporta à Job une grande
tragédie : « Tes fils et tes filles mangeaient et bu‐
vaient du vin dans la maison de leur frère aîné ; et
voici, un grand vent est venu de l’autre côté du
désert, et a frappé contre les quatre coins de la
maison ; elle s’est écroulée sur les jeunes gens, et
ils sont morts » (versets 18‐19).
Imaginez la douleur de Job !Quelle terrible
tragédie ! En un jour, Job perdit la plupart de ses
richesses et une grande partie de sa famille.
Pourtant ses souffrances ne faisaient que com‐
mencer. Dieu permit à Satan de frapper davan‐
tage Job, en lui ordonnant toutefois d’épargner
sa vie. « Et Satan se retira de devant la face de
l’Eternel. Puis il frappa Job d’un ulcère malin,
depuis la plante du pied jusqu’au sommet de la
tête […] Sa femme lui dit : Tu demeures ferme
dans ton intégrité ! Maudis Dieu, et meurs ! Mais
Job lui répondit : Tu parles comme une femme
insensée. Quoi ! nous recevons de Dieu le bien,
et nous ne recevrions pas aussi le mal ! En tout
cela, Job ne pécha point par ses lèvres » (Job
2 :7, 9‐10).
La souffrance de Job était telle qu’il aurait
préféré ne jamais naître (Job 3 :1) et être anéanti
par Dieu (Job 6 :9). Il se retrouvait face à la dou‐
loureuse question : Pourquoi ? Dieu était‐Il in‐
juste ? Ce fut une lutte monumentale. Job voulait
faire comparaître Dieu « en justice » pour avoir
permis le déroulement de tous ces maux (Job
9 :19, 32‐33). Il était amer, dans l’incapacité de
poursuivre Dieu pour toute l’injustice qu’Il avait
permise !
Que recherchait Dieu ? Pourquoi laissa‐t‐Il
Job souffrir autant ? Il permit cette grande
épreuve afin d’adoucir le cœur de Job et de
l’amener à un repentir plus profond.
Job réalisa finalement qu’il avait accusé Dieu
d’une façon injuste et irréfléchie. Il commença à
comprendre que Dieu est toujours juste, et qu’Il
a toujours notre bien‐être ultime à l’esprit. Bien
que nous puissions ne pas le comprendre lors de
nos souffrances, Dieu a pour dessein d’utiliser
toutes nos expériences pour nous conduire à la

le diable. Les Ecritures se réfèrent à Satan, qui a
aveuglé ceux qui ne croient pas en l’Evangile,
comme étant le « dieu de ce siècle » (2 Corin‐
thiens 4 :3‐4). Il est également appelé le « prince
de la puissance de l’air […] l’esprit qui agit main‐
tenant dans les fils de la rébellion » (Ephésiens
2 :2). Satan pousse l’humanité à la haine, au dé‐
sir, à l’envie et à la convoitise, et il en découle les
conséquences du péché. L’apôtre Jean nous
avertit de n’aimer ni les voies de Satan ni son
monde, de peur que nous ne récoltions les
mêmes conséquences que les autres : « N’aimez
point le monde, ni les choses qui sont dans le
monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du
Père n’est point en lui ; car tout ce qui est dans le
monde, la convoitise de la chair, la convoitise des
yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père,
mais vient du monde. Et le monde passe, et sa
convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de
Dieu demeure éternellement » (1 Jean 2 :15‐17).
La Bible promet un monde à venir meilleur,
lorsque Jésus‐Christ reviendra pour gouverner la
terre. Mais ce n’est pas encore le moment. Rappe‐
lez‐vous des paroles du Christ à Pilate : « Mon
royaume n’est pas de ce monde […] Si mon
royaume était de ce monde, mes serviteurs au‐
raient combattu pour moi […] mais maintenant
mon royaume n’est point d’ici‐bas » (Jean 18 :36).
Notre monde n’est pas encore le monde de Dieu.
Il est sous l’emprise de Satan, que le Christ appelle
le « prince du monde » (Jean 14 :30).
Des tests et des épreuves
Ne vous y méprenez pas : Dieu est toujours plus
puissant que Satan. Et Dieu aime les êtres hu‐
mains, qu’Il a créés afin qu’ils deviennent littéra‐
lement Ses enfants (1 Jean 4 :8, 16). Pourquoi
Dieu permet‐Il donc à Satan de causer de tels
dégâts ? L’histoire biblique de Job nous aidera à
comprendre les raisons des souffrances.
Au début du livre de Job, Satan lui‐même se
présente devant Dieu, au milieu d’autres êtres
célestes. Dans le discours qui suit, Dieu permet à
Satan de frapper Job, dans certaines limites.
L’objectif de Satan était de dresser Job contre
Dieu et de le détruire. Mais le plan de Dieu con‐
sistait à utiliser la colère de Satan pour mettre
Job à l’épreuve, afin de lui permettre
d’approfondir sa foi et de croître spirituellement.

5

contre le Christ lors de Son retour sur terre, à
Jérusalem. Des esprits impurs exciteront « les
rois de toute la terre, afin de les rassembler pour
le combat du grand jour du Dieu Tout‐puissant
[…] Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en
hébreu Harmaguédon » (Apocalypse 16 :14, 16).
Ces armées rassemblées tenteront de vaincre le
Christ, lors de Son retour sur terre. Bien entendu,
elles ne l’emporteront pas, car « l’Eternel paraî‐
tra, et il combattra ces nations, comme il combat
au jour de la bataille » (Zacharie 14 :3). Le Christ
triomphera définitivement de tous ceux qui, en
opposition à Ses voies, tenteront de prolonger le
règne despotique de Satan sur la terre.
Les pieds de Jésus‐Christ se poseront sur la
montagne des Oliviers, qui « se fendra par le
milieu, à l’orient et à l’occident, et il se formera
une très grande vallée » (verset 4). Un énorme
tremblement de terre, tel qu’il n’y en a jamais
eu, ébranlera la terre, si bien qu’en comparaison,
le tragique séisme en Haïti semblera faible. Les
villes des nations tomberont, les îles disparaî‐
tront, et les montagnes seront nivelées (Apoca‐
lypse 16 :18‐20). Pourquoi ? Pour montrer une
fois pour toutes que la société humaine, sans
Dieu, ne peut subsister et ne durera pas.
Même après ce terrible fléau, certains blas‐
phémeront encore Dieu (verset 21). Mais alors
que retombera la poussière, les débris seront
déblayés et feront place à un vaste programme
de reconstruction à travers le monde. Les survi‐
vants seront consolés, soignés et instruits dans
les voies divines. « Les rachetés de l’Eternel
retourneront, ils iront à Sion avec chants de
triomphe, et une joie éternelle couronnera leur
tête ; l’allégresse et la joie s’approcheront, la
douleur et les gémissements s’enfuiront »
(Esaïe 35 :10).
Une nouvelle société, paisible et harmo‐
nieuse, émergera, sur le fondement des lois et
des voies divines. L’Esprit de Dieu sera répandu
sur toute chair (Joël 2 :28‐29). Un monde nou‐
veau sera édifié, plein de joie et de bonheur.
Pensez‐y ! Les gens prendront soin de leurs voi‐
sins. Les maris aimeront leur épouse, et les
femmes aimeront leur mari. Les parents élève‐
ront leurs enfants « en les corrigeant et en les
instruisant selon le Seigneur » (Ephésiens 6 :4).
La paix règnera, les bêtes sauvages ne causeront

repentance. Job finit par louer Dieu pour Sa sa‐
gesse et Son équité. Il Le remercia de l’avoir aidé
à se repentir plus profondément de ses péchés.
« Mon oreille avait entendu parler de toi ; mais
maintenant mon œil t’a vu. C’est pourquoi je me
condamne et je me repens sur la poussière et sur
la cendre » (Job 42 :5‐6).
Tout comme dans le cas de Job, Dieu veut
que chacun de nous Lui obéisse et Lui fasse con‐
fiance, en cherchant à se repentir plus profondé‐
ment. Au cours de ce processus, Il permet parfois
que nous souffrions parce que nous vivons dans le
monde de Satan ; il nous faut résister à ce dernier
et le rejeter ! La vie éphémère que nous connais‐
sons ici‐bas est tel un « laboratoire » dans lequel
Dieu nous a placés, afin que nous apprenions ce
que sont le caractère et la soumission à Sa volon‐
té. Lorsque nous traversons de grandes épreuves,
nous apprenons à nous fier plus entièrement en
Dieu (Jacques 1 :2‐4).
Le prophète Esaïe écrivit : « 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). Les pensées qui nous sont naturelles ne
sont pas les pensées de Dieu. Les voies que nous
suivons spontanément ne sont pas Ses voies
(verset 8). Dieu a donc alloué six mille ans à
l’humanité pour qu’elle suive ses propres voies
et qu’elle fasse l’expérience de vivre sans Dieu,
en menant une vie selon les sentiers égoïstes de
Satan, et dont ne découlent que douleurs, re‐
grets et remords. Pourtant, même au sein du
monde de Satan, nous pouvons être sauvés si
nous nous tournons vers Dieu de tout notre
cœur ! « Le Seigneur ne tarde pas dans
l’accomplissement de la promesse, comme
quelques‐uns le croient ; mais il use de patience
envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent à la repentance »
(2 Pierre 3 :9).
Se préparer au Royaume
Oui, un monde meilleur doit venir, après le re‐
tour de Jésus‐Christ pour établir Son Royaume.
Et pourtant, aussi choquant cela soit‐il, une hu‐
manité rebelle déclenchera une attaque massive
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phète Esaïe déclare à ceux qui cherchent sincè‐
rement Dieu : « L’Eternel sera toujours ton guide,
il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il
redonnera de la vigueur à tes membres […] Les
tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines, tu relè‐
veras des fondements antiques » (Esaïe 58 :11‐
12). Le moment viendra où la souffrance et la
destruction dont nous sommes témoins tout
autour de nous – en Haïti et à travers le monde –
ne seront plus qu’un lointain souvenir. Puisse
Dieu hâter la venue de ce jour‐là !

« ni tort ni dommage sur toute ma montagne
sainte ; car la terre sera remplie de la connais‐
sance de l’Eternel, comme le fond de la mer par
les eaux qui le couvrent » (Esaïe 11 : 9). Oui, un
monde merveilleux arrive !
Vous pouvez vous préparer dès à présent à
ce Royaume. Demandez à Dieu de vous accorder
la repentance et la compréhension, afin de véri‐
tablement suivre Ses voies, comme jamais aupa‐
ravant. Vous pouvez participer à l’édification de
cette nouvelle société à venir bientôt ! Le pro‐
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Des leçons oubliées !
par Douglas S. Winnail
d’autres dieux […] et ils irritèrent l’Eternel », et
leurs ennemis se révoltèrent (Juges 2 :7‐15).
Lorsque David transmit le royaume d’Israël à son
fils Salomon, il lui dit : « Fortifie‐toi […] Observe
les commandements de l’Eternel, ton Dieu, en
marchant dans ses voies, et en gardant ses lois,
ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes
[…] afin que tu réussisses dans tout ce que tu
feras et partout où tu te tourneras » (1 Rois 2 :1‐
4). Mais après avoir prospéré, Salomon se dé‐
tourna de Dieu pour aller vers des dieux païens. Il
s’attira la colère divine – et son fils Roboam per‐
dit la quasi totalité du royaume de son père (1
Rois 11 :1‐13).
Le second livre des Rois rapporte la mort
progressive des nations d’Israël et de Juda, et
leur dérive vers l’idolâtrie et la décadence mo‐
rale – lorsqu’ils oublièrent Dieu et rejetèrent Ses
lois pour adopter le style de vie immoral et per‐
verti de leurs voisins païens. Dieu écarta alors ce
« peuple choisi » de Sa vue pour le livrer entre
les mains de ses ennemis, qui déportèrent les
populations en Assyrie et à Babylone (2 Rois
17 :5‐11 ; 25 :1‐12). Une tragique leçon revient
sans cesse dans l’Ancien Testament : le peuple
de Dieu était béni lorsqu’il Lui obéissait, mais
quand les Israélites oubliaient Dieu et se détour‐
naient de Ses lois, ils souffraient – de maladies,
de calamités environnementales, de défaites
militaires – jusqu’à la captivité. Toutes ces choses
ont été préservées pour que nous en prenions
connaissance – aussi bien dans la Bible que dans
les annales de l’Histoire ! Il n’est donc pas sur‐
prenant que Jésus a dit : « Si vous m’aimez, gar‐
dez mes commandements » (Jean 14 :15), et qu’Il
a insisté que la transgression des lois divines est
un péché (1 Jean 3 :4) !

Pour beaucoup de gens, l’Ancien Testament
est tout simplement ancien – archaïque, périmé
et ayant peu ou pas d’intérêt pour notre monde
moderne. C’est à cause de cette fausse idée que
les leçons vitales rapportées dans les Ecritures,
et corroborées par l’Histoire, ont été négligées,
ignorées et oubliées ! Dans un avenir très proche,
les Etats‐Unis et les nations israélites modernes
seront choqués et surpris des conséquences tra‐
giques de notre amnésie sociale, moderne et
historique, à mesure que les anciennes prophé‐
ties continuent à s’accomplir !
Une grande leçon
L’obéissance aux lois divines apporte des béné‐
dictions et la désobéissance entraîne de sé‐
rieuses conséquences ; voilà l’un des thèmes les
plus importants et récurrents dans l’Ancien Tes‐
tament. Le Dieu de la Bible promit à Abraham de
le bénir s’il obéissait à Ses instructions (Genèse
17 :1‐8). Lorsque Dieu fit sortir les enfants
d’Israël d’Egypte, Il S’engagea à en faire d’eux
Son peuple choisi, « si vous écoutez ma voix, et si
vous gardez mon alliance » (Exode 19 :5‐6). Le
jour où Il scella Son alliance avec Moïse et les
Israélites, Il promit de les bénir aussi longtemps
qu’ils obéiraient à Ses lois – mais Il menaça de les
frapper par les malédictions s’ils « méprisaient »
Ses statuts et désobéissaient à Ses commande‐
ments (Lévitique 26 :3, 14‐15). Dieu mit en garde
les douze tribus d’Israël qu’Il « briserait l’orgueil
de leur force », et amènerait des malédictions, y
compris la terreur, des maladies languissantes, la
peste, la défaite devant leurs ennemis et la cap‐
tivité en terres étrangères, à cause de leur déso‐
béissance (Lévitique 26 ; Deutéronome 28).
Quand Josué succéda à Moïse à la tête du
peuple, Dieu lui dit : « Fortifie‐toi seulement et
aie bon courage, en agissant fidèlement selon
toute la loi que Moïse, mon serviteur, t’a pres‐
crite […] afin de réussir dans tout ce que tu en‐
treprendras » (Josué 1 :5‐9). Malheureusement,
après la mort de Josué, les enfants d’Israël
« abandonnèrent l’Eternel […] ils allèrent après

Des analogies dangereuses !
Quel lien y a‐t‐il entre cette histoire ancienne et
les populations modernes aux Etats‐Unis, au
Canada, en Australie, en Nouvelle‐Zélande, en
Afrique du Sud – et ailleurs, comme en Scandina‐
vie et en Europe occidentale, où habitent les
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Des troubles à venir !
Quelles seront les conséquences pour ces an‐
ciennes nations « chrétiennes », qui se détour‐
nent aujourd’hui des enseignements tradition‐
nels chrétiens ? Ceux qui étudient l’Histoire sa‐
vent que les nations refont les mêmes erreurs du
passé lorsqu’elles ne tirent pas les leçons de
l’Histoire ! Il y a longtemps, Moïse donna cet
avertissement aux enfants d’Israël : « Car je sais
qu’après ma mort vous vous corromprez, et que
vous vous détournerez de la voie que je vous ai
prescrite ; et le malheur finira par vous atteindre,
quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de
l’Eternel, au point de l’irriter par l’œuvre de vos
mains » (Deutéronome 31 :29). Puis Moïse leur
révéla les conséquences de leur désobéissance :
les étrangers au milieu d’eux deviendraient de
plus en plus puissants, et les Israélites finiraient
par être les débiteurs des nations étrangères –
qui commenceront alors à leur dicter leur poli‐
tique (Deutéronome 28 :43‐44). Ces prophéties
décrivent la situation actuelle des nations dites
« chrétiennes » du monde occidental. Le pro‐
phète Jérémie a aussi prédit une période aux
temps de la fin qu’il appelle « un temps
d’angoisse pour Jacob », lorsque Dieu châtiera
les nations israélites pour leurs péchés – il dé‐
clare : « Vous le comprendrez dans la suite des
temps [aux temps de la fin] » (Jérémie 30 :5‐24).
La grande leçon des Ecritures et de l’Histoire
est que les conséquences sont terribles lorsque
les nations se détournent des lois divines et mé‐
prisent Ses instructions ! Le Dieu de la Bible nous
avertit avec force : « Cela ne t’arrive‐t‐il pas
parce que tu as abandonné l’Eternel, ton Dieu
[…] Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité
te punira » (Jérémie 2 :17‐19). Mais ce même
Dieu déclare dans Sa miséricorde : « Au sein de
ta détresse, toutes ces choses t’arriveront. Alors,
dans la suite des temps, tu retourneras à
l’Eternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix ; car
l’Eternel […] ne t’abandonnera point et ne te
détruira point » (Deutéronome 4 :30‐31). Voici
les puissantes leçons de l’Histoire qu’aucune
nation ne devrait oublier !

descendants modernes des Israélites ? Ces le‐
çons de l’Ancien Testament s’appliquent‐elles
toujours aux chrétiens, aujourd’hui ? Selon la
Bible, oui ! De nombreux prétendus chrétiens
oublient que l’apôtre Paul a écrit : « Ces choses
leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles
ont été écrites pour notre instruction, à nous qui
sommes parvenus à la fin des siècles » (1 Corin‐
thiens 10 :1‐11). Ces événements de l’Ancien
Testament ont été conservés afin que nous ne
commettions pas les mêmes erreurs que nos
ancêtres, et que nous n’en récoltions les mêmes
conséquences !
Malheureusement, notre monde moderne
(et supposé cultivé) a ignoré et oublié ces leçons
vitales ! Nous vivons dans une époque où le fait
de croire en Dieu est tourné en dérision. Non
seulement on proclame que les lois divines sont
dépassées, mais encore mauvaises, discrimina‐
toires et même « homophobes » ! Le paganisme
fait son retour dans le « monde occidental chré‐
tien », où les sorcières et les adorateurs de Satan
se multiplient. De nombreuses traditions dites
« chrétiennes », comme Noël, les Pâques et les
autres jours saints, ont des origines clairement
païennes et antérieures au christianisme – que la
Bible condamne et interdit (Deutéronome
12 :29‐32 ; Jérémie 10 :1‐5).
Bien que les Ecritures condamnent l’homo‐
sexualité, de nombreuses nations occidentales ont
maintenant légalisé le « mariage » entre individus
du même sexe. On enseigne dans les écoles que
des pratiques autrefois interdites, telles que
l’homosexualité, le travestisme, la cohabitation, la
prostitution et l’avortement, sont des comporte‐
ments normaux – et certaines Eglises bénissent
aussi ces actes, malgré que la Bible les condamne
et les qualifie de perversions et d’abominations
(Lévitique 18 :22 ; Romains 1 :25‐28). Plusieurs
nations « chrétiennes » n’ont pas seulement per‐
du leur boussole morale, mais elles ont formelle‐
ment rejeté les valeurs fondamentales qui distin‐
guaient la « chrétienté occidentale » du monde
« non chrétien ». Et tout ceci est arrivé au cours
des quarante dernières années.
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Question et réponse
Pour sortir du monde, nous devons changer
notre nature. Nous sortons du monde en chan‐
geant nos voies – en renonçant aux mauvaises
pratiques physiques et spirituelles qui rejettent
Dieu. Chacun d’entre nous doit « ceindre les
reins de son entendement » (1 Pierre 1 :13),
c’est‐à‐dire protéger son esprit des influences
néfastes et malsaines. Prêtons‐nous l’oreille aux
commérages et aux calomnies ? Nourrissons‐
nous nos pensées de violence et de haine ? Re‐
gardons‐nous des films pornographiques ou des
images avilissantes d’actes sexuels ? Ou suivons‐
nous plutôt cette recommandation : « Au reste,
frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui
est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui
mérite l’approbation, ce qui est vertueux et
digne de louange, soit l’objet de vos pensées »
(Philippiens 4 :8).
Si nous voulons rester proches de Dieu, de‐
mandons l’aide du Christ pour bien choisir nos
activités et nos amis. La sélection dans nos fré‐
quentations renforcera ou détruira nos efforts
pour sortir du monde. « Ne vous y trompez pas :
les mauvaises compagnies corrompent les
bonnes mœurs. Revenez à vous‐mêmes, comme
il est convenable, et ne péchez point ; car
quelques‐uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à
votre honte » (1 Corinthiens 15 :33‐34).
Nous ne pouvons pas sortir complètement
du monde par nous‐mêmes. Nous avons besoin
du Saint‐Esprit – que Dieu nous donne – pour
que la loi divine soit gravée dans notre cœur. Par
l’Esprit de Dieu en nous, nous apprendrons à
aimer la loi et les voies divines, et nous parvien‐
drons à Le connaître intimement. Comment sa‐
vons‐nous que nous Le connaissons ? « Si nous
gardons ses commandements, nous savons par
cela que nous l’avons connu. Celui qui dit : Je l’ai
connu, et qui ne garde pas ses commandements,
est un menteur, et la vérité n’est point en lui.
Mais l’amour de Dieu est véritablement parfait
en celui qui garde sa parole : par cela nous sa‐
vons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu’il
demeure en lui doit marcher aussi comme il a
marché lui‐même » (1 Jean 2 :3‐6).

QUESTION :
Dans Apocalypse 18 :4, une voix du ciel ordonne :
« Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que
vous ne participiez point à ses péchés, et que
vous n’ayez point de part à ses fléaux ». Dans 2
Corinthiens 6 :17, il est écrit : « Sortez du milieu
d’eux, et séparez‐vous, dit le Seigneur ; ne tou‐
chez pas à ce qui est impur, et je vous accueille‐
rai ». Dieu souhaite‐Il que nous vivions comme
des ermites dans le désert, loin de tout ce qui est
impur ? Que signifient ces versets ?
REPONSE :
En premier lieu, il est important de bien com‐
prendre le contexte de ces versets. Apocalypse
18 :4 demande aux chrétiens de sortir de « Baby‐
lone » (verset 2). Et dans 2 Corinthiens 6 :14‐17,
Paul exhorte les chrétiens à se dissocier des « in‐
fidèles » (verset 14).
Dans ce passage, « Babylone » ne se réfère
pas à une ville en particulier, mais plutôt à un
faux système religieux qui tire ses origines de
l’ancienne Babylone païenne. Ce système est
aujourd’hui beaucoup plus actif que la plupart
des gens ne se rendent compte. Si vous souhai‐
tez approfondir ce sujet, demandez notre bro‐
chure gratuite, Le christianisme contrefait de
Satan. Si vous comprenez les véritables ensei‐
gnements bibliques, mais si vous participez tou‐
jours aux traditions et aux rituels religieux qui
renient ces enseignements, alors vous n’êtes pas
encore sorti de Babylone.
Que signifie se « séparer » des infidèles (ou
des non croyants), comme cela nous est com‐
mandé dans 2 Corinthiens 6 :17 ? Depuis des
siècles, des groupes d’hommes et de femmes ont
formé des communautés isolées, jusqu’à se retirer
dans des monastères ou des couvents, afin de se
séparer de ceux qui ne pratiquent pas leur religion
avec la même vigueur. Mais un tel comportement
reste superficiel et ne résout pas le véritable pro‐
blème. Car la nature humaine et charnelle est
présente là où il y a des êtres humains. Même en
nous isolant de tout, nous pouvons être « dans le
monde » si nous cherchons les choses du monde
plus que celles de Dieu (Matthieu 6 :33).
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lité à Dieu (Luc 4 :16‐17). Pour plus de détails,
lisez notre brochure, Quel est le jour du sabbat
chrétien ? Le monde nous incite à observer le
dimanche au lieu du sabbat – ou à ne rien
célébrer. Céderons‐nous à cette pression ? Ou
« sortirons‐nous » de ce monde pour vivre selon
la voie divine ? Le choix appartient à chacun
d’entre nous !

Malheureusement, des millions de gens qui
se disent disciples du Christ ne cherchent même
pas à « marcher comme il a marché lui‐même ».
Alors, suivrons‐nous les traditions non bibliques
des hommes, ou agirons‐nous comme le Christ
a agi ? La manière dont nous suivons Son
exemple personnel dans l’observance du sabbat
du septième jour est un signe‐clé de notre fidé‐
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Votre héritage : la Terre !
par Richard F. Ames
Jésus a dit que les humbles de cœur hériteront la terre,
mais des millions de croyants pensent qu’ils iront au ciel après leur mort. Qu’en dit la Bible ?
Des millions de gens – voire des milliards –
croient que le ciel et ses béatitudes seront la
récompense de ceux qui seront sauvés. Cette
croyance est partagée, non seulement par la
plupart de ceux qui se disent chrétiens, mais
aussi par les membres de nombreuses autres
religions de par le monde.
Un chrétien croit aux paroles de Jésus‐Christ.
Jésus donna certains de Ses enseignements fon‐
damentaux dans ce qu’on appelle le « sermon
sur la montagne » (Matthieu 5‐7). Par quoi
commença‐t‐Il ? « Heureux les pauvres en esprit,
car le royaume des cieux est à eux ! Heureux les
affligés, car ils seront consolés ! Heureux les dé‐
bonnaires [les humbles de cœur], car ils hérite‐
ront la terre ! » (Matthieu 5 :3‐5).
Faites très attention à la question suivante.
Jésus a‐t‐Il dit que les pauvres en esprit iraient au
ciel, tandis que les humbles de cœur hériteraient
la terre ? Non ! Il a dit que les pauvres en esprit
seraient bénis par le Royaume des cieux. Le
Royaume des cieux sera établi sur la terre au
retour du Christ ! C’est‐à‐dire, lorsque ceux qui
seront sauvés seront ressuscités, ils hériteront le
Royaume.
Jésus nous a enseigné de prier : « Que ton
règne vienne » (Matthieu 6 :10). Nous a‐t‐Il de‐
mandé de prier pour quelque chose qui serait
déjà là ? Si le Royaume est réellement ici, pour‐
quoi alors le monde a‐t‐il connu de telles hor‐
reurs comme les deux grandes Guerres mon‐
diales du siècle passé, et de terribles génocides
contre différents groupes ethniques ?
Non, le Royaume de Dieu n’est pas déjà ici‐
bas ! Mais Jésus‐Christ reviendra pour l’établir.

Iront‐ils au ciel ? Jean poursuit au verset suivant :
« Tu as fait d’eux un royaume [ou des rois] et des
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront
sur la terre » (Apocalypse 5 :10).
Dieu ne nous sauvera pas pour que nous res‐
tions à ne rien faire, à jouir des béatitudes cé‐
lestes. Il nous a appelés pour devenir des rois et
des sacrificateurs qui assisteront Jésus‐Christ – le
Roi des rois – pour établir une paix durable sur la
terre. C’est pourquoi Jésus a dit que les humbles
de cœur – ceux qui ne suivent pas leur propre
volonté, mais qui Le suivent humblement –
hériteront la terre. Lorsque nous prions « que
ton règne vienne », nous prions pour la venue de
ce Royaume, qui apportera la paix à toute
l’humanité, et dans lequel les chrétiens fidèles
serviront leur Sauveur bien‐aimé, Jésus‐Christ,
comme rois et sacrificateurs sous Sa direction.
Au cours des années, certaines personnes
ont appris que le Royaume est l’Eglise sur la
terre. D’autres croient qu’il est dans votre cœur.
Mais le Royaume de Dieu est un royaume litté‐
ral, où Jésus‐Christ sera le Roi !
Qu’est‐ce qu’un royaume ? Chaque royaume
est constitué de quatre éléments fondamentaux :
un souverain, un territoire, des lois et des sujets.
Mais qu’en est‐il pour le Royaume de Dieu ?
Qui est le souverain du Royaume de Dieu ?
De nombreux passages bibliques répondent à
cette question. Remarquez ce qu’a écrit l’apôtre
Jean : « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un
cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle
et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses
yeux étaient comme une flamme de feu ; sur sa
tête étaient plusieurs diadèmes ; il avait un nom
écrit, que personne ne connaît, si ce n’est lui‐
même » (Apocalypse 19 :11‐12). Le Christ porte‐
ra plusieurs couronnes lorsqu’Il reviendra sur la
terre comme Roi conquérant (Zacharie 14 :3‐4).
Voici une autre description de l’apparence
de Jésus, lors de Son second Avènement : « Il

Où est le Royaume ?
L’apôtre Jean explique que Dieu a appelé Ses
serviteurs et les a rachetés « de toute tribu, de
toute langue, de tout peuple, et de toute na‐
tion » (Apocalypse 5 :9). Quel sera leur destin ?
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l’étape du plan de salut divin, lorsque Dieu ap‐
pelle les « prémices », au cours de la présente
époque, pour les préparer à régner sous le
Christ, dans le Millénium.

était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son
nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont
dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs,
revêtues d’un fin lin, blanc, pur. De sa bouche
sortait une épée aiguë, pour frapper les nations ;
il les paîtra avec une verge de fer ; et il foulera la
cuve du vin de l’ardente colère du Dieu tout‐
puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa
cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des
seigneurs » (Apocalypse 19 :13‐16).
Oui, le Souverain du Royaume de Dieu à ve‐
nir sera Jésus‐Christ Lui‐même ! Priez‐vous « que
ton règne vienne » ? Anticipez‐vous avec impa‐
tience le retour du Christ sur cette terre ? Il est
certain que c’était le cas de l’apôtre Jean. Il con‐
clut, dans l’avant‐dernier verset de la Bible, avec
cette prière et cet espoir intense : « Viens, Sei‐
gneur Jésus ! » (Apocalypse 22 :20).
Lorsque Jésus‐Christ reviendra, la terre en‐
tière sera Son territoire ! Et toute l’humanité
sera Ses sujets. Les Ecritures décrivent que le
monde entier apprendra le chemin de la paix.
Chaque année, les gens viendront adorer leur
Roi, à Jérusalem. La terre entière apprendra à
observer les mêmes Jours saints bibliques, que
Jésus et les apôtres observèrent. « Tous ceux qui
resteront de toutes les nations venues contre
Jérusalem monteront chaque année pour adorer
le roi, l’Eternel des armées, et pour célébrer la
fête des tabernacles » (Zacharie 14 :16).
Toutes les nations de la terre adoreront le
Roi – et elles célèbreront la Fête des Tabernacles.
Beaucoup de personnes ne se rendent pas
compte que les Jours saints ont encore toute leur
signification pour les chrétiens d’aujourd’hui.
L’Eglise du Nouveau Testament fut fondée le jour
de la Pentecôte, quoique beaucoup, aujourd’hui,
aient oublié que c’est l’un des Jours saints bi‐
bliques que Dieu donna à Son peuple. Dans le
livre des Actes, nous lisons qu’une foule de gens
s’étaient rassemblés pour observer cette Fête,
lorsque les apôtres prêchèrent et en convertirent
des milliers. Les gens s’étaient rassemblés parce
que c’était un commandement biblique ! La Pen‐
tecôte est aussi appelée la Fête des Semaines
(Deutéronome 16 :10), la Fête de la Moisson
(Exode 23 :16) et le jour des prémices (Nombres
28 :26). Les véritables chrétiens, aujourd’hui,
comprennent que la Pentecôte commémore

Qu’est‐ce que “l’Evangile” ?
Jésus‐Christ, le Messie, est venu prêcher un mes‐
sage que beaucoup pensent connaître, mais que
peu comprennent réellement. Que prêcha Jésus ?
« Le temps est accompli, et le royaume de Dieu
est proche. Repentez‐vous, et croyez à la bonne
nouvelle [à l’Evangile] » (Marc 1 :15). Jésus ensei‐
gna qu’il était temps de cesser de pécher, et qu’il
fallait croire à Son message et se préparer pour le
Royaume de Dieu qui viendra bientôt.
Vous êtes‐vous repenti ? « Se repentir » signi‐
fie reconnaître que vous avez péché – transgressé
les Dix Commandements, la loi divine. Cela ne
signifie pas d’exprimer simplement des regrets et
de la répugnance pour vos péchés, mais de haïr le
péché au point de vous en détourner et de com‐
mencer une nouvelle vie sans ces péchés. La re‐
pentance signifie que vous vous engagez – avec
l’aide de Dieu – à changer votre vie. Qu’est‐ce que
le péché ? L’apôtre Jean écrit : « Quiconque pra‐
tique le péché transgresse la loi, et le péché est la
transgression de la loi » (1 Jean 3 :4).
Vous ne pouvez pas croire à l’Evangile à
moins que vous ne le compreniez ! La plupart de
ceux qui disent croire en Jésus‐Christ ne croient
pas vraiment – ou n’agissent pas selon – ce qu’Il
a prêché. Jésus demanda : « Pourquoi
m’appelez‐vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites‐
vous pas ce que je dis ? » (Luc 6 :46). Si vous êtes
vraiment un chrétien, vous ferez tout ce que
Jésus ordonne. Si vous devenez vraiment chré‐
tien, vous accepterez Jésus, non d’une façon
abstraite comme un « Sauveur » auquel vous
n’obéissez pas, mais comme votre Seigneur et
Maître, auquel vous vous efforcerez d’obéir avec
l’aide du Saint‐Esprit. Comme l’écrit l’apôtre
Paul : « Ne savez‐vous pas que votre corps est le
temple du Saint‐Esprit qui est en vous, que vous
avez reçu de Dieu, et que vous ne vous apparte‐
nez point à vous‐mêmes ? Car vous avez été ra‐
chetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans
votre corps » (1 Corinthiens 6 :19‐20).
Le véritable christianisme est une façon de
vivre. Une fois que vous vous êtes repenti, que
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ront plus, mais tes yeux verront ceux qui
t’instruisent » (Esaïe 30 :20). Vous pouvez être
l’un de ces enseignants. Et, qu’enseigneront les
saints glorifiés – les rois et les sacrificateurs ?
« Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui
dira : Voici le chemin, marchez‐y ! Car vous iriez à
droite, ou vous iriez à gauche » (verset 21).
Dans le Millénium, les enseignants enseigne‐
ront la loi divine. Le prophète Esaïe nous donne
un avant‐goût de ce qui se passera. « Il arrivera,
dans la suite des temps, que la montagne de la
maison de l’Eternel sera fondée sur le sommet
des montagnes, qu’elle s’élèvera par‐dessus les
collines, et que toutes les nations y afflueront.
Des peuples s’y rendront en foule, et diront :
Venez, et montons à la montagne de l’Eternel, à
la maison du Dieu de Jacob, afin qu’il nous en‐
seigne ses voies, et que nous marchions dans ses
sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusa‐
lem la parole de l’Eternel » (Esaïe 2 :2‐3).
Les lois humaines, souvent contradictoires et
injustes, n’existeront plus. Les lois divines seront
enseignées et administrées à partir de Jérusalem.
Et les Dix Commandements sont le fondement
de ces lois. Souvenez‐vous que Jésus a dit : « Si
tu veux entrer dans la vie, observe les comman‐
dements » – puis Il en cita plusieurs parmi les dix
(Matthieu 19 :17). De plus, dans Son « sermon
sur la montagne », Jésus les magnifia. Il les ren‐
dit plus étendus et plus contraignants, parce que
les chrétiens doivent aussi observer les Dix
Commandements dans l’esprit, et pas seulement
dans la lettre de la loi !
Quels résultats apportera le gouvernement
divin sur la terre ? « Il sera le juge des nations,
l’arbitre d’un grand nombre de peuples. De leurs
glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs
lances des serpes : une nation ne tirera plus
l’épée contre une autre, et l’on n’apprendra plus
la guerre » (Esaïe 2 :4).
Lorsque le Christ reviendra, Il enseignera au
monde entier le chemin de la paix. « La vache et
l’ourse auront un même pâturage, leurs petits un
même gîte ; et le lion, comme le bœuf, mangera
de la paille. Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de
la vipère, et l’enfant sevré mettra sa main dans la
caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dom‐
mage sur toute ma montagne sainte ; car la terre
sera remplie de la connaissance de l’Eternel,

vous croyez à l’Evangile et que vous confiez votre
vie au Christ par le baptême, Il vivra en vous par
l’intermédiaire du Saint‐Esprit. Alors, vous pou‐
vez croître comme un chrétien, et transformer
votre vie, qui était auparavant basée sur
l’égoïsme, en une vie de service et d’amour en‐
vers Dieu et envers votre prochain. Ceux que
Dieu appelle, aujourd’hui, ne sont pas seulement
appelés pour leur salut personnel ; Dieu les ap‐
pelle à se préparer à servir dans Son Royaume à
venir, en tant que rois et sacrificateurs, comme
nous l’avons vu précédemment. Leur première
opportunité de régner viendra dans le Millé‐
nium – la période de mille ans décrite dans la
Bible, lorsque Jésus dominera sur une terre gué‐
rie. Comme l’écrit l’apôtre Jean : « Heureux et
saints ceux qui ont part à la première résurrec‐
tion ! La seconde mort n’a point de pouvoir sur
eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de
Christ, et ils régneront avec lui pendant mille
ans » (Apocalypse 20 :6).
D’où régnera le Christ ?
A partir de quel lieu Jésus régnera‐t‐Il sur la
terre ? Ce sera depuis Jérusalem : « Je retourne à
Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem »
(Zacharie 8 :3). En fait, lorsqu’Il régnera, Jérusa‐
lem portera un autre nom. Le dernier verset du
livre d’Ezéchiel déclare que « le nom de la ville
sera : l’Eternel est ici » (Ezéchiel 48 :35). En hé‐
breu, le nom est Yahweh Shama. Il gouvernera
Son Royaume depuis Jérusalem : « L’Eternel sera
roi de toute la terre » (Zacharie 14 :9).
Lorsque le Christ reviendra pour gouverner
la terre, Lui et les saints glorifiés régneront sur
toutes les nations – sur les êtres humains phy‐
siques. Le Christ leur enseignera la voie de vivre
qui procure la paix. Les véritables chrétiens – qui
seront ressuscités en êtres spirituels (les “pré‐
mices”) – régneront sur des villes et des nations,
comme rois et sacrificateurs, sous Sa direction
(voir Luc 19 :17 ; Apocalypse 2 :26). Ces rois et
ces sacrificateurs éduqueront le monde au sujet
de la vérité divine.
Remarquez ce passage stimulant des Ecri‐
tures, qui décrit ceux qui enseigneront les voies
divines pendant le Millénium : « Le Seigneur vous
donnera du pain dans l’angoisse, et de l’eau dans
la détresse ; ceux qui t’instruisent ne se cache‐
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une épouse qui s’est parée pour son époux.
J’entendis du trône une forte voix qui disait :
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il
habitera avec eux, et ils seront son peuple, et
Dieu lui‐même sera avec eux. Il essuiera toute
larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; il
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les
premières choses ont disparu. Et celui qui était
assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses
nouvelles » (Apocalypse 21 :2‐5).
Vous pouvez jouer un rôle dans ce formi‐
dable avenir. Dieu appelle Ses enfants Ses héri‐
tiers et « cohéritiers de Christ », dans Romains
8 :17. En tant qu’héritiers de Dieu, les chrétiens
fidèles n’hériteront pas seulement la terre – mais
l’univers aussi. Nous lisons : « Lui qui n’a point
épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour
nous tous, comment ne nous donnera‐t‐il pas
aussi toutes choses avec lui ? » (Romains 8 :32).
Et aussi : « Tu as mis toutes choses sous ses
pieds » (Hébreux 2 :8).
Dans ces deux derniers versets, l’expression
en grec traduite par « toutes choses » est ta
panta, qui signifie littéralement « la totalité » –
autrement dit, tout ce qui est visible et invisible.
Oui, les chrétiens fidèles hériteront l’univers en‐
tier, en fin de compte ! Aujourd’hui, nous rêvons
de voyager au fin fond de la galaxie, et nous nous
émerveillons à la beauté des étoiles, des nébu‐
leuses et autres merveilles impressionnantes et
magnifiques de notre univers. Le jour vient où les
chrétiens fidèles seront capables de voyager à
travers l’univers à la vitesse de la pensée !
Oui, Dieu veut vous donner la terre en héri‐
tage – et plus encore ! Comme Il nous le dit :
« Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai
son Dieu, et il sera mon fils » (Apocalypse 21 :7).
Puisse Dieu nous aider à Le chercher, ainsi que
Son Royaume, afin que nous puissions bientôt
hériter la terre, l’univers et toutes choses !

comme le fond de la mer par les eaux qui le cou‐
vrent » (Esaïe 11 :7‐9).
Dans le Monde de Demain, toutes les na‐
tions connaîtront le véritable Dieu des cieux et
de la terre – le Dieu de la Bible – qui bénira ceux
qui garderont Ses commandements, comme Il l’a
toujours fait. Voyez ce passage stimulant dans le
livre du Deutéronome, décrivant les bénédictions
qui découlent lorsque nous obéissons à la loi
divine. « Tu observeras les commandements de
l’Eternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies
et pour le craindre. Car l’Eternel, ton Dieu, va te
faire entrer dans un bon pays, pays de cours
d’eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans
les vallées et dans les montagnes ; pays de fro‐
ment, d’orge, de vignes, de figuiers et de grena‐
diers ; pays d’oliviers et de miel ; pays où tu
mangeras du pain avec abondance, où tu ne
manqueras de rien ; pays dont les pierres sont du
fer, et des montagnes duquel tu tailleras l’airain.
Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras
l’Eternel, ton Dieu, pour le bon pays qu’il t’a
donné » (Deutéronome 8 :6‐10).
Votre avenir glorieux
Pouvez‐vous imaginer votre rôle en enseignant
les nations à observer les commandements de
Dieu, et en aidant tous les gens à mener la vie
abondante que Dieu leur promet ? Si vous êtes
parmi les « humbles de cœur » – quelqu’un qui
cherche la volonté de Dieu au lieu de la sienne –
Dieu vous utilisera pour enseigner Ses voies aux
autres.
Notre planète, même aujourd’hui, se dresse
comme une pierre précieuse dans l’immensité de
l’univers. Mais le temps viendra où Dieu purifiera
la terre par le feu, et la renouvellera (2 Pierre
3 :10‐13). Comme l’écrit l’apôtre Jean : « Et je vis
descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville
sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme
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Le retour discret de l’Allemagne !
par Douglas S. Winnail
A deux reprises au cours du siècle passé, les
tentatives militaires de l’Allemagne pour domi‐
ner l’Europe ont laissé le continent couvert de
ruines ensanglantées ! Mais depuis quelques
décennies, ce pays reprend une fois de plus –
silencieusement mais sûrement – un rôle domi‐
nant (économique, politique et même militaire)
en Europe. Les prophéties bibliques ont prédit
depuis longtemps la résurgence de l’Allemagne,
juste avant le retour de Jésus‐Christ. Nous
sommes témoins de l’accomplissement de ces
anciennes prophéties aujourd’hui !

ville de l’UE, après Londres et loin devant Ma‐
drid, Rome, Paris ou Bruxelles. Un autre observa‐
teur ajouta : « Il n’y a aucun doute, les Allemands
tiennent le guidon et les Français pédalent » (Der
Spiegel, 20 décembre 2010. C’est nous qui tra‐
duisons tout au long de cet article).
Au cours des dernières années, l’Allemagne
est devenue la première puissance économique
européenne et la quatrième sur le plan mondial.
Le siège de la Banque centrale européenne se
trouve dans la ville allemande de Francfort, et le
pays est le plus grand contributeur du budget de
l’UE. Grâce à sa croissance financière, la Répu‐
blique Fédérale d’Allemagne peut se permettre
d’exiger certaines conditions dans les accords de
sauvetage des membres de l’UE (la Grèce,
l’Irlande, et éventuellement l’Espagne, le Portu‐
gal et l’Italie) de la crise financière qui sévit en
Europe – et cela est très gênant pour les autres
membres de l’UE (Der Spiegel, 20 décembre
2010). L’Allemagne insiste également pour une
surveillance renforcée et un contrôle central sur
les budgets nationaux des états‐membres. Selon
certaines spéculations, elle pourrait quitter (avec
d’autres pays d’Europe centrale et du nord ayant
une situation financière stable) l’union moné‐
taire, voire réintroduire le Deutsche Mark à la
place de l’euro, si aucun accord pour résoudre
les crises financières nationales n’était trouvé
(Der Spiegel, 27 décembre 2010). L’Allemagne
serait alors le leader incontesté d’une nouvelle
configuration de nations européennes.

Une reconstruction à multiples facettes !
Après les terribles carnages infligés par
l’Allemagne lors des deux Guerres mondiales,
des dirigeants politiques visionnaires cherchè‐
rent à mettre un terme aux conflits sanglants, en
rassemblant les nations européennes dans une
union économique et politique. La création de la
Communauté Economique Européenne (CEE) des
années 1950 et celle de l’Union Européenne (UE)
des années 1990 s’inspirèrent des tentatives
françaises pour « museler » l’Allemagne au sein
de l’Europe afin d’éviter de nouvelles guerres sur
le continent. Durant ces années, la reconstruc‐
tion de l’économie allemande en fit la « locomo‐
tive » qui conduisit les nations européennes dans
une « union toujours plus proche ». Certaines
personnes ont comparé la CEE et l’UE à un cava‐
lier français tenant les rênes du puissant cheval
allemand !
Mais en novembre 1989, la chute du mur de
Berlin qui divisait le pays en deux, changea dra‐
matiquement le paysage politique. La « réunifica‐
tion surprise » des deux Allemagnes, en octobre
1990, rassembla 80 millions de citoyens alle‐
mands au cœur de l’Europe, et soudain cette
nation devint la plus peuplée de l’Union euro‐
péenne. Lorsque les Allemands transférèrent
leur capitale de Bonn à Berlin, un dirigeant irlan‐
dais perspicace fit cette remarque : « Le cheval
allemand a désarçonné son cavalier français pour
retourner à Berlin » – la deuxième plus grande

La résurgence militaire allemande
Un autre aspect encore plus intéressant et in‐
quiétant concerne les activités militaires alle‐
mandes ! En 1987, la création d’une brigade
franco‐allemande associa des soldats des deux
pays à la défense de l’Europe. Le premier dé‐
ploiement de militaires allemands sur le sol fran‐
çais depuis la Seconde Guerre mondiale eut lieu
en décembre 2010. Les soldats allemands de
cette brigade furent déployés à Strasbourg –
région très disputée par l’Allemagne et la France
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Ce n’est pas par hasard que les pilotes allemands
purent s’entraîner tranquillement en France, et
tester leurs chars en Russie, avant la Seconde
Guerre mondiale. Ce retour militaire progressif
peut vous sembler insignifiant, mais ces prépara‐
tifs typiquement allemands joueront un rôle
important dans le déroulement des événements
des temps de la fin.

au cours du siècle passé (Detroit Free Press, 10
décembre 2010). L’Allemagne avait également
joué un rôle déterminant dans l’achat d’équi‐
pements des forces armées européennes.
En 1995, les soldats allemands commencè‐
rent à se déployer en dehors de leur pays, dans
le cadre d’une force de maintien de la paix dans
les Balkans, gérée par l’Otan – une force que
l’Allemagne commanda de nombreuses fois de‐
puis lors. En 2006, les troupes allemandes parti‐
cipèrent à une action en Afrique pour la pre‐
mière fois depuis la Seconde Guerre mondiale,
elles intégrèrent une force de maintien de la paix
des Nations unies déployée au Congo. La même
année, les forces allemandes se déployèrent
aussi au Moyen‐Orient : la marine se mit à pa‐
trouiller près du littoral libanais, et les pilotes
entreprirent des opérations de reconnaissance.
En 2007, l’Allemagne envoya des troupes et des
avions de combat en Afghanistan, toujours dans
le cadre d’une mission de l’Otan. En décembre
2010, le ministre allemand de la Défense, Karl‐
Theodore zu Guttenberg, fit une visite très mé‐
diatique en Afghanistan pour encourager les
quelque 4000 soldats allemands stationnés là‐
bas (The Local, 28 décembre 2010). En 2008,
c’est dans la Corne de l’Afrique que des forces
armées allemandes furent acheminées pour lut‐
ter contre les pirates dans cette région instable
(euobserver.com, 12 octobre 2008). Aujourd’hui,
65 ans après la fin de la Seconde Guerre mon‐
diale, plus de 8000 troupes allemandes servent
dans les différentes parties du monde – une réa‐
lité très bien accueillie par le peuple allemand et
par la communauté mondiale.
Beaucoup de gens l’ignorent, mais depuis
1958 les pilotes de l’Armée de l’Air allemande
s’entraînent aux Etats‐Unis, sur la base
d’Holloman AFB, au Nouveau‐Mexique, près de
la ville d’Alamogordo – en raison des conditions
météorologiques favorables pour voler tout au
long de l’année. Ces pilotes d’élite allemands ont
reçu une formation sur les F‐4F Phantoms
(avions de combat de conception américaine), et
sur les avions de combat Tornado de conception
européenne. Certains parmi les avions les plus
sophistiqués de l’US Air Force – le F‐117 Nigh‐
thawk (avion furtif) et le F‐22 Raptor (avion de
chasse) – sont également basés à Holloman AFB.

Des conséquences sérieuses
Des dizaines de prophéties bibliques nous révè‐
lent que, juste avant le retour de Jésus‐Christ,
l’Allemagne (identifiée par “l’Assyrie” dans la
Bible) jouera, une fois encore, un rôle important
sur la scène mondiale et un impact majeur sur
l’Israël moderne (pas seulement la nation juive de
l’Etat d’Israël, mais aussi les Etats‐Unis et les na‐
tions d’origine britannique). Il y a longtemps, dans
des prophéties qui ont une double application
pour nous aujourd’hui, Dieu mit en garde les Israé‐
lites des sérieuses conséquences – dont la défaite
militaire et la déportation – qu’ils récolteraient
s’ils désobéissaient à Ses lois et se détournaient
de Son mode de vie (Lévitique 26 ; Deutéronome
28). Le prophète Esaïe prédit que Dieu Se servirait
de l’Assyrie comme « verge de ma colère […] Je
l’ai lâché contre une nation impie, je l’ai fait mar‐
cher contre le peuple de mon courroux » (Esaïe
10 :5‐11). Le prophète Osée mit en garde les na‐
tions israélites qui chercheraient de l’aide auprès
de l’Assyrie (Osée 7 :11‐12 ; 12 :1), mais les Assy‐
riens et leurs alliés se tourneraient contre elles et
les emmèneraient en captivité (Osée 2 :5‐13 ;
5 :13 ; Jérémie 30 :4‐14 ; voyez particulièrement
Ezéchiel 23 :5, 9, 22) – car les peuples israélites
ont « oublié » leur Créateur et ont traité « les
grandes choses » de la loi divine comme « une
chose étrangère » (Osée 8 :1‐14, version Darby).
Parce qu’Israël a rejeté les instructions divines, le
prophète Osée ajoute : « Mais l’Assyrien sera leur
roi, parce qu’ils ont refusé de revenir à moi »
(Osée 11 :1‐5). Nous pouvons observer le retour
discret, mais certain, de l’Allemagne à la tête de
l’Europe, nous sommes les témoins oculaires de
ces anciennes prophéties qui sont en train de
s’accomplir, aujourd’hui ! Pour en apprendre da‐
vantage sur l’impact de l’Allemagne dans les évé‐
nements mondiaux à venir, lisez notre article
Un quatrième Reich ?
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