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Pourquoi les “changements climatiques” ?
Juste après que l’ouragan Sandy eut frappé
New York et le New Jersey, le maire de New York,
Michael Bloomberg, déclara que les « changements
climatiques » étaient en train de devenir la « nouvelle norme ». Pour d’autres politiciens, le nombre
croissant de fortes tempêtes ne serait qu’une conséquence de plus de la mauvaise gestion de la planète
par l’humanité.
Vraiment ?
Ce que ces dirigeants ignorent, c’est que le Dieu
suprême, qui nous donne le souffle de vie, a ouvertement prophétisé dans Sa parole inspirée que des
conditions météorologiques « anormales » surviendraient juste avant le second Avènement du Christ.
En décrivant les événements de la fin des temps,
Jésus-Christ Lui-même déclara : « Il y aura des signes
dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur
la terre, il y aura de l’angoisse chez les nations qui
ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots,
les hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente
de ce qui surviendra pour la terre ; car les puissances
des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de
l’homme venant sur une nuée avec puissance et une
grande gloire. Quand ces choses commenceront à
arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que
votre délivrance approche » (Luc 21 :25-28).
La plupart des chrétiens ne savent pas que le véritable Dieu intervient effectivement au niveau de Sa
Création, et qu’il Lui arrive de « modifier » la météo
afin d’influencer certains événements mondiaux ou
d’accomplir Sa volonté dans des cas particuliers. Y
aura-t-il donc de plus en plus de « changements climatiques » au cours des prochaines années ? Le cas
échéant, seront-ils dus aux paroles d’Al Gore ou au
Dieu Tout-Puissant ?
Satan le diable, qui est très rusé, essaie souvent
de devancer Dieu, en mettant dans la tête des gens

Comment votre abonnement est-il payé ?

de fausses idées quant à l’avenir que prédisent les
prophéties. J’espère qu’un grand nombre d’entre
vous ont lu l’excellent article qu’a écrit M. Dexter
Wakefield, intitulé « Des catastrophes anormales »,
paru dans l’édition de janvier-mars 2013 de cette
même revue. Il y explique en détail comment Satan
influence les médias populaires à exposer d’énormes
catastrophes, des invasions d’extraterrestres et des
guerres s’apparentant à « l’Harmaguédon » des temps
de la fin, si bien que lorsque ces incroyables désastres
qui ont été prophétisés se dérouleront pour de bon,
des millions d’individus confus auront l’impression
d’en avoir déjà entendu parler. Ils en auront effectivement déjà été témoins, à la télévision ou au cinéma, et
la réalité aura perdu de son sens et de son impact. Ce
qui importe plus encore, c’est qu’une mauvaise compréhension de ces malheurs aura déjà été implantée
dans l’esprit d’un public séduit.
Satan est le séducteur le plus futé et le plus puissant de tout l’univers ! Le Dieu éternel est quant à
Lui le Créateur et le Souverain suprême du ciel et de
la terre, et par conséquent des conditions météorologiques ! À travers Sa révélation inspirée à l’humanité, la Sainte Bible, Dieu annonce Son intervention
directe au niveau du climat, soit par des bénédictions
envers ceux qui respectent Sa volonté, soit par des
humiliations ou des châtiments envers ceux qui se
rebellent contre elle. C’est avec amour que notre Père
céleste nous corrige individuellement ou collectivement, lorsqu’il le faut.
Dieu annonça à Israël, Son peuple : « Si vous
suivez mes lois, si vous gardez mes commandements
et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies
en leur saison, la terre donnera ses produits, et les
arbres des champs donneront leurs fruits » (Lévitique
suite à la page 31

Toutes nos publications sont distribuées gratuitement grâce aux dîmes et aux offrandes des membres de l’Église du
Dieu Vivant, et grâce à tous les co-ouvriers qui nous soutiennent dans la proclamation de l’Évangile de Dieu à toutes
les nations.
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Les Écritures avertissent que
cette bête, dont les adeptes sont
identifiés par une mystérieuse
« marque », accomplira de grands
« miracles » pour séduire l’humanité, en travaillant main dans la main
avec un puissant système militaire
et politique. Ce système sera identifié par le mystérieux nombre de
« 666 » (Apocalypse 13 :18). Tous
ceux qui accepteront la marque de la
bête défieront Dieu ! L’apôtre Jean
écrivit que chaque individu portant
cette marque « boira, lui aussi, du
vin de la fureur de Dieu, versé sans
mélange dans la coupe de sa colère » (Apocalypse 14 :9-10). Nous
devons sans aucun doute prendre
cet avertissement au sérieux !
Quelle sera donc cette marque ?
Comment vous affectera-t-elle, vous
et votre famille ? À l’approche de
la période de trouble qui marquera
la fin de cette époque, ces questions
sont essentielles !

La mystérieuse
marque de la bête

par Rod McNair
Quelle est cette marque ? Qui la recevra ? Comment pouvez-vous
l’éviter ? Cela ne doit pas être un mystère !

Q

u’est-ce que la « marque de la bête » prophétisée et mentionnée dans
la Bible ? Est-ce une biopuce implantée sous la peau des gens ? Ou un
« tatouage électronique » ultrafin apposé sur le front des gens ? Est-ce
votre numéro de sécurité sociale ou votre numéro de passeport ? Est-ce un dispositif de géolocalisation ou un implant contrôlant la pensée ? Les théories vont
bon train pour déterminer la nature de cette marque sinistre.
Beaucoup de gens tremblent à la lecture de ces versets : « Et elle [la bête]
fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une
marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter
ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom »
(Apocalypse 13 :16-17).
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Les anciennes racines
d’une fausse Église
Les Écritures décrivent un ancien système religieux, « un mystère : Babylone la grande, la mère des
prostituées et des abominations de la
terre » (Apocalypse 17 :5). Ce système tire son origine de l’ancienne
religion à mystères de Babylone.
Décrite comme une prostituée – une
Église apostate – elle est en opposition directe avec Dieu. Les Écritures
décrivent un système exerçant une
grande influence politique auprès
des dirigeants mondiaux et faisant
des échanges avec eux (versets 1-2).
Plus loin, Jean décrit cette
mystérieuse Babylone comme une
Église très riche et très prospère,
« parée d’or, de pierres précieuses
et de perles. Elle tenait dans sa main
une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés de sa prostitution » (Apocalypse 17 :4). JésusChrist mit sérieusement en garde
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Son peuple de s’éloigner et de ne pas
se souiller avec cette Église : « Sortez
du milieu d’elle, mon peuple, afin que
vous ne participiez point à ses péchés,
et que vous n’ayez point de part à ses
fléaux » (Apocalypse 18 :4).
Mais pourquoi, de nos jours, une
Église porterait-elle le nom d’un ancien « mystère : Babylone la grande » ?
Parce que les enseignements de cette
Église viennent directement des mystères de l’ancienne Babylone qui sont
à l’origine de la plupart des pratiques
païennes dans le monde (The Worship
of the Dead, Collection J. Garnier,
1909, page 8). L’un des aspects fondamentaux de cette ancienne religion
païenne était l’adoration du soleil.

Rétrospective

de l’adoration du soleil

À l’époque de l’ancien Israël,
l’adoration du soleil était « largement
répandue dans les pays entourant la
Palestine » (“Sun, Worship of”, Unger’s
Bible Dictionary, page 1049). Dieu mit
expressément en garde les Hébreux
contre cette forme d’idolâtrie, sachant
que ce serait pour eux une tentation
forte : « Veille sur ton âme, de peur que,
levant tes yeux vers le ciel, et voyant
le soleil, la lune et les étoiles, toute
l’armée des cieux, tu ne sois entraîné
à te prosterner en leur présence et à
leur rendre un culte » (Deutéronome
4 :19). Dieu est un Être spirituel invisible (Jean 4 :24). Il a créé le soleil pour
fournir de la lumière physique et de la
chaleur à la terre et à ses habitants, pas
pour être adoré ! Dieu doit être adoré,
pas Sa création (Romains 1 :25) !
Cependant, malgré des avertissements clairs, les Israélites sont tombés
dans l’apostasie et l’adoration du soleil.
De manière surnaturelle, le prophète
Ézéchiel assista à cette vision glaçante :
« Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l’Eternel. Et voici,
à l’entrée du temple de l’Eternel, entre
le portique et l’autel, il y avait environ
vingt-cinq hommes, tournant le dos

au temple de l’Eternel et le visage
vers l’orient ; et ils se prosternaient
à l’orient devant le soleil » (Ézéchiel
8 :16). Les 24 classes de prêtres, établies par Dieu, et le souverain sacrificateur « se prosternaient devant le
soleil » en direction de l’est. Dieu pritIl cela à la légère ? Absolument pas
– Il déclara au verset suivant que ces
abominations ne cessent de L’irriter !
Quelle leçon pouvons-nous en tirer de
nos jours ? Ferons-nous plaisir à Dieu
si nous continuons ces pratiques abominables ? Bien sûr que non !
À chaque génération, le peuple de
Dieu dut se battre contre les compromis avec la vérité divine. C’était vrai à
l’époque d’Ézéchiel et c’est encore vrai
de nos jours. Vos croyances sont-elles
vraiment conformes aux instructions
de Dieu ? L’apôtre Paul enseigna aux
chrétiens : « Examinez toutes choses ;
retenez ce qui est bon » (1 Thessaloniciens 5 :21). Si nous prétendons suivre
le Christ, nous devons obéir à Ses commandements ! Nous ne pouvons pas
suivre naïvement les traditions et les inventions humaines. Posez-vous la question : D’où viennent mes croyances ?

Le culte du soleil à l’ère chrétienne
De nombreuses religions modernes
tirent leurs origines de l’ancienne
Babylone. Le dieu-soleil de l’ancien
ne Babylone s’appelait Shamash. À
l’époque romaine, il était connu sous
son nom perse, Mithra. Le culte de
Mithra s’amplifia dans l’Empire romain à l’époque du Christ. L’auteur
Samuel Dill note : « Parmi toutes les
religions orientales qui ont influencé
les doctrines de l’Occident, pendant les
trois derniers siècles de l’Empire, celle
de Mithra était la plus puissante »
(Roman Society, page 585). Des érudits
ont remarqué à quel point l’histoire du
dieu Mithra ressemblait à celle de J ésus.
Par exemple Mithra était « un roi et un
berger » comme le Christ. Il donnait la
vie et la guérison aux malades, il ressuscitait même les morts. Il devait libé-

rer les captifs, mettre fin à la méchanceté et détruire ses ennemis (Religion of
Babylonia and Assyria, pages 71-72).
Le mithraïsme avait de nombreuses
similitudes avec le christianisme. Cependant, à la base, il s’agissait d’adorer le soleil – ce que Dieu considère
comme une abomination ! Comment
est-ce possible ? La réponse est que
le grand séducteur, Satan le diable,
« agit maintenant dans les fils de
la rébellion » et il « séduit toute la
terre » (Éphésiens 2 :2 ; Apocalypse
12 :9). Son coup d’éclat fut de créer
un christianisme de contrefaçon ressemblant fortement à la vraie religion
établie par Dieu, tout en étant marqué
par le paganisme (pour en apprendre
davantage à ce sujet, demandez un
exemplaire gratuit de notre brochure
Le christianisme contrefait de Satan).
Trouvez-vous cela absurde ?
Alors posez-vous la question : Quel
est le meilleur moyen pour un escroc
de tromper ses victimes – produire
quelque chose à mille lieues de la réalité ou créer quelque chose ressemblant
presque à la réalité ? C’est exactement
ce que fit Satan en essayant de rendre
flou la séparation entre les cultes païens
et le véritable christianisme.
Mithra était le « dieu de la lumière »
et il était adoré en honorant la source de
lumière – le soleil. Jésus Lui-même déclara : « Je suis la lumière du monde »
(Jean 8 :12). Il ajouta : « Celui qui me
suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie » (ibid.).
Jésus-Christ « était la véritable lumière,
qui, en venant dans le monde, éclaire
tout homme » (Jean 1 :9). Cependant,
Jésus n’enseigna pas à Ses disciples
de L’adorer en honorant le soleil !
Certains essaient de justifier l’association de l’adoration du soleil et de la
vraie religion en déclarant que le Christ
prophétisa être « le soleil de la justice »
dont « la guérison sera sous ses ailes »
(Malachie 4 :2). Mais les véritables
adorateurs de Dieu comprennent que
la « lumière » du Christ est la vérité
spirituelle. Quant aux « ténèbres » dont
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parle le Christ, il s’agit des erreurs
spirituelles et de la séduction.
Votre religion est-elle « marquée »
par l’obéissance aux instructions
divines disant d’adorer le Créateur
et non la création ? Ou est-elle fondée
sur d’anciennes traditions que Dieu
qualifia jadis « d’abominations » ?

Une adoration “chrétienne”
du soleil ?
De nombreux chrétiens présument
que leur tradition d’observer le diman
che vient de la Bible. Cependant, la Bible
ordonne clairement d’observer le sabbat du septième jour (le samedi) et non
le premier jour de la semaine ! Daniel
avait annoncé qu’une puissance religieuse hérétique « opprimera les saints
du Très-Haut, et […] espérera changer
les temps et la loi » (Daniel 7 :25). Aussi
choquant que cela puisse paraître, c’est
exactement ce qui s’est passé : au cours
du 4ème siècle de l’ère chrétienne, à cause
d’une apostasie qui s’était introduite graduellement, on a transféré l’observance
du samedi au dimanche.
De nombreux érudits – même parmi ceux qui observent le dimanche –
reconnaissent que le Nouveau Testament n’approuve pas un « sabbat » du
dimanche. « Nous sommes incapables
de trouver la moindre trace d’une
loi ou d’une ordonnance apostolique
instituant l’observance du “jour du
Seigneur” ; ni aucune allusion dans les
Écritures [concernant] une substitution
du sabbat juif par ce jour » (Unger’s
Bible Dictionary, “Sunday”, page
1050). Aucune autorité apostolique ou
biblique n’a jamais ordonné à l’Église
du Nouveau Testament de décaler son
jour de culte au dimanche !
Mais si les Écritures ne nous ordonnent pas d’observer le dimanche,
pourquoi des millions de soi-disant
chrétiens observent-ils ce jour ? Se
pourrait-il que l’adoration du « vénérable jour du soleil » ait été introduite
dans les traditions des gens sans méfiance par un grand séducteur ?

6

MDD

Les auteurs du livre Pagan Christianity (La chrétienté païenne), George
Barna et Frank Viola, montrent que
le christianisme populaire est rempli
d’éléments non bibliques. Ils notent que
l’observance du dimanche est le résultat d’un compromis entre le mithraïsme
et le christianisme, décidé par l’empereur païen Constantin. Les auteurs rapportent que « ce fut Constantin, en 321
apr. J.-C. qui décréta que le dimanche
serait un jour de repos – un jour férié.
En faisant cela, le but de Constantin
était d’honorer le dieu Mithra, le soleil
invaincu […] Parmi d’autres éléments
montrant les affinités de Constantin
avec l’adoration du soleil, des excavations sous [la basilique] Saint-Pierre
à Rome ont révélé une mosaïque du
Christ sous les traits du soleil in
vaincu » (pages 18-19). Si vous observez le dimanche, sur quelle autorité
vous basez-vous ? Sur l’intelligence
politique d’un empereur romain ?
Dans son livre Outline of History,
H.G. Wells note que « depuis le [culte
mithriaque], il semble que les chrétiens
aient adopté le jour du soleil [dimanche]
comme leur jour de culte au lieu du sabbat juif » (page 543). Le Unger’s Bible
Dictionary rapporte : « Le dimanche
est le premier jour de la semaine, adopté par les premiers chrétiens d’après
le calendrier romain (lat. Dies Solis,
jour du soleil), car ce jour était dédié à
l’adoration du soleil » (“Sunday”, page
1050). Dans certaines langues, le mot
dimanche signifie « jour du soleil » ;
en anglais, par exemple, soleil se dit
« sun », jour se dit « day » et dimanche
se dit « Sunday » (jour du soleil).
Certaines personnes pensent que
Jean décrivait le dimanche lorsqu’il
parla du « jour du Seigneur » dans Apocalypse 1 :10, alors qu’il faisait référence aux visions du jour du Seigneur à
venir – l’année prophétique qui précédera le retour du Christ. Souvenez-vous
que Jésus-Christ observa le sabbat et
qu’Il déclara clairement être le « maître
même du sabbat » (Marc 2 :28) en parlant du septième jour, pas du premier !

Les Écritures montrent que les
disciples organisèrent, sous l’égide
de l’apôtre Paul, une collecte le premier jour de la semaine (1 Corinthiens
16 :2). Mais rien ne mentionne qu’il
s’agissait d’une offrande pour un jour
de culte. Cherchez dans les Écritures et
vous ne trouverez aucune observation
hebdomadaire du sabbat le dimanche.
D’autres justifient leur observance
du dimanche en mettant en avant que
Paul parla avec les disciples « le premier jour de la semaine » dans Actes
20 :7-12. Mais une lecture attentive de
ce passage révèle qu’il ne s’agissait pas
d’une assemblée de culte – il s’agissait
d’une réunion avec les disciples avant
qu’il parte en voyage.
Le livre des Actes nous donne un
des passages les plus clairs concernant l’observance du sabbat du septième jour par les chrétiens à l’époque
apostolique. Paul prêcha devant des
croyants juifs le septième jour de la
semaine, le sabbat (Actes 13 :14). Mais
beaucoup le rejetèrent, alors il se tourna
vers les non-juifs qui lui demandèrent
de les enseigner à nouveau « le sabbat
suivant » – ce qu’il fit (versets 42-44) !
Cela montre clairement que même parmi les non-juifs, l’apôtre Paul ne négligea pas le sabbat ; en fait, il pratiquait
le culte et enseignait pendant le sabbat
du septième jour, affirmant ainsi son
observance !

D’autres marques du mithraïsme
Le christianisme traditionnel n’a
pas seulement emprunté l’adoration
le jour du dimanche au mithraïsme.
D’autres traditions ont également été
absorbées. Vous êtes-vous déjà demandé d’où venait la date de Noël, le
25 décembre ? Existe-t-il une preuve
montrant qu’il s’agit de la date de
naissance de Jésus ? Absolument pas !
Jésus-Christ n’est pas né en décembre,
car les bergers ne pouvaient pas garder leurs troupeaux dans les pâturages
dans le froid mortel de l’hiver (Clarke’s
Commentary, Volume V, page 370). Par
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contre, le 25 décembre était une date
très importante pour les païens puisque
c’était l’anniversaire de Mithra : « Aussi le 25 décembre […] était-il considéré comme “natalis invicti solis”, le
jour de naissance du soleil invaincu »
(Les Deux Babylones, Alexandre Hislop, Librairie Fischbacher, page 144.
Traduction J.-E. Cerisier).
Pensez-y ! Si vous et votre famille
observez Noël, quel dieu adorezvous ? Certainement pas Jésus-Christ !
Quel rapport peut-il y avoir entre Dieu
et une fête donnée en l’honneur de la
naissance d’un dieu-soleil païen ?
La cérémonie de l’aube pascale est
une autre date importante dans le christianisme traditionnel. De nombreux
chrétiens cherchent à honorer Jésus-

Christ en l’observant. Mais le Christ
est-Il ressuscité à l’aube ? Les récits
bibliques montrent qu’il faisait encore
noir lorsque les femmes arrivèrent près
de Sa tombe le dimanche matin, alors
qu’Il était déjà ressuscité (Jean 20 :1) !
D’où vient également la coutume
de se tourner vers l’est pour prier ?
Lisez ce qu’écrit l’historien F.A.
Regan : « On peut trouver un exemple
clair de l’influence païenne dans la
coutume adoptée par les chrétiens de
se tourner vers l’Orient, au lieu du lever du soleil, pour offrir leur prière »
(Du sabbat au dimanche, Dr Samuele
Bacchiocchi, page 210, traduction D.
Sébire, Éditions P. Lethielleux). Les
marques de l’ancienne adoration du
soleil se retrouvent partout dans les

traditions développées par le christianisme traditionnel !

Quelle marque choisirez-vous ?
Certaines personnes disent que l’essentiel est d’adorer Dieu, peu importe la
manière. Mais que déclare Dieu à ce sujet ? Il ordonna clairement à Son peuple
de ne pas suivre les coutumes religieuses
des peuples environnants (“N’imitez
pas la voie des nations”, Jérémie 10 :2),
mais au contraire de respecter et d’être
soumis à Ses instructions !
Le christianisme traditionnel porte
la marque de l’ancienne adoration du
soleil. À l’opposé, Dieu donne aussi
suite à la page 30

Que signifie le nombre de la bête ?
Qu’en est-il du mystérieux nombre 666 ? Beaucoup de solutions ingénieuses ont été conçues pour « étiqueter » ce
nombre sur divers individus. Mais que veut dire la Bible quand elle nous dit que c’est un nombre d’homme ?
Avant que les chiffres arabes fussent acceptés dans le monde occidental au 13ème siècle, les lettres de l’alphabet
correspondaient aussi à des chiffres ou à des nombres. Ainsi, chaque nom avait une valeur numérique. Dans l’alphabet
romain, qui nous est le plus familier, les lettres ont une valeur numérique. Dans ce système, I=1, V=5, X=10, et ainsi de
suite. La Bible a été écrite en grec et en hébreu, et ces deux langues utilisaient un système similaire.
La première solution proposée pour la signification du nombre 666 est traditionnellement attribuée à Polycarpe, le
disciple de l’apôtre Jean, qui écrivit l’Apocalypse. Cette tradition a été préservée au 2ème siècle dans les écrits d’Irénée.
Le nombre de 666 est « contenu dans les lettres grecques de Lateinos (L=30 ; A=1 ; T=300 ; E=5 ; I=10 ; N=50 ; O=70 ;
S=200) » (Commentary of the Whole Bible, Jamieson, Fausset and Brown). Lateinos est un terme grec se référant aux
Romains. Il est intéressant de constater que l’expression grecque, signifiant « le royaume latin » (h Latine Basileia), a
aussi une valeur numérique de 666. Les écrivains grecs appelaient communément l’Empire romain de cette manière. Le
livre de l’Apocalypse fut originellement écrit en grec, puisqu’il fut écrit pour les Églises de l’ancienne Asie mineure.
Une autre explication intéressante implique le nom de l’empereur Néron, qui mourut vingt-cinq ans avant que
l’apôtre Jean eût écrit l’Apocalypse. Bien que Néron fût mort, son règne fut cependant une image du système romain
des temps de la fin. Il était arrivé au pouvoir en promettant des réformes constitutionnelles et un retour à « l’âge d’or »
d’Auguste, mais plus son pouvoir grandissait, plus il devenait cruel et despotique. Vivant dans une atmosphère d’intrigue et de conspiration, il abusa de sa puissance, et il fut responsable de la première persécution officielle (de l’État
romain) contre les chrétiens. Pendant son règne, la plupart des apôtres, dont les apôtres Pierre et Paul, furent martyrisés.
Son nom en grec s’épelle Neron Kaesar (Néron César). Quand la forme grecque de son nom est épelée en caractères
hébreux, leurs valeurs numériques additionnées font 666.
Le fondateur de la Rome antique était Romulus, les mots Rome et romains sont dérivés de son nom. En hébreu, le
nom latin Romvlvs s’écrit Romiith. En hébreu ces lettres additionnées font 666 (resh=200 ; vau=6 ; mem=40 ; yod=10 ;
yod=10 ; tau=400). Ainsi, à la fois en grec et en hébreu, deux langues de la Bible, le nombre 666 s’applique au royaume
qui dérive de Rome.
Les prochaines années verront surgir la septième et dernière résurrection du Saint Empire romain. Il y aura sans doute
une signification numérique dans le nom, ou peut-être dans un titre spécial, du dirigeant des temps de la fin de la puissance
appelée la bête. Néanmoins, il est important de comprendre que le système romain est déjà marqué du nombre 666. Ce
système – et sa survivance finale – sont identifiés à la bête. q – John Ogwyn (La bête de l’Apocalypse, pages 39-40)
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À bon enten
Un monde nouveau
Pourquoi tant de confusion en
ce bas monde ? Pourquoi ces
doutes, ces craintes, ces paradoxes ? Pourquoi tant de gens
vivent et meurent sans jamais
connaître le but de la vie ?

Depuis l’aube de la civilisation, les hommes ont éprouvé
le désir de vivre dans un monde confortable et joyeux – un
monde paisible où ils seraient heureux. Et cependant, nous
n’avons jamais connu un tel monde, ni la paix permanente,
ni le bonheur réel. Au contraire, dès le commencement,
nous avons eu pour compagnons des malheurs, des souffrances et des misères.
Pourquoi cela ? Et que pourrions-nous faire pour changer ce triste état de choses ?
Vous rendez-vous compte que, d’après la Bible, nous
sommes au seuil d’un monde nouveau ? C’est-à-dire à la
veille d’une période de mille années de paix, de prospérité
réelle et de bonheur sur cette terre. Fantastique, direz-vous,
certes ! Et pourtant, c’est ce que révèle la Bible.
Bientôt, les hommes apprendront et suivront le chemin véritable qui mène au bonheur et à la joie réelle, à la
prospérité et à la santé. Il ne s’agit pas là d’une utopie mais
d’une réalité absolue, car c’est Dieu Lui-même qui nous
fait cette promesse dans la Bible, et l’époque fantastique
dont je vous parle y est décrite en tant que Millénium. Il
s’agit de mille années de paix et de bonheur sous le règne
du Christ, qui gouvernera avec sagesse, justice, puissance
et amour. Vous rendez-vous compte que, depuis presque six
mille ans, c’est-à-dire depuis la création du premier couple
sur cette terre, l’humanité s’est laissée séduire par Satan le
diable ? Toutefois, après le retour du Christ – pendant le
Millénium – les choses seront tout à fait différentes ; Satan
le diable ne sera plus libre pour séduire les nations. Les
gens connaîtront la volonté divine et ils la respecteront ; ils
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connaîtront les commandements de Dieu et ils les observeront. Notre planète sera alors un endroit idéal pour vivre,
songez-y ! Nous vivrons dans un monde où les gens ne se
détesteront plus les uns les autres, un monde où les enfants
ne seront pas délaissés ou abandonnés par leurs parents, un
monde où les personnes âgées ne seront pas attaquées dans
les rues, comme elles le sont aujourd’hui, bref, un monde
où nous vivrons à l’abri du danger.
Pouvez-vous vraiment imaginer cela ?
La Bible déclare que, pendant le Millénium, le désert
fleurira comme un narcisse et les yeux des aveugles verront,
les oreilles des sourds entendront, les boiteux marcheront.
C’est ce message magnifique que le Christ est venu nous
annoncer, il y a quelque deux mille ans, et qui s’appelle
l’Évangile ou la Bonne Nouvelle.
Croyez-vous à l’Évangile ? Croyez-vous à cette Bonne
Nouvelle ?
J’aurais peut-être dû vous demander d’abord, si vous
croyez aux déclarations bibliques, car la Bible constitue le
fondement même de notre connaissance dans le domaine
spirituel, elle a été rédigée sous l’inspiration de l’Éternel
Dieu. Bien entendu, il y a des passages difficiles à comprendre dans les Écritures, mais dans son ensemble, le
message révélé est clair. Vous devez avoir foi en Dieu, foi
en Sa parole et en Ses promesses. « La foi est une ferme
assurance des choses qu’on espère, une démonstration de
celles qu’on ne voit pas » (Hébreux 11 :1). Mais comment
pourrait-on croire à une chose qu’on ne voit pas ? Comment
savoir si elle existe réellement ? La réponse est évidente ! Il
y a beaucoup de choses dans la vie que l’on ne peut ni voir
ni entendre, mais nous savons qu’elles existent. Ces effets
ne sont que trop visibles, surtout lorsque vous considérez les
dégâts causés par les deux bombes atomiques au Japon, vers
la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous n’avez jamais
vu non plus l’électricité, mais vous savez fort bien qu’elle
existe puisque vous en voyez la puissance autour de vous.
Comme je vous l’ai souvent dit, l’esprit humain a
souvent tendance à attacher plus d’importance aux effets
d’une chose qu’à la cause elle-même, il cherche à éteindre

ndeur, salut !
la flamme et non le feu. Voilà pourquoi il n’arrive pas
à résoudre ses problèmes, et son raisonnement devient
déséquilibré.
Rappelez-vous que toutes les connaissances qui sont
transmises à l’esprit humain parviennent par l’intermédiaire des cinq sens physiques : l’ouïe, la vue, l’odorat,
le goût et le toucher. C’est pour cette raison que l’esprit
humain – sans l’aide de Dieu – n’arrive pas à comprendre les
vérités spirituelles. Certes, nous avons chacun nos opinions
personnelles à ce sujet, nos idées et nos convictions. Nous
pouvons représenter Dieu à notre façon et Lui attribuer des
qualités selon notre propre compréhension. Nous pouvons
faire des suppositions, des hypothèses sur la façon dont
Dieu a fait la Création. Et cependant, tout cela ne serait au
final que supposition et conjecture, à moins d’être fondé
sur les révélations bibliques. Car ce que nous pensons n’est
pas nécessairement ce que pense Dieu, souvent même,
nos pensées s’opposent aux Siennes. C’est du reste ce que
Dieu déclare : « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et
vos voies ne sont pas mes voies […] Autant les cieux sont
élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées
au-dessus de vos voies » (Ésaïe 55 :8-9). Sachez que tôt ou
tard, il faudra que chaque nation, chaque individu, se rende
compte de cette vérité, à la fois élémentaire et essentielle.
C’est seulement par une révélation divine, que l’esprit
humain peut avoir connaissance de ce qui est spirituel.
Ce que nous appelons « sagesse », humainement parlant, n’est que folie devant Dieu – comme le déclare la
Bible. C’est pourquoi, sans l’aide divine, nous n’arrivons
pas à discerner le vrai du faux, ni le bon du mauvais. Dans
Proverbe 14 :12, nous lisons : « Telle voie paraît droite à un
homme, mais son issue, c’est la voie de la mort. »
« Mais, [direz-vous encore] n’est-il pas vrai que notre
conscience nous permet de discerner le bien du mal ? La
conscience n’est-elle pas un guide infaillible à cet égard ? »
Eh bien non !
Votre conscience n’est pas un guide infaillible, elle est
souvent influencée par ce que vous avez appris pendant
votre enfance, par ce qu’on vous a enseigné et inculqué. Cela
vous permet de comprendre pourquoi certaines personnes
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considèrent telle ou telle chose comme étant bonne, alors
que d’autres personnes les considèrent comme étant mauvaise ; chaque individu se fie à sa façon de raisonner. À titre
d’exemple, il y a des gens qui commettent l’adultère et ils
ne se sentent pas coupables, du fait que leur conscience leur
donne raison ; ils ne veulent pas reconnaître la véracité du
commandement de Dieu, qui nous ordonne de ne pas commettre l’adultère. L’esprit humain se sert de toutes sortes
d’arguments et d’excuses, qui semblent justes à ses propres
yeux, car il cherche, avant tout, à satisfaire ses désirs charnels. Le discernement entre le bien et le mal nous vient seulement par une révélation divine, c’est-à-dire par ce que Dieu
nous révèle dans la Bible, il s’agit là d’une vérité absolue.
Malheureusement, beaucoup de gens, aujourd’hui, re
jettent la simplicité même des enseignements bibliques, ils
pensent connaître les choses mieux que le Créateur suprême.
C’est pourquoi l’apôtre Paul écrivit : « La colère de Dieu
se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des
hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce
qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux […]
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance
éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil nu, depuis
la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils [les hommes] sont donc inexcusables, car ayant
connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne
lui ont point rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans
leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé
dans les ténèbres. Se vantant d’être sages, ils sont devenus
fous » (Romains 1 :18-22). Ces déclarations sont fortes,
très fortes, cela est certain ! Mais elles révèlent la vérité,
nous devons marcher dans la foi et par la foi, nous devons
croire en Dieu et être comme des enfants vis-à-vis de Lui.
L’esprit d’un enfant est flexible, il est crédule, il n’est pas
encore pollué. C’est pour cette raison qu’un enfant n’a pas
de difficulté à croire au récit biblique de la Création, tandis
que les savants trouvent beaucoup à redire à cet égard. Eh
oui ! pour un enfant, la création d’Adam et Ève est une
histoire tout à fait plausible, merveilleuse même ! Cependant, pour l’esprit intellectuel, cette histoire paraît non
scientifique, pour ne pas dire une simple légende.
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Les gens ont tendance à dire que Dieu n’entend pas mais peu d’entre eux mettent en pratique Ses enseignements.
toujours ce qu’Il dit dans la Bible, mais pourquoi cela ? Le Christ a promis de revenir, et vous pouvez être certains
Pourquoi en serait-il ainsi ? Pourquoi Dieu n’entendrait-Il qu’Il tiendra Sa promesse. Il viendra juste à temps pour
pas ce qu’Il dit dans la Bible ? Réfléchissez, je vous prie ! arrêter la folie humaine. Il viendra établir Son Royaume iciPourquoi Dieu n’entendrait-Il pas ce qu’Il dit lorsqu’Il nous bas. En ce temps-là, les gens connaîtront la voie de l’amour
recommande de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas véritable, ils comprendront ce que signifie miséricorde,
voler, de ne pas convoiter, de ne pas commettre l’adultère ? patience, bonté, amour et compréhension. Ils apprendront
Pourquoi n’entendrait-Il pas ce qu’Il dit lorsqu’Il nous or- que la liberté – la vraie liberté – résulte de notre soumission
donne de ne pas avoir d’autres dieux devant Sa face ? En aux lois divines ; ils sauront que l’amour de Dieu consiste
fin de compte, pourquoi Dieu n’entendrait-Il pas ce qu’Il à garder Ses commandements, et que Ses commandements
dit lorsqu’Il nous promet, qu’un jour, nous serons trans- ne sont pas pénibles (1 Jean 5 :3). Eh oui, pendant le Milformés en êtres spirituels, pour vivre à jamais avec Lui, en lénium, les gens connaîtront Dieu parce qu’ils respecteront
tant que membres immortels dans Sa Famille divine ?
Ses enseignements. Personne ne pourra plus mentir au sujet
Je le répète, le jour viendra – et ce jour n’est pas très du récit biblique de la Création, ni séduire son prochain
loin – où tous les hommes, de par le monde, reconnaîtront concernant la véritable religion. Personne n’enseignera plus
l’autorité de la Bible et la respecteront ; ils mettront en des mensonges au sujet de Dieu, car le Christ Lui-même
pratique ses enseignements. S’il est vrai qu’aujourd’hui sera à la tête de tous les dirigeants, de tous les gouverl’humanité se trouve sous la menace d’un suicide collectif, nements, de toutes les nations. En ce temps-là, « L’Esprit
il n’en est pas moins vrai que demain nous vivrons tous en de l’Eternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d’intel
paix les uns avec les autres.
ligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance
À ce propos, je vous invite à vous inscrire gratuite- et de crainte […] Il ne jugera point sur l’apparence, il ne
ment à notre Cours de Bible par correspondance. Vous prononcera point sur un ouï-dire. Mais il jugera les pauvres
trouverez ce cours facile et passionnant. Écrivez-nous sans avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur
tarder pour en recevoir d’ores et déjà la première leçon. les malheureux de la terre. […] La justice sera la ceinture
Cette offre est tout à fait gratuite.
de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins » (Ésaïe
Une chose est sûre, lorsqu’on regarde les choses bien en 11 :2-5). C’est une brève description du Christ, lorsqu’Il
face, on se retrouve devant l’alternative suivante : si le Dieu reviendra en tant que Roi des rois et Seigneur des seigneurs,
suprême qui nous a créés n’intervient pas, l’humanité finira pour établir Son Royaume sur cette terre.
Comme vous pouvez le constater, le monde à venir
par mettre fin à sa propre existence – il n’y a pas d’autre possibilité ! Vous aurez beau fermer les yeux devant cette réali- sera un monde merveilleux, un monde magnifique où les
té, et vous en faire accroire en disant : « À travers l’Histoire, hommes connaîtront enfin Dieu, un monde où ils croiront
nous avons toujours eu des difficultés et nous les avons sur- à Sa parole et ils vivront en conséquence. Quelle nouvelle
montées. Nous avons toujours eu des guerres et des querelles fantastique, n’est-ce pas ?
et nous sommes encore vivants aujourd’hui, il n’y a donc au– Dibar Apartian (1916-2010)
cune raison de s’alarmer », vous vous
trompez ! Nous vivons à une époque
où l’humanité est enfin capable de
Votre ultime destinée
mettre fin à sa propre existence. Et si
Dieu n’intervenait pas, l’humanité ne
pourrait pas survivre, mais Dieu interviendra car Il l’a promis ! Dieu est
Dieu a un plan pour chaque être humain sur la terre,
juste, toujours plein de compassion
afin de leur offrir un avenir glorieux et prometteur.
et de miséricorde. À travers la Bible,
Vous découvrirez dans cette brochure d’autres vériIl nous fait des promesses auxquelles
tés sur le véritable but de votre existence !
nous devons croire. Cependant, Ses
promesses sont conditionnelles, elles
dépendent de notre obéissance à Ses
enseignements. Croire en Dieu ne
signifie pas grand-chose, à moins
Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure
de vivre selon Sa volonté.
“Votre ultime destinée”
Aujourd’hui, nombreux sont
ou téléchargez-la sur notre site Internet www.MondeDemain.org
ceux qui déclarent croire en Dieu,
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Question & Réponse
Question : Mon Église observe le « vendredi saint », mais je ne trouve aucune preuve dans la Bible. Pourquoi ?

Réponse : Nous vous félicitons pour votre recherche
minutieuse dans les Écritures ! La Bible nous révèle
la vérité au sujet de la résurrection du Christ – mais
ce n’est pas ce que la plupart des prétendus chrétiens
croient, aujourd’hui !
Nous savons, d’après les Écritures, que le Christ est
resté trois jours et trois nuits – soit 72 heures – dans le
tombeau. Il fallait qu’il en soit ainsi afin que s’accomplisse le signe biblique de Jonas, exactement comme
Jésus l’avait annoncé aux scribes et aux pharisiens. « Il
leur répondit : Une génération méchante et adultère
demande un miracle ; il ne lui sera donné d’autre
miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que
Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un
grand poisson, de même le Fils de l’homme sera trois
jours et trois nuits dans le sein de la terre » (Matthieu
12 :39-40).
À lui seul, ce passage réfute la tradition du
vendredi saint et du dimanche des Pâques, car si la
crucifixion avait bien eu lieu le vendredi après-midi,
le Christ serait alors resté dans la tombe jusqu’au lundi
après-midi.
Les Écritures nous révèlent-elles quand le Christ
est ressuscité ? Notez ce passage : « Le premier jour de
la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès
le matin, comme il faisait encore obscur ; et elle vit que
la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon
Pierre et vers l’autre disciple que Jésus aimait, et leur
dit : Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne
savons où ils l’ont mis » (Jean 20 :1-2).
Sa visite du « premier jour de la semaine » signifie que Marie de Magdala s’est rendue au tombeau du
Christ neuf heures après la fin du sabbat – c’est-à-dire
le dimanche, juste après le lever du soleil – et le corps
de Jésus n’était plus dans le tombeau. Si vous comptez
à rebours les 72 heures, vous vous rendez bien compte
que Jésus n’a pas pu être crucifié un vendredi !
Les Écritures révèlent que le Christ mourut vers 3
heures de l’après-midi (Matthieu 27 :46-50). L’Évangile selon Jean nous donne un autre détail essentiel
sur ce qui s’est passé immédiatement après Sa mort :

« Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix
pendant le sabbat, – car c’était la préparation, et ce jour
de sabbat était un grand jour, – les Juifs demandèrent à
Pilate qu’on rompe les jambes aux crucifiés, et qu’on
les enlève » (Jean 19 :31).
La « préparation » désigne le jour juste avant le
sabbat, le jour où l’on prépare tout ce qu’il faut pour
le lendemain – le sabbat – qui est un jour de repos au
cours duquel on ne travaille pas. Or nous venons de
voir que le Christ ne pouvait pas être mort un vendredi, sinon Il ne serait pas resté 72 heures dans la
tombe avant la fin du septième jour de la semaine !
Les Écritures se contredisent-elles ? Absolument
pas ! Remarquez que le sabbat qui suit la mort du
Christ était « un grand jour », c’est-à-dire un « sabbat
annuel » (Lévitique 23 :6-36). Le Christ a donc été
crucifié quelques heures avant le premier jour de la
Fête des pains sans levain (verset 6).
Pour résumer, Jésus-Christ fut mis dans le tombeau
juste avant le coucher du soleil, juste avant le premier
jour de la Fête des pains sans levain. Et 72 heures plus
tard, avant que ne commence le premier jour de la
semaine, Il était déjà ressuscité. Cela signifie qu’Il est
ressuscité vers la fin du sabbat hebdomadaire du septième jour, Il a donc été crucifié un mercredi – et pas
le « vendredi saint » comme tant de gens le croient,
aujourd’hui. Le « vendredi saint » Jésus était déjà mort
et toujours dans le tombeau, afin que s’accomplissent
les prophéties.
Les Églises, qui gardent les traditions du vendredi
saint et du dimanche des Pâques, renient non seulement les Écritures, mais aussi le signe que Jésus donna
pour prouver qu’Il était bien le Messie. Si vous adorez
un Messie ressuscité un dimanche, et qui n’est resté
que 36 heures dans le tombeau, vous n’adorez pas le
véritable Jésus-Christ de la Bible, mais une contre
façon inventée par des hommes qui renient Dieu et Sa
vérité. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur
les autres faux enseignements « chrétiens », demandez
notre brochure gratuite Le christianisme contrefait de
Satan. q
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biance ténébreuse des séries et des
rituels mentionnés précédemment.
Il existe une lumière puissante
qui nous permet de discerner et
de percer l’énigme du monde des
esprits et de l’objectif caché qui
les guide.

L’origine des esprits

par Mario Hernandez

immense succès mondial des livres et des films d’Harry Potter et de la
série Twilight, entre autres, révèle la fascination du public concernant
le monde des ténèbres.
Existe-t-il un lien entre ces thèmes et le « spiritisme », la « sorcellerie », le
« vaudou », Halloween et d’autres pratiques de plus en plus courantes dans le
monde francophone en Occident, aux Antilles et en Afrique ?
Qu’y a-t-il derrière l’atmosphère sombre de ces rituels et de ces films ? D’où
vient cette puissance magnétique et mystérieuse qui intrigue et attire les foules ?
Pourquoi les forces occultes, qui nouent l’intrigue sans fin de ces séries,
restent toujours enveloppées d’un brouillard impénétrable de suspense et ne sont
jamais révélées clairement ? Y a-t-il un but précis derrière tout cela, un but méconnu du public sans méfiance ?
Il existe une lumière puissante et pénétrante nous permettant de transpercer
le brouillard et de mettre à nu les forces invisibles qui se cachent derrière l’am-

L’
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Le monde des esprits

Il existe une clé pour comprendre le mystère entourant le
monde des esprits. Une clé qui
nous révèle le début de leur existence. Vous commencerez ainsi à
dissiper les ténèbres derrière lesquelles ils se cachent pour manipuler l’humanité, ignorante et sans
méfiance, en utilisant la peur de
l’inconnu.
Pour comprendre l’origine
des esprits, il est nécessaire de
remonter dans le temps, bien avant
le début de l’histoire humaine.
Vous devez voyager très loin dans
l’éternité qui nous précède, avant
l’existence même de la planète
terre.
Cette lumière pénétrante, qui
nous guide à travers les profondeurs éternelles du passé, a toujours existé. Elle n’a pas de commencement. Son nom est la Parole
de Dieu. Car il est écrit : « Au
commencement était la Parole »
(Jean 1 :1). La Parole existait
avant le commencement. C’est
elle qui est à l’origine des esprits,
car les esprits ont un commencement. Nous lisons ensuite : « Au
commencement était la Parole,
et la Parole était avec Dieu, et la
Parole était Dieu. Elle était au
commencement avec Dieu. Toutes
choses [y compris le monde des
esprits] ont été faites par elle, et
rien de ce qui a été fait n’a été fait
sans elle » (versets 1-3).
La Parole de Dieu est lumière : « Ta parole est une lampe
à mes pieds, et une lumière sur
mon sentier » (Psaume 119 :105).
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Cette Parole possède la puissance de
révéler ce qui est hors de portée des
recherches humaines.
Voici un autre verset qui clarifie l’origine des esprits : « 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, autorités [les
différentes catégories d’esprits angéliques]. Tout a été créé par lui et pour
lui » (Colossiens 1 :16).
Lorsque Dieu créa les esprits, Il
ne créa pas d’esprits ténébreux. Ils
brillaient tous comme des étoiles.
Parfois, ils sont même désignés sous
ce nom. Dans certains contextes de
la parole de Dieu, les esprits angéliques sont appelés des « étoiles » :
« Le mystère des sept étoiles que tu
as vues dans ma main droite […] Les
sept étoiles sont les anges des sept
Eglises, et les sept chandeliers sont
les sept Eglises » (Apocalypse 1 :20).
Cette explication, donnée par la
parole de Dieu, nous permet de comprendre que les esprits angéliques
furent créés par Dieu avant la création de la terre : « Où étais-tu quand
je fondais la terre ? Dis-le, si tu as
de l’intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ses
bases sont-elles appuyées ? Ou qui
en a posé la pierre angulaire, alors
que les étoiles du matin [les anges]
éclataient en chants d’allégresse,
et que tous les fils de Dieu poussaient
des cris de joie ? » (Job 38 :4-7). Dans
ce contexte, les fils de Dieu sont des
anges qui ont été créés. Deux autres
exemples illustrent cela dans le livre
de Job (voir Job 1 :6 et 2 :1).

La rébellion des esprits
Dieu créa une multitude d’esprits
angéliques. La lumière pénétrante de
la parole de Dieu nous révèle ce qui
se trouve hors de portée de la recherche humaine, elle nous révèle les
réalités du monde invisible : « Je re-

gardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône […]
leur nombre était des myriades de
myriades et des milliers de milliers »
(Apocalypse 5 :11).
Parmi les anges créés par Dieu,
trois d’entre eux reçurent une puissance et une autorité très grandes.
Selon les Écritures, chacun d’entre
eux semblait être responsable d’un
tiers des anges.
Les noms de ces trois êtres spirituels sont les seuls noms d’anges révélés par Dieu dans Sa parole inspirée.
Dans les livres apocryphes, d’autres
noms d’anges sont mentionnés, mais
les écrits apocryphes ne sont pas inspirés par Dieu.
Le premier de ces êtres angéliques, à qui Dieu donna autorité sur
des millions d’autres anges, s’appelle
Michel ou Micaël, dont le nom signifie « Qui est comme Dieu ». Dans
l’épître de Jude, au verset 9, nous
voyons qu’il porte le titre « d’archange », nom qui signifie « celui qui
commande des anges ». Dans Daniel
10, versets 13 et 21, nous lisons qu’il
est un « chef » des anges, employé
par Dieu pour empêcher Satan de
changer le cours de l’Histoire visible
– la direction que Dieu a prévue dès
le commencement pour accomplir
Son grand dessein sur terre.
À chaque fois que Michel est
mentionné, il l’emporte sur Satan
[Lucifer] (voir Jude 9 ; Daniel 10 :13,
21 ; Apocalypse 12 :7-9).
Le nom du second chef des anges
est Gabriel, dont le nom signifie
« Homme puissant de Dieu ». Il est
le grand messager que Dieu utilisa
pour transmettre à Ses serviteurs les
prophéties cruciales concernant l’établissement du Royaume de Dieu sur
terre. Dieu l’envoya auprès de Daniel
pour lui transmettre la prophétie des
soixante-dix semaines, culminant
avec le retour du Messie et l’établissement du Royaume de Dieu sur terre
(voir Daniel 9 :21-24). Il l’envoya
annoncer à Zacharie la naissance de

Jean-Baptiste (Luc 1 :5-19), qui allait
préparer la voie pour l’arrivée du
Messie. Il l’envoya également annoncer à Marie qu’elle serait la mère du
Messie (Luc 1 :26-38).
Cet ange déclara à Zacharie,
le père de Jean-Baptiste : « Je suis
Gabriel, je me tiens devant Dieu »
(Luc 1 :19).
Il est possible que Gabriel et
Michel soient les deux « chérubins
de la gloire » (Hébreux 9 :1-5 ;
Exode 25 :18) qui étendent leurs
ailes au-dessus du propitiatoire posé
sur l’arche, qui représente le trône de
Dieu. Moïse reçut l’ordre de concevoir l’ensemble du sanctuaire terrestre d’après le modèle céleste qui
lui avait été montré au mont Sinaï
(voir Exode 25 :40).
Le troisième chef des anges reçut
le nom de Lucifer, signifiant « Étoile
du matin » (Ésaïe 14 :12).
Apparemment, ce troisième chef
des anges étendait aussi ses ailes audessus du trône de Dieu : « Tu étais
un chérubin protecteur, aux ailes déployées ; je t’avais placé et tu étais
sur la sainte montagne de Dieu ; tu
marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies,
depuis le jour où tu fus créé jusqu’à
celui où l’iniquité a été trouvée chez
toi » (Ézéchiel 28 :14-15).
Dans Sa parole, cette lumière
pénétrante, Dieu nous révèle ce qui
arriva au monde des esprits, avant
la création de l’homme. Lorsque
l’homme fut créé, Lucifer existait
déjà. Dans Genèse 3 :1, il apparaît
sous la forme d’un « serpent rusé »
qui avait déjà choisi la voie du mal.
Lorsque Dieu demanda à Moïse
de construire l’arche, seulement
deux chérubins étendaient leurs ailes
au-dessus de celle-ci, probablement
Michel et Gabriel. Lucifer avait déjà
pris la mauvaise direction : « Par la
grandeur de ton commerce [selon de
nombreux commentaires bibliques, le
mot commerce dans ce contexte signifie la calomnie, et donc le mensonge]
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tu as été rempli de violence, et tu as
péché ; je te précipite de la montagne
de Dieu […] chérubin protecteur »
(Ézéchiel 28 :16).
Dieu avait donné à Lucifer une
grande beauté et une grande intelligence (verset 12). Mais il devint
orgueilleux : « Ton cœur s’est élevé à
cause de ta beauté, tu as corrompu ta
sagesse par ton éclat […] Par la multitude de tes iniquités, par l’injustice
de ton commerce [tes mensonges], tu
as profané tes sanctuaires » (versets
17-18).
La parole de Dieu nous indique
ici que Lucifer avait un accès direct
au trône de Dieu et qu’il était chargé
d’administrer la terre avant la création de l’homme, en ayant un tiers des
anges sous ses ordres.
Mais, séduit par sa propre beauté
et son intelligence, il oublia qui les
lui avait données et il commença à
comploter pour détrôner Dieu afin de
devenir dieu à Sa place. Il s’agit de
la première tentative de coup d’État
dans l’histoire de l’univers. Pour y
parvenir, il réussit à convaincre le
tiers des anges placé sous sa responsabilité à le suivre, avec des mensonges et des calomnies (une campa
gne politique). Il créa ainsi le premier
parti politique (le parti d’opposition)
de l’histoire de l’univers. Dès lors,
Lucifer reçut le nom de Satan, qui
signifie « l’adversaire ».
C’est pourquoi nous voyons dans
Apocalypse 12 :3-4 l’apparition d’un
« grand dragon rouge feu […] sa
queue entraînait le tiers des étoiles du
ciel [le tiers des anges], et les jetait sur
la terre. »
À travers la lumière pénétrante
de Sa parole, Dieu nous révèle les
pensées et le plan conçu par Lucifer.
« Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es abattu
à terre […] Tu disais en ton cœur :
Je monterai au ciel, j’élèverai mon
trône au-dessus des étoiles [des
anges] de Dieu ; je m’assiérai sur la
montagne de l’assemblée, à l’extré-
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mité du septentrion ; je monterai sur
le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été
précipité dans le séjour des morts,
dans les profondeurs de la fosse »
(Ésaïe 14 :12-15).
Il est important de noter que dans
le livre d’Ésaïe, Satan est comparé
au roi de Babylone (verset 4). Dans
le livre d’Ézéchiel, cité plus haut, il
est comparé au roi de Tyr (Ézéchiel
28 :12). La parole de Dieu décrit
Satan comme « le dieu de ce siècle »
(2 Corinthiens 4 :4). Satan s’obstine à
établir un système mondial qui éliminerait toute possibilité et toute liberté
d’adorer le véritable Dieu. Pour atteindre ce but, il utilise ses propres dirigeants à travers l’histoire humaine.
Le dernier grand exemple en date fut
Adolf Hitler.
La lumière pénétrante de la
p arole de Dieu nous révèle que
Satan tentera une fois encore de
détrôner Dieu et d’empêcher le retour
sur terre de Jésus-Christ, qui viendra
l’emprisonner dans les abîmes, lui
et ses démons (le tiers des esprits
qui l’a suivi) pendant mille ans
(voir Apocalypse 20 :1-3 ; Ésaïe
24 :21-22).
Apocalypse 12 :7-9 décrit la
dernière tentative de Satan et de ses
anges pour s’emparer du trône de

Dieu : « Et il y eut guerre dans le
ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais
ils ne furent pas les plus forts, et
leur place ne fut plus trouvée dans
le ciel. Et il fut précipité, le grand
dragon, le serpent ancien, appelé
le diable et Satan, celui qui séduit
toute la terre, il fut précipité sur la
terre, et ses anges furent précipités
avec lui. »
Comme nous l’avons déjà vu,
Lucifer, qui devint Satan, séduisit les
anges qui étaient sous ses ordres en
utilisant le mensonge et la calomnie
contre Dieu. En parlant du diable,
Jésus déclara : « Il a été meurtrier dès
le commencement [il influença Caïn
à tuer son frère Abel], et il ne se tient
pas dans la vérité, parce qu’il n’y a
pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère
le mensonge, il parle de son propre
fonds ; car il est menteur et le père du
mensonge » (Jean 8 :44).

L’origine de la séduction
Le premier mensonge du diable
aux êtres humains se trouve dans le
livre de la Genèse. Dieu avait déclaré
solennellement : « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; mais
tu ne mangeras pas de l’arbre de la
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connaissance du bien et du mal, car
le jour où tu en mangeras, tu mourras
certainement » (Genèse 2 :16-17).
La parole de Dieu est la vérité
(Jean 17 :17). La parole du diable est
le mensonge (Jean 8 :44). « Alors
le serpent dit à la femme : Vous
ne mourrez point » (Genèse 3 :4).

À partir de ce mensonge, presque
toutes les religions du monde ont
répandu l’idée que l’être humain avait
une âme immortelle. Cette fausse
croyance est l’une des doctrines de
base de la majorité des religions,
dans les civilisations de l’histoire
humaine. Le spiritisme est basé essentiellement sur cette croyance. C’est
pourquoi il est écrit : « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent
ancien, appelé le diable et Satan,
celui qui séduit toute la terre »
(Apocalypse 12 :9).
Le roi Salomon, l’homme le plus
sage qui ait vécu sur terre, déclara
sans équivoque : « Car le sort des
fils de l’homme et celui de la bête
est pour eux un même sort ; comme
meurt l’un, ainsi meurt l’autre, ils ont
tous un même souffle, et la supériorité
de l’homme sur la bête est nulle […]
Tout va dans un même lieu ; tout a été
fait de la poussière, et tout retourne à
la poussière » (Ecclésiaste 3 :19-20).
Dieu déclara aussi à l’homme : « Tu

es poussière, et tu retourneras dans la
poussière » (Genèse 3 :19).
En hébreu, une des trois langues dans lesquelles Dieu a inspiré
l’écriture de la Bible, le mot âme se
dit nephesh. Ce mot a été traduit de
diverses façons. Par exemple, pour
confirmer les paroles de Salomon,
nous trouvons quatre exemples,
dans le livre de la Genèse, où le mot
nephesh a été traduit par être vivant
(âme ou nephesh vivant) : « Dieu dit :
Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants [âmes ou
nephesh vivants] » (Genèse 1 :20).
« Dieu créa les grands poissons et tous
les animaux vivants [âmes ou nephesh
vivants] qui se meuvent » (verset 21).
« Dieu dit : Que la terre produise des
animaux vivants [âmes ou nephesh
vivants] selon leur espèce, du bétail,
des reptiles et des animaux terrestres,
selon leur espèce. Et cela fut ainsi »
(verset 24).
« L’Eternel Dieu forma l’hom
me de la poussière de la terre, il
souffla dans ses narines un souffle
de vie et l’homme devint une âme
vivante [âme ou nephesh vivant] »
(Genèse 2 :7).
Dieu déclare solennellement
dans Sa parole, qui est la vérité
(Jean 17 :17), que l’âme est mortelle :
« Voici, toutes les âmes [nephesh]
sont à moi ; l’âme [nephesh] du fils
comme l’âme [nephesh] du père,
l’une et l’autre sont à moi ; l’âme
qui pèche, c’est celle qui mourra »
(Ézéchiel 18 :4, 20).
Le mot nephesh (âme) se réfère
également aux personnes mortes.
Par exemple : « Vous ne ferez point
d’incisions dans votre chair pour un
mort. » Dans le texte original en
hébreu, il est écrit : « Vous ne ferez
point d’incisions dans votre chair
pour une âme [nephesh] morte »
(Lévitique 19 :28).
Dans Lévitique 21 :1 nous lisons : « L’Eternel dit à Moïse : Parle
aux sacrificateurs, fils d’Aaron, et
tu leur diras : Un sacrificateur ne

se rendra point impur parmi son
peuple pour un mort [âme ou nephesh
mort]. » Puis, « il n’ira vers aucun mort [âme ou nephesh mort] »
(verset 11).

D’autres preuves bibliques
La parole de Dieu nous enseigne
aussi que lorsqu’une personne meure,
elle est totalement inconsciente :
« Les vivants, en effet, savent qu’ils
mourront ; mais les morts ne savent
rien […] puisque leur mémoire est
oubliée […] Tout ce que ta main
trouve à faire avec ta force, fais-le ;
car il n’y a ni œuvre, ni pensée, ni
science, ni sagesse, dans le séjour des
morts [dans la tombe], où tu vas »
(Ecclésiaste 9 :5, 10).
Nous lisons aussi dans le livre des
Psaumes : « Ce ne sont pas les morts
qui célèbrent l’Eternel, ce n’est aucun
de ceux qui descendent dans le lieu du
silence » (Psaume 115 :17). « Ne vous
confiez pas aux grands, aux fils de
l’homme, qui ne peuvent sauver. Leur
souffle s’en va, ils rentrent dans la
terre, et ce même jour leurs desseins
périssent » (Psaume 146 :3-4).
Il est vrai qu’un autre élément, ap
pelé l’esprit de l’homme (Job 32 :8),
se trouve dans les êtres humains. À
la mort d’un être humain, cet esprit retourne à Dieu qui l’a donné
(Ecclésiaste 12 :9) mais dans un état
complètement inerte et inconscient
jusqu’au jour de la résurrection
(voir notre article intitulé Les trois
résurrections, novembre-décembre
2002).
En lisant toutes ces preuves
bibliques irréfutables concernant la
mortalité de l’âme humaine, il n’y
a qu’une conclusion possible pour
expliquer les manifestations des
forces occultes dans le spiritisme, la
magie, la sorcellerie, le vampirisme,
le vaudou, etc. Ces forces occultes
ne sont rien d’autre que la manifestation des esprits séduits, des anges
déchus, qui ont suivi Satan dans
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sa rébellion contre Dieu. Comme
nous l’avons expliqué à la lumière
de la parole de Dieu, qui donne le
discernement dans le monde ténébreux des esprits, ces derniers se
font passer pour les âmes des morts
afin de tromper et de posséder les
imprudents qui vont consulter des
voyants.
Dieu a conçu le corps humain
pour être le temple du Saint-Esprit
que Dieu donne à ceux qui Lui
obéissent (Actes 5 :32). Lorsque ce
corps est vide, à cause de la désobéissance et de l’ignorance, il représente
une habitation convoitée par les démons (voir Matthieu 12 :43-45).

Les personnes qui consultent les
voyants ne savent pas qu’elles vont
consulter des démons dont l’objectif
est de les séduire et de les détruire,
car ce sont les disciples de Lucifer
(Satan), meurtrier dès le commencement et père du mensonge.
Dans Sa parole, Dieu nous révèle
une clé essentielle concernant Satan
et ses démons afin de ne pas être victimes de leur séduction mortelle et de
ses conséquences négatives pour les
êtres humains. Dès leur plus jeune
âge, les enfants sont de plus en plus
exposés à l’influence et au contrôle
des démons à travers les bandes dessinées, les jeux vidéo, ainsi que les
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films d’inspiration satanique et démoniaque.
Dieu nous explique dans Sa
parole qu’Il « n’a pas épargné les
anges qui ont péché, mais, les ayant
précipités dans l’abîme [tartaroo],
les a livrés pour être gardés dans
des chaînes d’obscurité pour le jugement » (2 Pierre 2 :4, traduction
Darby).
La Bible nous révèle aussi que
peu avant le déluge, quand Noé
construisait l’arche, Jésus-Christ « est
allé prêcher aux esprits en prison »
(1 Pierre 3 :19-20).
Le mot tartaroo mentionné précédemment est un état de restriction
dans lequel les démons sont main
tenus. Ils sont prisonniers de l’obscurité.
Lorsque Lucifer administrait la
terre, avant la création de l’homme,
il commandait un tiers des anges et
il pouvait interagir librement avec le
monde matériel créé par Dieu. Mais
après sa rébellion contre le Créateur,
Lucifer et ses anges furent placés
dans le tartaroo, dans des chaînes
d’obscurité, dans un état de restriction. Autrement, ils auraient déjà tué
tous les êtres humains. Comme nous
l’avons vu, le diable est le père du
mensonge et meurtrier dès le commencement.
Leur seul moyen d’interaction
avec le monde matériel, afin d’accomplir leur but de détruire l’espèce
humaine, est lorsque les gens les
invoquent pendant des séances de
spiritisme, lorsqu’ils consultent des
médiums ou des cartomanciennes et
lorsqu’ils pratiquent la sorcellerie ou
le vaudou.
C’est pourquoi la parole de Dieu
nous met fermement en garde : « Ne
donnez pas accès au diable […] et
ne prenez point part aux œuvres in
fructueuses des ténèbres, mais plutôt
condamnez-les » (Éphésiens 4 :27 ;
5 :11).
« Soumettez-vous donc à Dieu ;
résistez au diable, et il fuira loin de

vous. Approchez-vous de Dieu, et il
s’approchera de vous. Nettoyez vos
mains, pécheurs ; purifiez vos cœurs,
hommes irrésolus » (Jacques 4 :7-8).
Les personnes qui pratiquent
le spiritisme invitent les démons
à « habiter » dans leurs demeures.
Les démons viennent habiter chez
ceux qui les ont invités. Et ils réussissent alors à posséder les gens, en
particulier les enfants et les jeunes
dont les parents ont participé à des
séances de spiritisme, une pratique
formellement interdite par Dieu pour
notre bien.
Dieu punit « l’iniquité des pères
sur les enfants » (Exode 20 :5). De
nombreux parents laissent leurs enfants visionner des films diaboliques
et démoniaques. Certains d’entre eux
deviennent schizophrènes car des démons entrent dans leurs corps et les
incitent à tuer leurs propres parents
ou à se suicider.
Ce monde est présent en arrièreplan dans les histoires apparemment
inoffensives d’Harry Potter, qui at
tirent la jeunesse, mais derrière la
fascination mortelle des vampires se
cachent les intentions meurtrières du
diable et de ses démons. La parole
de Dieu déclare que « la vie de toute
chair, c’est son sang » (Lévitique
17 :14). Le vampirisme ne représente
rien d’autre que le dessein caché de
Satan et de ses démons de prendre la
vie des êtres humains.
Dieu créa le corps humain pour
qu’il devienne le temple du SaintEsprit, dont la présence se manifeste
par une profonde paix : « Et la paix de
Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en
Jésus-Christ » (Philippiens 4 :7).
Les personnes qui s’exposent à
l’influence et au contrôle des démons
vivent dans l’angoisse et l’anxiété.
Beaucoup d’entre elles finissent
dans des hôpitaux psychiatriques
où de fortes doses de médicaments
leur sont administrées afin de bloquer l’influence des démons qui les
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poussent à l’autodestruction. Leur
vie, et celle de leurs proches, devient
un cauchemar. Ce sont ici quelques
fruits du monde des ténèbres.
C’est pourquoi Dieu nous ordonne : « Ne vous tournez point vers
ceux qui évoquent les esprits, ni vers
les devins ; ne les recherchez point,
de peur de vous souiller avec eux.
Je suis l’Eternel, votre Dieu […] Si
quelqu’un s’adresse aux morts et aux
esprits, pour se prostituer à eux, je
tournerai ma face contre cet homme,
je le retrancherai du milieu de son
peuple » (Lévitique 19 :31 ; 20 :6).
La parole de Dieu enlève le
voile qui recouvre le monde des ténèbres pour empêcher la séduction
et la destruction. Dans Sa parole,
Dieu appelle Satan « le prince de
la puissance de l’air, de l’esprit qui
agit maintenant dans les fils de la
rébellion » (Éphésiens 2 :2). Et Il
met en garde : « Car nous n’avons
pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre
les autorités, contre les princes de ce
monde de ténèbres, contre les esprits
méchants dans les lieux célestes »
(Éphésiens 6 :12).
Le diable et ses anges se déplacent dans l’atmosphère terrestre :
« L’Eternel dit à Satan : D’où vienstu ? Et Satan répondit à l’Eternel :
De parcourir la terre et de m’y
promener » (Job 1 :7). Nous lisons
aussi cette mise en garde : « Soyez
sobres, veillez. Votre adversaire, le
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera »
(1 Pierre 5 :8).
Puisque les démons sont dans le
tartaroo (dans les chaînes d’obscurité, dans un état de restriction), ils
sont en permanence aux aguets pour
voir qui leur « ouvrira l’accès ».
C’est pourquoi la parole de Dieu
nous avertit : « Ne donnez pas accès
au diable […] et ne prenez point
part aux œuvres infructueuses des
ténèbres, mais plutôt condamnezles » (Éphésiens 4 :27 ; 5 :11).

Un phénomène parallèle existe
dans le règne spirituel. Satan est « le
prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de
la rébellion » (Éphésiens 2 :2). Satan
et ses démons envoient constamment
dans l’atmosphère (dans “l’air”) des
ondes invisibles et inaudibles qui
prennent forme dans l’esprit des êtres
humains séduits, les « fils de la rébellion ». Les ondes spirituelles du mal
les poussent à la désobéissance, à la
haine et au meurtre.
Les spectacles qui sont transmis sur les ondes sont remplis de
perversions sexuelles, de haine, de
vengeance, de violence et de crimes.
Et se divertissant ainsi, la majorité
de la société ouvre grand la porte
aux transmissions venant des zones
habitées par « les esprits méchants »
(Éphésiens 6 :12).
Beaucoup de gens entrent plus
profondément en contact avec ce

monde en permettant aux esprits
emprisonnés de s’emparer de leur
corps et de leur esprit. Ils perdent
totalement le contrôle d’eux-mêmes
et ils sont à la merci de ces esprits
assassins qui les poussent à tuer
leurs proches et tous ceux qui sont
à leur portée. Ces tragédies sont de
plus en plus fréquentes de nos jours.
Plus les humains donnent accès aux
esprits emprisonnés, les libérant ainsi de leur état de restriction, plus ces
esprits peuvent accomplir leurs desseins meurtriers en utilisant le corps
de ces personnes.
La force magnétique et o bscure des
films d’Harry Potter, de L’Exorciste,
de la série Twilight et des autres divertissements similaires séduit un nom
bre croissant de spectateurs. De plus
en plus de jeunes, victimes de l’ignorance et de la négligence de leurs parents, sont possédés par des démons
et finissent par tuer des gens ou se
suicider.
La sorcellerie, le vaudou et le
culte des morts se basent tous sur la
transgression flagrante des lois du
Dieu Tout-Puissant !
Ceux qui les pratiquent révèrent
ou adorent des images, transgressant
ainsi le deuxième commandement :
« Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque
des choses qui sont en haut dans les
cieux, qui sont en bas sur la terre, et
qui sont dans les eaux plus bas que
la terre. Tu ne te prosterneras point
devant elles, et tu ne les serviras
point ; car moi, l’Eternel, ton Dieu,
je suis un Dieu jaloux, qui punis
l’iniquité des pères sur les enfants
jusqu’à la troisième et à la quatrième
génération de ceux qui me haïssent,
et qui fais miséricorde jusqu’à mille
générations à ceux qui m’aiment et
qui gardent mes commandements »
(Exode 20 :4-6).
Ces rituels comprennent aussi
des sacrifices aux idoles, ignorant
totalement la parole de Dieu à ce
sujet : « Que dis-je donc ? Que la
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viande sacrifiée aux idoles est
quelque chose, ou qu’une idole est
quelque chose ? Nullement. Je dis
que ce qu’on sacrifie, on le sacrifie
à des démons, et non à Dieu ; or,
je ne veux pas que vous soyez en
communion avec les démons » (1
Corinthiens 10 :19-20).
La deuxième transgression flagrante est que des rituels comme la
sorcellerie et le vaudou sont basés
sur le culte des morts, ignorant ainsi une autre ordonnance de Dieu :
« Qu’on ne trouve chez toi personne
qui fasse passer son fils ou sa fille par
le feu, personne qui exerce le métier
de devin, d’astrologue, d’augure, de
magicien, d’enchanteur, personne
qui consulte ceux qui évoquent les
esprits ou disent la bonne aventure,
personne qui interroge les morts. Car
quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel ; et c’est à cause
de ces abominations que l’Eternel,
ton Dieu, va chasser ces nations devant toi » (Deutéronome 18 :10-12).
La troisième transgression du
vaudou et des cultes des morts est
l’adoration, consciente ou inconsciente, du « dieu de ce siècle » (2
Corinthiens 4 :4). « Et cela n’est pas
étonnant, puisque Satan lui-même se
déguise en ange de lumière. Il n’est
donc pas étrange que ses ministres
aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres »
(2 Corinthiens 11 :14-15).

Un culte des anges ?
La parole de Dieu nous enseigne
qu’aucun véritable serviteur de Dieu
n’a jamais rendu un culte à un ange
et que les anges restés fidèles à Dieu
n’ont jamais accepté, ou permis, d’être
adorés par des hommes.
Lorsque l’apôtre Jean se prosterna, pour adorer, aux pieds de
l’ange (le messager) envoyé par
Dieu pour lui transmettre le livre de
l’Apocalypse, l’ange le lui interdit
en disant : « Garde-toi de le faire !
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Je suis ton compagnon de service, et
celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le
témoignage de Jésus est l’esprit de la
prophétie » (Apocalypse 19 :10).
La parole de Dieu nous avertit :
« 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 pensées 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). Au contraire,
Satan et ses démons acceptent d’être
adorés, acceptent qu’on leur rende
un culte et acceptent les sacrifices :
« Et ils se mêlaient aux païens, ils
apprenaient leurs manières d’agir.
Ils en servaient les idoles, elles devenaient pour eux un piège ! Ils avaient
sacrifié leurs fils et leurs filles aux
démons. Ils versaient le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs
filles qu’ils sacrifiaient aux idoles
de Canaan, et le pays fut profané de
sang » (Psaume 106 :36-38, Bible de
Jérusalem).
L’apôtre Paul ajoute : « Que disje donc ? Que la viande sacrifiée aux
idoles est quelque chose, ou qu’une
idole est quelque chose ? Nullement.
Je dis que ce qu’on sacrifie, on le
sacrifie à des démons, et non à Dieu ;
or, je ne veux pas que vous soyez
en communion avec les démons »
(1 Corinthiens 10 :19-20).
Un autre aspect séducteur, plus
subtil, dans les films sur les esprits
et les vampires est que ces films font
croire aux jeunes qui recherchent le
contact avec les esprits que des esprits amis les défendront des esprits
ennemis. Ce concept est complètement faux car Jésus-Christ nous enseigne que le royaume de Satan n’est
pas divisé contre lui-même (Matthieu
12 :22-29). C’est un piège fatal pour
encourager les jeunes gens à recher-

cher le contact avec les démons qui
rôdent, sous les ordres de Satan, pour
trouver des personnes à détruire (1
Pierre 5 :8).
Les véritables serviteurs de Dieu
ne recherchent jamais le contact avec
les anges. Ils recherchent le contact
direct avec Dieu : « Car il y a un seul
Dieu, et aussi un seul médiateur entre
Dieu et les hommes, Jésus-Christ hom
me » (1 Timothée 2 :5).
Considérez l’exemple du prophète Daniel : « Je tournai ma face
vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications,
en jeûnant et en prenant le sac et la
cendre […] Je parlais encore, je priais
[…] et je présentais mes supplications
à l’Eternel, mon Dieu […] quand
l’homme, Gabriel […] s’approcha de
moi d’un vol rapide [et] me dit […]
Lorsque tu as commencé à prier, la
parole est sortie, et je viens pour te
l’annoncer ; car tu es un bien-aimé »
(Daniel 9 :3, 20-23).
Lisez par exemple Daniel 10 :12 :
« Il me dit : Daniel, ne crains rien ;
car dès le premier jour où tu as eu à
cœur de comprendre, et de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont
été entendues, et c’est à cause de tes
paroles que je viens. »
Voici un autre exemple confirmant les enseignements bibliques :
« Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille […] Cet homme était
pieux et craignait Dieu […] et priait
Dieu continuellement […] Il vit clairement dans une vision un ange de
Dieu qui entra chez lui, et qui lui dit :
Corneille ! Les regards fixés sur lui,
et saisi d’effroi, il répondit : Qu’estce, Seigneur ? Et l’ange lui dit : Tes
prières et tes aumônes sont montées
devant Dieu, et il s’en est souvenu »
(Actes 10 :1-4).
En parlant des anges, Dieu déclare : « Ne sont-ils pas tous des
esprits au service de Dieu, envoyés
pour exercer un ministère en faveur de
ceux qui doivent hériter du salut ? »
(Hébreux 1 :14).
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Dieu écoute les prières de ceux
qui Lui obéissent : « Quoi que ce soit
que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons
ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable » (1 Jean
3 :22). Ceux qui désobéissent à Dieu
en recherchant le contact avec des
esprits angéliques entrent en contact
avec des démons.

De bonnes nouvelles
dans un avenir imminent

« Les princes de ce monde de
ténèbres […] les esprits méchants
dans les lieux célestes [l’atmosphère
terrestre] » (Éphésiens 6 :12) savent
qu’il leur reste peu de temps. C’est
pourquoi, de nos jours, ils intensifient fortement leur influence dans le
monde. Les paroles suivantes s’accompliront bientôt : « Malheur à la
terre et à la mer ! car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande
colère, sachant qu’il a peu de temps »
(Apocalypse 12 :12).
Dieu a permis à Satan et à ses
démons de séduire « toute la terre »
(Apocalypse 12 :9) pendant environ
six mille ans. Mais nous sommes
proches du retour de Jésus-Christ
qui établira un gouvernement mondial, une seule religion et une loi
unique pour tous. Les commandements de Dieu « sont justes »
(Psaume 119 :172) et « l’œuvre de
la justice sera la paix, et le fruit de
la justice le repos et la sécurité pour
toujours » (Ésaïe 32 :17).
La première chose que fera
Jésus-Christ à Son retour sera de
vaincre et de soumettre les nations
séduites par Satan, dans son dernier
effort pour empêcher l’établissement du Royaume de Dieu sur terre
(Apocalypse 19 :11-21).
Immédiatement après, ces paroles s’accompliront : « Puis je vis
descendre du ciel un ange, qui avait
la clé de l’abîme et une grande
chaîne dans sa main. Il saisit le dra-

gon, le serpent ancien, qui est le
diable et Satan, et il le lia pour mille
ans. Il le jeta dans l’abîme, ferma et
scella l’entrée au-dessus de lui, afin
qu’il ne séduise plus les nations »
(Apocalypse 20 :1-3).
Les « esprits séducteurs » (1
Timothée 4 :1) seront enfermés avec
lui. Ceux qui avaient suivi Lucifer
dans sa rébellion (Apocalypse 12 :4).
Ceux qui se déplaçaient dans les
« lieux célestes » de l’atmosphère
(Éphésiens 6 :12). Ceux qui se faisaient passer pour les âmes des morts
et des ancêtres. Ceux qui séduisaient
les pratiquants du spiritisme, de la
sorcellerie, de la magie, du vaudou,
des cultes des morts, de la divination,
des transferts d’énergie et toutes les
autres « œuvres infructueuses des
ténèbres » (Éphésiens 5 :11).
« En ce temps-là [au retour de
Jésus-Christ], l’Eternel châtiera dans
le ciel l’armée d’en haut [“dans les
lieux célestes” – Éphésiens 6 :12] […]
Ils seront assemblés captifs dans une
prison, ils seront enfermés dans des
cachots, et, après un grand nombre
de jours, ils seront châtiés » (Ésaïe
24 :21-22) – il s’agit ici d’une période
de mille ans (Apocalypse 20 :3 ; Jude
6 ; 2 Pierre 2 :4).
Jésus-Christ reviendra bientôt
pour libérer l’humanité du joug de

la séduction qu’elle a connu pendant
toute son histoire. La parole de Dieu
est la vérité (Jean 17 :17) et « la vérité
vous affranchira » (Jean 8 :32). Chers
lecteurs, vous serez libérés du joug de
la séduction qui pèse maintenant sur
le monde.

De bonnes nouvelles
pour le monde

Satan et ses démons ont peu de
temps (Apocalypse 12 :12).
Une autre prophétie s’accomplira
dans le même temps : « L’Eternel des
armées prépare à tous les peuples, sur
cette montagne, un festin de mets succulents […] Et, sur cette montagne,
il anéantit le voile qui est sur tous
les peuples, la couverture qui couvre
toutes les nations » (Ésaïe 25 :6-7).
Jésus-Christ reviendra établir un
gouvernement mondial de paix et de
joie pour tous : « Toute la terre jouit
du repos et de la paix ; on éclate en
chants d’allégresse » (Ésaïe 14 :7).
Ce sera l’accomplissement final
des prédictions annoncées par les
prophètes d’antan : « Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande
lumière ; et sur ceux qui étaient assis
dans la région et l’ombre de la mort
la lumière s’est levée » (Matthieu
4 :16). q

Le Dieu réel – Preuves et promesses

Pourquoi Dieu n’est-Il pas réel pour la plupart des
gens, aujourd’hui ? Se pourrait-il que notre monde
moderne ait été séduit ? Cette brochure vous présentera sept preuves qui révèlent le véritable Dieu.

Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure
“Le Dieu réel – Preuves et promesses”
ou téléchargez-la sur notre site Internet www.MondeDemain.org
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Les prophéties
Famines et pénuries alimentaires à venir !
Les différents rapports dans le monde annoncent tous
que les vagues de chaleur record, les grandes sécheresses,
les inondations et les violences ont sévèrement réduit les
récoltes des régions habituellement très productives aux
États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud et en Russie. Des
millions de gens sont donc confrontés à de graves pénuries
alimentaires, et des milliers d’autres, dont la vie dépend
des récoltes, meurent de privation et de malnutrition, liées à
ces conditions. Pourtant, dans notre monde de plus en plus
laïque, peu de gens se rendent compte que les prophéties
bibliques ont prédit depuis longtemps que ces conditions
extrêmes domineraient l’actualité, juste avant le retour de
Jésus-Christ sur cette terre. Ces anciennes prophéties sont
en train de s’accomplir sous nos yeux !

Des famines prophétisées
Lorsque Ses disciples Lui demandèrent : « Quel sera le
signe de ton avènement et de la fin du monde ? », Jésus leur
donna une liste de plusieurs événements spécifiques, qui deviendraient évidents sur la scène mondiale, dont des « guerres
et [des] soulèvements [… des] grands tremblements de terre
[…] des pestes [des épidémies] et des famines » (Matthieu
24 :3-7 ; Luc 21 :9-11 ; Marc 13 :8). Dans la prophétie des
quatre cavaliers qui apparaîtront juste avant le retour du
Christ, l’apôtre Jean décrit aussi des guerres (cheval roux)
et une pénurie alimentaire universelle (cheval noir) ; outre
la violence, la faim et la maladie emporteront un quart de
la population mondiale (Apocalypse 6 :1-8). Jésus qualifia
ces terribles catastrophes mondiales comme le « commencement des douleurs », qui précèdera des calamités encore plus
grandes qui frapperont les nations pécheresses et rebelles
de la terre (Matthieu 24 :8). La Bible révèle la signification
prophétique des événements climatiques et dramatiques qui
annonceront le retour imminent de Jésus-Christ.

Un même titre dans les journaux
Les Nations unies ont récemment parlé du risque « d’une
crise alimentaire mondiale, en train de se dessiner en 2012 » ;
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elles affirment que « la gestion des réserves alimentaires
mondiales risque de s’effondrer », car elles ont atteint leur
plus bas niveau depuis des décennies, et la population
mondiale consomme davantage qu’elle ne produit (The
Observer, 13 octobre 2012). Les sécheresses record et les
inondations, ajoutées à l’épuisement des réserves alimentaires, ne laissent « aucune marge de manœuvre en cas
d’imprévu » dans les années à venir. Les agronomes sont
conscients qu’une autre sécheresse majeure, dans les régions
agricoles des États-Unis, provoquerait un grave déficit, et
qu’une grande sécheresse sur la planète provoquerait une
grande famine dans le monde, parce qu’il n’y a plus d’ex
cédents depuis longtemps. Une mauvaise récolte serait une
catastrophe majeure !
Pourtant, la faim « chronique » est déjà une réalité
dans de nombreuses parties du monde. Un récent rapport
du Stockholm International Water Institute déclare : « Neuf
cent millions de gens souffrent déjà de la faim, et deux
milliards de malnutrition » (“Food shortages could force
world into vegetarianism, warn scientists”, The Guardian
UK, 26 août 2012) – essentiellement dans les pays en voie de
développement (Afrique, Moyen-Orient, Asie, Pacifique,
Caraïbes et Amérique Latine). Chaque année, la faim tue
plus de gens que le sida, la malaria et la tuberculose réunis
– dont 5 millions d’enfants. La malnutrition perturbe le
développement du cerveau chez les enfants et affaiblit
considérablement le système immunitaire des individus
pour lutter contre les maladies infectieuses.

Les différents facteurs
Mais pourquoi le monde se dirige-t-il vers une telle
crise, une pénurie alimentaire et une famine universelle ?
Comment les prophéties bibliques ont-elles pu prédire que
ces événements spécifiques et désastreux surviendraient
aux temps de la fin ? Tout simplement parce que le Dieu
de la Bible connaît parfaitement les lois physiques de la
Création et la nature humaine. Les causes d’une famine
peuvent être naturelles, provoquées par l’homme ou encore surnaturelles. La pression implacable de la croissance

sont en marche
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de la population, l’appauvrissement des terres agricoles et
les limites physiques de la production sont visibles. Les
violents événements climatiques peuvent être liés à des
facteurs naturels, mais ils peuvent aussi être provoqués
par une intervention directe de Dieu (voir Exode 9 :1826 ; Josué 10 :8-11 ; Juges 4 :15 ; 5 :20). L’inclination
à la violence entre les êtres humains est aussi un facteur
lorsque des rivalités éclatent entre les nations et détruisent
les récoltes, provoquant ainsi une désorganisation et une
privation de nourriture pour des centaines de milliers de
gens vivant dans les zones déchirées par les conflits.
Une mauvaise gestion – un manque de vision ou un
gouvernement corrompu – peut aussi conduire à un déficit critique des réserves et à des famines qui toucheront des
millions de gens (voir Proverbes 28 :15-16). En obligeant
les pays en voie de développement à accepter les surplus alimentaires des pays développés, de nombreux agriculteurs
locaux se sont retrouvés en faillite. Les pays importateurs,
quant à eux, sont confrontés à de graves problèmes budgétaires lorsque les prix des produits augmentent. Si la plupart
des Américains dépensent moins de 10% de leurs revenus
en nourriture, ceux qui vivent dans les pays en voie de développement dépensent 50 à 60% de leurs revenus pour se
nourrir. Lorsque le prix des aliments augmente, ce sont les
pauvres qui en pâtissent le plus et qui souffrent de la faim.
Un système de production bâti sur le profit et la cupidité
entraîne de sérieuses inégalités dans l’accès aux aliments.
Les programmes, mis en place par les gouvernements,
concernant la production des biocarburants – qui consistent
à produire de l’éthanol à partir de maïs, et du biodiesel à
partir d’huile de palme et de soja – peuvent aussi contribuer
à cette pénurie. Les États-Unis utilisent actuellement 40%
de leurs récoltes de maïs pour produire de l’éthanol – ce qui
a pour conséquence une augmentation de 20% du prix du
maïs. Or, le maïs est une source importante de nourriture
dans de nombreuses parties du monde. Les pays importateurs sont donc durement touchés par cette hausse de la
demande et du prix – engendrée par la production d’éthanol.

La signification prophétique
Les scientifiques ont identifié de nombreux facteurs,
physiques et humains, aux grandes famines qui menacent le

monde, mais seule la Bible nous donne une perspective totalement absente dans les analyses de ces gens. Les Écritures
révèlent qu’une époque de jugement viendra sur la terre –
et particulièrement sur les nations qui ont tourné le dos à
Dieu. La Bible nous explique les conséquences sérieuses à
payer lorsque les lois physiques et spirituelles, édictées par
le Créateur, sont violées (voir 1 Jean 3 :4 ; Lévitique 26 ;
Deutéronome 28). Dieu condamne l’avarice et l’exploitation
des pauvres (1 Timothée 6 :10 ; Éphésiens 4 :17-19 ; Amos
2 :6-7 ; Zacharie 7 :7-11) – qui sont des facteurs responsables de la faim pour des millions de gens aujourd’hui. La
Bible condamne la fornication, l’adultère et l’homosexualité
(1 Corinthiens 6 :18 ; Exode 20 :14, 17 ; Lévitique 18 :22).
Or, les nations occidentales, soi-disant « chrétiennes » et
grandement bénies par Dieu, font maintenant une promotion active de ces comportements iniques. Les Écritures déclarent que Dieu hait le divorce (Malachie 2 :16), pourtant
ces mêmes nations entraînent le monde dans une société qui
encourage le divorce et les mères célibataires.
C’est tragique, mais des millions de gens ont été
séduits et croient que Dieu n’existe pas, ou que les lois
divines sont une « chose étrange » – désuètes, lointaines
ou sans intérêt (Osée 8 :11-14). Cependant, Dieu interviendra magistralement dans les affaires humaines, pour
mettre fin aux terribles conditions responsables de tant de
souffrances humaines. Il frappera les nations pécheresses,
qui méprisent Ses lois et oppriment les pauvres, par des
conditions climatiques extrêmes. Il nous avertit : « Mais
si vous ne m’écoutez point […] si vous méprisez mes
lois […] je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre
comme de l’airain […] votre terre ne donnera pas ses produits […] Je réduirai vos villes en déserts […] Je dévasterai le pays » (Lévitique 26 :14-33). Le prophète Joël aussi
a prédit que, juste avant le retour du Christ, les réserves
de nourriture seraient vides et les entrepôts à l’abandon, à
cause des conditions climatiques extrêmes et de diverses
catastrophes (Joël 1 :8-20).
Lorsque Dieu commencera à intervenir dans les affaires humaines et à juger les nations (Ésaïe 24 :1-6), les
êtres humains finiront par reconnaître que le Dieu de la
Bible est réel, que Ses voies sont justes et qu’Il prend soin
de Ses enfants (2 Pierre 3 :9 ; Hébreux 12 :6).
– Douglas S. Winnail
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par Roderick C. Meredith

U

ne rébellion historique et universelle contre Dieu Lui-même – et Sa voie
de vie – ne tardera pas à éclater ! Écoutez ! Il ne s’agit pas d’une question « religieuse » sans importance. Comme vous le verrez, ce sera une
véritable révolte massive contre le Dieu de la création. Elle balayera le monde
et entraînera des milliards d’êtres humains. Des milliers de gens, qui résisteront
aux autorités, seront persécutés ou même martyrisés !
Mes pairs et moi-même avons longuement discuté du réel danger que
posera cette ultime rébellion, et nous voulons avertir tous nos abonnés à la revue
du Monde de Demain, au sujet d’un mouvement très puissant qui commencera à
affecter votre propre vie ! Si vous avez vraiment foi dans la Bible, vous devriez
prêter une attention plus grande aux événements mondiaux – car, dès à présent,
plusieurs phases des prophéties des temps de la fin commencent à se mettre en
place. Et les Églises traditionnelles de ce monde n’ont aucune compréhension
véritable de ces événements majeurs qui se produiront bientôt !
Pensez-y !
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Aux portes d’une
“révolte” gigantesque !

Êtes-vous (ainsi que vos êtres
chers) mentalement, émotionnellement et spirituellement préparé
à faire face à la menace, et même
aux attaques d’une rébellion universelle sans précédent ? Cette révolte prophétisée rejettera presque
chaque vestige du « christianisme »
pour encourager ensuite un « retour
à la religion », avec l’adoration
d’une puissante figure mystérieuse
qui se proclamera le « dieu » d’un
système religieux qui séduira le
monde entier. Êtes-vous préparé à
une telle chose ? Votre compréhension de la Bible est-elle ferme, juste
et exacte ? Votre foi personnelle en
Dieu et en Sa parole inspirée estelle inébranlable – ou chancelante ?
Comment, vous et votre famille,
réagirez-vous lorsqu’une figure
religieuse, puissante et charismatique, fera littéralement descendre du feu du ciel ? Comment
réagirez-vous lorsque des foules
de tous pays se prépareront à faire
la guerre à Jésus-Christ, et à Son
armée qui descendront des cieux –
parce qu’ils seront perçus comme
des « envahisseurs venus de l’espace » pour détruire l’humanité ?

Que prédit la Bible ?
La plupart de ceux qui étudient les prophéties bibliques, comprennent que la Bible prédit clairement une renaissance du Saint
Empire romain aux temps de la fin.
Dans Apocalypse 17 :11, la parole
de Dieu décrit la « bête » finale, ou
le « dictateur suprême », qui commandera tout le système romain
pendant quelques années. À cette
époque-là, dix « rois », ou chefs de
nations, règneront pendant « une
heure » avec la bête (verset 12). La
prophétie continue : « Ils ont un
même dessein, et ils donnent leur
puissance et leur autorité à la bête »
(verset 13). Lors de la Seconde
Guerre mondiale, Adolf Hitler – qui
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était un précurseur de ce dictateur final – n’a pas été capable de manipuler
ni de mettre la pression sur les autres
dirigeants européens pour obtenir leur
soumission. Au contraire, c’est par la
force que la puissante armée d’Adolf
Hitler a vaincu ces nations, en déferlant sur l’Europe. Mais aux temps de
la fin, par des manœuvres politiques
ou plus probablement sous la pression
financière, ces dirigeants européens
– dont les nations appartenaient jadis
à l’Empire romain – « donneront »
leur puissance et leur autorité à cette
« bête » qui s’élèvera bientôt.
Pourquoi ?
Parce que depuis plusieurs dizaines d’années, le monde « occidental » a presque totalement oublié le
véritable Dieu – le Dieu de la Bible.
C’est pour cela que les événements
stupéfiants décrits au verset 14 commencent à se dessiner. Toutes les nations se seront tellement éloignées du
vrai Dieu qu’elles finiront par combattre littéralement Jésus-Christ à
Son retour ! « Ils combattront contre
l’Agneau, et l’Agneau les vaincra,
parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec
lui les vaincront aussi » (verset 14).
« Comment une telle chose serat‑elle possible ? », vous étonnerez-
vous peut-être. La Bible prédit également, sans ambiguïté, qu’une séduction massive s’abattra bientôt sur la
population mondiale ! Ce sera bien
au-delà de tout ce que vous avez
jamais vu ! La description de ce futur
chef politique et miliaire, appelé la
« bête », se trouve dans Apocalypse
13. La « blessure mortelle », infligée
à l’Empire romain, en l’an 476 de
notre ère (avec la chute de Rome), fut
« guérie » en 554, lorsque Justinien
restaura l’Empire (Apocalypse 13 :3).
Au cours du Moyen Âge, la puissance
militaire romaine inspirait crainte et
respect, et les véritables saints de Dieu
étaient souvent persécutés ou tués par
cette puissance (versets 4-10).

Le verset 11 décrit ensuite une
« autre bête » qui ressemble au Christ
(à un “agneau”), mais dont le message
est celui d’un « dragon », de Satan le
diable (voir Apocalypse 12 :9) ! Dieu
nous dit qu’elle fera « descendre du
feu du ciel sur la terre, à la vue des
hommes » (Apocalypse 13 :13). Les
habitants de la terre seront séduits
par de tels « miracles » et de « grands
prodiges » opérés par le faux prophète
(verset 14). Serez-vous séduit ?
Oui, la Bible affirme qu’un puissant chef religieux fera « descendre
du feu du ciel » à la vue de tous les
hommes. Ces événements conduiront
les gens à prendre conscience que le
monde des esprits, dont parle la Bible,
est bien réel ! Il faut que vous demandiez, avec ferveur, à votre Créateur de
vous accorder une bonne compréhension, si toutefois vous croyez que le
Dieu Tout-Puissant a inspiré les prophéties bibliques, relatives à ce bouleversement politique et religieux à venir.
La Bible décrit également cette
époque à venir dans 2 Thessaloniciens
2 :1-12. Étudiez attentivement les instructions données par l’apôtre Paul,
sous l’inspiration divine. Après avoir
mis en garde le peuple de Dieu, de ne
pas présumer que le Christ était déjà
revenu, Paul déclare : « Que personne
ne vous séduise d’aucune manière ; car
il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant [avant le retour de Jésus-Christ],
et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition, l’adversaire
qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on
appelle Dieu ou de ce qu’on adore ; il
va jusqu’à s’asseoir dans le temple de
Dieu, se proclamant lui-même Dieu »
(versets 3-4). Oui, l’apôtre Paul précise
que deux événements majeurs, d’une
portée mondiale, auront lieu juste
avant le retour de Jésus-Christ pour
sauver l’humanité d’un cosmocide.

Une révolte historique
Si Louis Segond utilise le terme
« apostasie » dans le passage cité plus

haut, d’autres traducteurs emploient
le mot « rébellion » ou « révolte ».
La Bible en français courant déclare :
« Ne vous laissez tromper par personne, d’aucune façon. Car ce jour ne
viendra pas avant qu’ait lieu la révolte
finale et qu’apparaisse la Méchanceté
personnifiée, l’être destiné à la ruine.
Celui-ci s’opposera à tout ce que
les hommes adorent et considèrent
comme divin. Il s’élèvera contre tout
cela, et ira jusqu’à pénétrer dans le
temple de Dieu pour s’y asseoir en se
faisant passer lui-même pour Dieu »
(2 Thessaloniciens 2 :3-4). Dans la
Bible Ostervald, nous lisons : « Il faut
que la révolte soit arrivée auparavant,
et qu’on ait vu paraître l’homme du
péché, le fils de la perdition », et dans
la Parole vivante : « Car le Jour du Seigneur n’arrivera pas avant la grande
rébellion finale contre Dieu. »
Le monde soi-disant chrétien
se détourne chaque jour un peu plus
du Dieu de la Bible, tandis que des
millions de jeunes gens – même s’ils
vont régulièrement à l’Église – vivent
ouvertement dans la fornication. En
Europe, un tiers des naissances ont
lieu hors mariage, alors que nos dirigeants essayent de nous faire accepter
le mariage entre individus de même
sexe comme une bonne chose, s’attaquant ainsi à l’institution même du mariage. Face à cela, nous sommes forcés de constater qu’à peu près chaque
vestige du véritable christianisme
biblique est attaqué. Et cette attitude
s’amplifiera jusqu’au déclenchement
d’une rébellion massive contre le
Dieu de la Bible, le Créateur Dieu !
Satan le diable, qui est très rusé,
tirera profit de cette terrible situation
en pleine expansion, en soutenant
un faux « sauveur » religieux – un
dirigeant puissant qui opérera des
prodiges et captivera l’humanité par
les miracles impressionnants qu’il
lui sera permis d’accomplir. L’apôtre
Paul continue sa description prophétique, sous l’inspiration divine : « Et
alors paraîtra l’impie, que le Seigneur
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Jésus détruira par le souffle de sa
bouche, et qu’il écrasera par l’éclat
de son avènement. L’apparition de cet
impie se fera, par la puissance de
Satan, avec toutes sortes de miracles,
de signes et de prodiges mensongers » (2 Thessaloniciens 2 :8-9).
Remarquez bien à quel moment surviendront l’apparition de l’impie et la
grande révolte contre notre Créateur !
La parole divine déclare formellement que le Christ détruira cet homme
méchant « par l’éclat de son avènement ». Ce passage ne se réfère donc
pas à un événement qui se serait passé
20, 50 ou même 2000 ans en arrière !
Non, ces événements auront lieu lors
du second Avènement du Christ !
Grâce à des miracles exceptionnels, ce chef religieux charismatique
ira « s’asseoir dans le temple de Dieu,
se proclamant lui-même Dieu »
(verset 4). Cet homme « impie » sera
à la tête d’un système religieux appelé, dans la Bible, « le mystère de l’iniquité » (verset 7), ou plus exactement
« de la transgression de la loi », selon
le sens original grec.
De quelle loi ? L’apôtre Paul
parlait-il de lois régionales, ou des
règles de la circulation routière ? Bien
sûr que non ! Si nous sommes disposés à croire ce que révèle la Bible, le
Nouveau Testament définit un véritable « saint » de Dieu comme suit :
« C’est ici la persévérance des saints,
qui gardent les commandements de
Dieu et la foi de Jésus » (Apocalypse
14 :12). Des années plus tôt, JésusChrist avait répondu au jeune homme
qui L’interrogeait sur la façon d’avoir
la vie éternelle : « Si tu veux entrer dans
la vie, observe les commandements »
(Matthieu 19 :17), puis Jésus cita plusieurs commandements parmi les dix.
Des années après la mort et la
résurrection du Christ, Jean, l’apôtre
bien-aimé, écrivit : « 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 » (1 Jean 2 :4).
Pour connaître le véritable Dieu – le
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Dieu de la Bible – il est donc nécessaire
d’obéir aux Dix Commandements. La
loi divine n’a pas été « clouée sur la
croix » – au contraire, le sacrifice du
Christ a permis le pardon des péchés
des chrétiens repentants. Un véritable
chrétien converti doit se soumettre et
laisser le Christ vivre Sa vie en lui,
par le Saint-Esprit. Comme le déclare
l’apôtre Paul : « J’ai été crucifié avec
Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi
qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si
je vis maintenant dans la chair, je vis
dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a
aimé et qui s’est livré lui-même pour
moi » (Galates 2 :20).
Le « mystère de l’iniquité » décrit
tout un système religieux qui a renié
l’ordre de Jésus de garder les commandements de Dieu, pour lui substi
tuer une loi altérée par l’homme
(Daniel 7 :25). Une loi qui a changé
le jour du repos établi par Dieu pour
l’homme dès la Création (Marc
2 :27-28), et qui permet l’adoration
d’images en éliminant le deuxième
commandement. C’est une religion
qui fait appel aux sentiments sur la
personne du « Christ » – qui est
en réalité un faux Christ inventé par
les dirigeants de ce système. Ce futur
chef « impie » (2 Thessaloniciens 2 :9)
s’appuiera sur des miracles surnaturels et des méthodes diaboliques pour
détourner la vaste majorité du monde
entier du véritable Dieu, et il s’instal
lera « dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu » (verset 4).
L’humanité en général se laissera
entraîner dans une rébellion contre le
véritable Jésus-Christ de la Bible, préférant faire allégeance à une contrefaçon satanique qui tournera en dérision les véritables enseignements de
Jésus-Christ, pour proclamer à la place
des doctrines complètement opposées.
Le Expositor’s Bible Commentary
explique : « L’homme de l’iniquité
[l’impie] occupera la place sainte et
il exigera même de recevoir l’adoration qui est due à Dieu seul. Il est
donc évident qu’un temple juif sera

reconstruit à Jérusalem, comme il en
est fait allusion dans Daniel 9 :26-27 ;
11 :31, 36-37 ; 12 :11 (cf. Matthieu
24 :5 ; Marc 13 :14) » (page 322).
Pouvons-nous imaginer de tels
événements, stupéfiants et impressionnants, se réaliser dans notre
société dans un futur déjà proche ?
J’aimerais maintenant vous donner la
façon dont ces événements effrayants
sont susceptibles de se dérouler. Jésus
ordonna à Ses véritables disciples de
surveiller les événements des temps
de la fin et de « prier » (Luc 21 :36).
Voici les choses sur lesquelles vous
devriez « veiller » au cours des prochaines années, elles se dérouleront
probablement en trois temps.

Une révolte en trois temps
Dans un premier temps, nous
serons témoins d’un rejet croissant
de la Bible et de presque toutes les
vérités religieuses jadis acceptées
dans le monde occidental, tandis que
cette rébellion massive et universelle
contre le Créateur s’amplifiera et se
généralisera. Nous assisterons à une
augmentation de l’homosexualité et
de l’éloge des relations sexuelles hors
du mariage traditionnel. Nous verrons
davantage de femmes avorter (ce qui
est ni plus ni moins que le meurtre
d’un bébé avant sa naissance), d’individus de tous âges vivre dans la forni
cation en faisant fi de bienséance dans
leur façon d’agir – et une accélération de l’effondrement de toutes les
normes d’une société décente.
Il y aura ensuite une réaction
puissante contre ces tendances occidentales modernes, lorsque les gens
s’effrayeront devant l’effondrement
de la société et le succès d’un islam
militant et des autres mouvements religieux, qui s’imposeront à mesure que
s’amoindrira l’influence « chrétienne »
sur le monde occidental. C’est alors
qu’un puissant chef religieux – appelé
le « faux prophète » dans la Bible – se
présentera et accomplira sans tarder
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des miracles étonnants que les scientifiques ne pourront expliquer. Lui et son
système religieux prendront le contrôle
de toute la religion du monde occidental. Cet homme possèdera aussi une
très grande influence, et il coopérera
avec un chef politique très puissant – la
« bête » – comme le décrit clairement
Apocalypse 13. Et comme l’écrivit
l’apôtre Jean, sous l’inspiration divine,
ce faux prophète – qui ressemblait à
un « agneau » – « exerçait toute l’autorité de la première bête [l’Empire
romain] en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure
mortelle avait été guérie » (verset 12).
Donc, dans un deuxième temps,
lorsque ces deux individus – la « bête »
et le « faux prophète » – monteront
en puissance, ce système (appelé
“B abylone” dans Apocalypse 18)
s’emparera et contrôlera pratiquement
la quasi-totalité des affaires et du
commerce de la terre ! Ils imposeront
la « marque de la bête » à tous ceux qui
souhaiteront vivre en paix dans leur
système. Seuls ceux qui auront reçu
la marque de la bête auront accès aux
transactions commerciales. « Et elle
fit que tous, petits et grands, riches et
pauvres, libres et esclaves, reçoivent
une marque sur leur main droite ou sur
leur front, et que personne ne puisse
acheter ni vendre, sans avoir la marque,
le nom de la bête ou le nombre de son
nom » (Apocalypse 13 :16-17). Quelle
est cette marque ? Lisez l’article La
mystérieuse marque de la bête (page 4).
Mais cette puissante alliance
politico-religieuse ne durera pas.
Dieu fera tomber cette « Babylone »
moderne, « et les marchands de la
terre [pleureront et seront] dans le
deuil à cause d’elle, parce que personne n’achète plus leur cargaison »
(Apocalypse 18 :11). Les géants de
l’industrie, les grands négociants et
les compagnies maritimes de la terre
seront dans la consternation absolue
lorsque ce système s’effondrera, car
toutes les grandes richesses seront

réduites à néant en une seule heure.
« Ils jetaient de la poussière sur leur
tête, ils pleuraient et ils étaient dans
le deuil, ils criaient et disaient : Malheur ! malheur ! La grande ville, où
se sont enrichis par son opulence tous
ceux qui ont des navires sur la mer,
en une seule heure elle a été détruite !
[…] car tes marchands étaient les
grands de la terre, toutes les nations
ont été séduites par tes enchan
tements, et l’on a trouvé chez elle
le sang des prophètes, des saints, et de
tous ceux qui ont été égorgés sur la
terre » (versets 17-19, 23-24).
Cela devrait être clair pour chacun d’entre nous qu’il ne s’agira pas
d’une simple scission au sein d’une
Église quelconque ou d’une religion
particulière ! Au contraire, ce sera un
véritable coup d’État sur le monde
par deux individus influencés par
Satan le diable dont ils utiliseront
la puissance ! Ces deux personnages
deviendront si puissants et si influents
que des milliers de ministres des gran
des religions se joindront à eux avec
leurs fidèles. Ils seront séduits par la
plus grande supercherie que le monde
ait jamais connue ! En serez-vous
victime ? Ou préférez-vous étudier,
dès à présent, la véritable signification de ces prophéties, et demander à
Dieu la compréhension, la foi et le
courage pour Lui obéir ?
Dans un troisième temps, nous
assisterons au résultat final de cette
terrible révolte ! À l’apogée de leur
puissance, influencés voire possédés par Satan le diable, et imbus
de leur vanité, les dirigeants de
ce système à venir combattront littéralement Jésus-Christ, lors de Son
second Avènement ! « Ils combattront
contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec
lui les vaincront aussi » (Apocalypse
17 :14).
Un peu plus loin, l’apôtre Jean
nous informe, sous l’inspiration

d ivine : « Et je vis la bête, les rois
de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui
était assis sur le cheval [Jésus-Christ]
et à son armée. Et la bête fut prise, et
avec elle le faux prophète, qui avait
fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient
pris la marque de la bête et adoré son
image. Ils furent tous les deux jetés
vivants dans l’étang ardent de feu et
de soufre » (Apocalypse 19 :19-20).
Il arrivera une époque où bon
nombre de vos amis, et de vos êtres
chers, préfèreront échapper à la persécution, et même au martyre, en
coopérant avec ce système, lorsqu’il
montera en puissance. Mais la fin de
ces dirigeants est déjà arrêtée : ce sera
l’étang de feu ! Et leurs partisans
seront « tués par l’épée qui sortait
de la bouche de celui qui était assis
sur le cheval » (verset 21).
À la fin de la présente époque,
la vaste majorité de l’humanité sera
séduite et entraînée dans une révolte
sans précédent contre le Créateur de
toutes choses. Toutefois, il y aura
un « petit troupeau » (Luc 12 :32)
qui suivra encore les instructions du
Christ et des premiers apôtres. Parmi
ces chrétiens qui garderont les commandements, certains seront protégés
dans un lieu de refuge et échapperont
au martyre qui frappera les autres. Ce
groupe de gens est symbolisé par
l’Église de Philadelphie, à laquelle
le Christ déclare : « Parce que tu as
gardé la parole de la persévérance en
moi, je te garderai aussi à l’heure de
la tentation qui va venir sur le monde
entier, pour éprouver les habitants de
la terre » (Apocalypse 3 :10). C’est à
eux que Dieu adresse cette promesse :
« Et les deux ailes du grand aigle
furent données à la femme [l’Église],
afin qu’elle s’envole au désert, vers
son lieu, où elle est nourrie un temps,
des temps, et la moitié d’un temps,
loin de la face du serpent » (Apocasuite à la page 30
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par Richard F. Ames
Certains individus disent : « Croyez et vous serez sauvés ! » Ils pensent
que tout le reste est un faux « salut par les œuvres ». D’autres prétendent
que certaines actions spécifiques vous permettent de « gagner » une
meilleure place dans l’au-delà. Quelle est la vérité ? La réponse risque de
vous surprendre !

Y

a-t-il un conflit entre obéir à Dieu et accepter Sa grâce ? Lorsqu’Il
accorde Sa grâce à un chrétien, demande-t-Il de faire quelque chose
en plus ?
Dieu nous demande de nous repentir et de nous faire baptiser, mais qu’estce que « le salut par les œuvres » ? Bon nombre de prétendus chrétiens ne comprennent absolument pas le rôle de la grâce et de l’obéissance dans leur vie. Ils
ne comprennent pas ce que la Bible enseigne réellement sur l’obéissance à JésusChrist et sur la signification du salut.
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Obéissance
ou
grâce ?

À un certain moment de votre
vie, on vous a probablement posé
cette question : « Êtes-vous déjà
sauvé ? » Qu’avez-vous répondu ?
Nous savons que tous ceux qui
répondent à l’appel de Dieu, en se
repentant sincèrement et en se faisant baptiser, seront pardonnés de
tous leurs péchés et ils recevront
le don du Saint-Esprit – cette puissance spirituelle qui leur permettra
de vivre une vie nouvelle. Mais
que signifie exactement répondre à
l’appel de Dieu ?
Le jour de la Pentecôte en l’an
31 de notre ère, dans le premier
sermon inspiré de l’Église du
Nouveau Testament, l’apôtre
Pierre parla devant des milliers
de gens rassemblés à Jérusalem.
Après les avoir convaincus de
leur responsabilité dans la mort
du Messie, Jésus-Christ, ils de
mandèrent à Pierre et aux autres
apôtres : « Hommes frères, que
ferons-nous ? » (Actes 2 :37).
Si effectivement ils n’avaient
rien d’autre à faire que de « croire »,
c’était le moment idéal pour le leur
annoncer. Pierre leur a-t-il dit cela ?
Non ! Que leur a-t-il répondu ?
« Pierre leur dit : Repentez-vous,
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour
le pardon de vos péchés ; et vous
recevrez le don du Saint-Esprit »
(Actes 2 :38).
Il leur annonça des nouvelles
formidables – ils pouvaient être
pardonnés de leurs péchés et recevoir le don du Saint-Esprit. Mais
pour en bénéficier, il insista sur
deux points – qu’ils se repentent et
qu’ils soient baptisés.
Si vous aviez entendu l’apôtre
Pierre, et si son discours vous avait
attristé en découvrant votre part de
culpabilité dans la mort du Christ,
qu’auriez-vous fait alors pour
vous faire pardonner et changer
votre vie ? Auriez-vous répondu
à Pierre : « Non, je ne me repenti-
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rai pas ! Je ne veux pas être baptisé !
Et je n’ai pas besoin de gagner mon
salut ! » Dans ce cas-là, vous auriez
aussi critiqué de nombreuses autres
instructions.
Personne ne peut gagner son
salut. Mais si vous désobéissez dé
libérément aux instructions divines,
vous n’êtes pas converti, et vous ne
vous êtes pas profondément repenti.
Comment a réagi la foule en ce
jour de Pentecôte ? Les Écritures nous
révèlent sa magnifique attitude.
« Ceux qui acceptèrent sa parole
furent baptisés ; et, en ce jour-là,
le nombre des disciples augmenta
d’environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l’enseignement des
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans
les prières » (Actes 2 :41-42).
Ce jour-là, 3000 nouveaux chrétiens obéirent aux instructions divines
– ils se repentirent et furent bap
tisés. Ils firent ce que Jésus demande
à chaque chrétien : « Après que Jean
eut été livré, Jésus alla dans la Galilée,
prêchant l’Evangile de Dieu. Il disait :
Le temps est accompli, et le royaume
de Dieu est proche. Repentez-vous,
et croyez à la bonne nouvelle » (Marc
1 :14-15).

Qu’est-ce que la repentance ?
Les instructions de l’apôtre Pierre
étaient très simples – mais beaucoup
de gens ne les acceptent pas aujour
d’hui. Ils désirent être « sauvés »
émotionnellement, mais ils ignorent
le sujet très important de la repentance qui précède le baptême.
Qu’est-ce que la repentance ? Le
mot grec traduit par le verbe « repentir » est metanoeo et signifie « changer son esprit ». Nous devons nous
repentir de nos péchés – c’est-à-dire
changer notre esprit pour voir le péché
d’un autre œil. « Quiconque pratique
le péché transgresse la loi, et le péché
est la transgression de la loi » (1 Jean
3 :4). Lorsque vous transgressez

l’un des Dix Commandements, vous
péchez. L’apôtre Jacques précise :
« Car quiconque observe toute la loi,
mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En
effet, celui qui a dit : Tu ne commettras point d’adultère, a dit aussi : Tu
ne tueras point. Or, si tu ne commets
point d’adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez
comme devant être jugés par une loi
de liberté » (Jacques 2 :10-12).
Lorsque nous nous repentons de
nos péchés, nous regrettons profondément d’avoir transgressé la loi divine.
Nous n’avons plus une attitude hostile envers Dieu et Sa loi de liberté.
Nous n’avons plus une attitude charnelle qui est inimitié contre la loi divine (cf. Romains 8 :7). Après notre
repentance, nous cherchons à rester
en harmonie avec la loi d’amour de
Dieu – les Dix Commandements. La
repentance apporte un profond changement dans notre façon de penser et
un engagement à vivre de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. Comme
l’a dit Jésus : « L’homme ne vivra pas
de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu »
(Matthieu 4 :4).
La repentance est beaucoup plus
que la prise de conscience du péché.
La véritable repentance apporte un
profond regret de nos péchés. Pensez à cette femme qui mouilla de ses
larmes les pieds de Jésus (cf. Luc
7 :38). Voilà un exemple d’une repentance profonde.
Sachez qu’il existe aussi une tristesse selon le monde qui n’est pas la
véritable repentance. Notez comment
l’apôtre Paul décrivit la repentance
des Corinthiens : « Je me réjouis à
cette heure, non pas de ce que vous
avez été attristés, mais de ce que votre
tristesse vous a portés à la repentance ;
car vous avez été attristés selon Dieu,
afin de ne recevoir de notre part aucun
dommage. En effet, la tristesse selon
Dieu produit une repentance à salut

dont on ne se repent jamais, tandis
que la tristesse du monde produit la
mort » (2 Corinthiens 7 :9-10).
Certains criminels expriment de
la tristesse selon le monde, ils affirment regretter leurs crimes (ou leurs
péchés), mais dans leur for intérieur
ils pensent : « Je suis malheureux
d’avoir été attrapé. Je suis désolé
de me sentir coupable et de payer
l’amende de mon crime. Mais si j’ai
l’occasion d’en commettre un autre,
je le ferai. » Il n’y a pas que les criminels qui ont ce genre de regrets selon
le monde. Beaucoup de personnes
adonnées à des comportements malsains et opprimants – péchés sexuels,
consommation de drogues ou abus
d’alcool – peuvent ressentir une sorte
de tristesse et regretter les conséquences de leurs actes. Mais sans un
profond changement dans leur cœur
et dans leur conduite, leurs péchés
incessants les conduiront tout droit
vers la mort ! Car la tristesse selon le
monde mène à la mort !
En revanche, la tristesse selon
Dieu – la véritable repentance –
apporte un fruit bien différent et meilleur. Les Écritures nous en décrivent
les caractéristiques : « Et voici, cette
même tristesse selon Dieu, quel empressement n’a-t-elle pas produit en
vous ! Quelle justification, quelle
indignation, quelle crainte, quel désir
ardent, quel zèle, quelle punition !
Vous avez montré à tous égards que
vous étiez purs dans cette affaire »
(2 Corinthiens 7 :11).

Penser et agir différemment !
Ceux qui se repentent sincèrement pensent et agissent différemment. Ils sont diligents dans leur
engagement de changer leur façon de
vivre ! Ils opèrent des changements
impressionnants par la grâce qu’ils
ont reçue. Vous souvenez-vous de la
réponse de Jean-Baptiste aux pharisiens et aux sadducéens qui venaient
vers lui pour être baptisés ? « Les
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20 :13-14). David avait péché contre
le Législateur et il se trouvait sous
l’amende de la mort prononcée par
Dieu.
La repentance du roi David est un
bel exemple pour nous tous. Nous devons développer cette attitude humble
et contrite. « Les sacrifices qui sont
agréables à Dieu, c’est un esprit brisé :
O Dieu ! tu ne dédaignes pas un cœur
brisé et contrit » (Psaume 51 :19).

traduit la fin de ce passage comme
suit : « Des sans-ferveur, qui chan
gent en débauche le chérissement
d’Elohîm et nient notre seul maître et
Adôn Iéshoua‘. »

Le droit de pécher ?
Après nous être profondément
repentis, comme le fit David, nous
demandons le baptême conformément aux instructions du Christ. Nous
sommes alors pardonnés de tous nos
péchés passés et prêts à marcher en
nouveauté de vie. Comment devrionsnous ensuite répondre au pardon immérité et à la grâce que Dieu nous
accorde ? « Que dirons-nous donc ?
Demeurerions-nous dans le péché,
afin que la grâce abonde ? Loin de
là ! Nous qui sommes morts au péché,
comment vivrions-nous encore dans
le péché ? » (Romains 6 :1-2). Un
chrétien engendré, qui vient d’être
pardonné par Dieu et de recevoir Sa
grâce (Son pardon non mérité), peutil continuer à transgresser Sa loi et
à Lui désobéir ? L’apôtre Paul est
catégorique : « Loin de là ! » C’est
indiscutable. Nous ne pouvons pas
continuer à désobéir délibérément à
Dieu et recevoir le don du salut ! Paul
devait faire face à de faux chrétiens
qui enseignaient – comme beaucoup
aujourd’hui – que par la grâce on peut
continuer à vivre dans le péché !
Jude aussi condamna cette approche non biblique de la grâce. « Car
il s’est glissé parmi vous certains
hommes, dont la condamnation est
écrite depuis longtemps, des impies,
qui changent [pervertissent] la grâce
de notre Dieu en dérèglement [en permettant l’immoralité], et qui renient
notre seul maître et Seigneur JésusChrist » (Jude 4). André Chouraqui
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habitants de Jérusalem, de toute la
Judée et de tout le pays des environs
du Jourdain, se rendaient auprès de
lui ; et, confessant leurs péchés, ils
se faisaient baptiser par lui dans
les eaux du Jourdain. Mais, voyant
venir à son baptême beaucoup de
pharisiens et de sadducéens, il leur
dit : Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez
donc du fruit digne de la repentance »
(Matthieu 3 :5-8).
Si nous continuons à vivre dans
le péché, sans rien changer dans notre
attitude ou dans notre vie, il n’y a pas
de véritable repentance. Le roi David
confessa son péché dans le Psaume
51. Lisez ce Psaume en entier, et vous
comprendrez plus profondément la
signification de la repentance. Vous
remarquez qu’il ne demanda rien en
compensation de sa « justice » ! Car
la justice de David signifiait pour
lui l’amende de la mort. « Le salaire
du péché, c’est la mort » (Romains
6 :23) ! Mais David implora la miséricorde divine avec une attitude repentante : « O Dieu ! aie pitié de moi dans
ta bonté ; selon ta grande miséricorde,
efface mes transgressions ; lave-moi
complètement de mon iniquité, et
purifie-moi de mon péché » (Psaume
51 :3-4).
Il reconnaissait son péché ! Il
pria sincèrement pour que Dieu le
purifie. Avez-vous déjà prié ainsi ?
« Car je reconnais mes transgressions,
et mon péché est constamment devant
moi. J’ai péché contre toi seul, et j’ai
fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte
que tu seras juste dans ta sentence,
sans reproche dans ton jugement »
(versets 5-6).
Était-ce « seulement » contre
l’Éternel que David avait péché ?
Il avait commis l’adultère avec BathSchéba, et il avait envoyé son mari
Urie, qui était soldat, se faire tuer sur
la ligne de front. Il avait aussi péché
contre ces gens-là, car Dieu avait ordonné : « Tu ne tueras point. Tu ne
commettras point d’adultère » (Exode

Combien de soi-disant chrétiens
agissent encore ainsi aujourd’hui ?
La conduite de ceux qui pervertissent
la grâce de Dieu signifie : « Nous
sommes libres de transgresser les Dix
Commandements ; nous n’avons pas
besoin d’obéir à Dieu ni de garder
Ses commandements ! » C’est faux !
Cette forme de rébellion est charnelle,
ce n’est pas la conversion ! Les chrétiens convertis reconnaissent l’obéissance aux commandements comme
un acte d’amour. Les quatre premiers
commandements nous expliquent
comment aimer Dieu, et les six derniers comment aimer notre prochain.
Jean a écrit : « Car l’amour de Dieu
consiste à garder ses commandements.
Et ses commandements ne sont pas
pénibles » (1 Jean 5 :3).
Comme le déclare avec puissance l’apôtre Paul, nous ne pouvons
pas être sous la grâce et continuer à
vivre dans le péché. Aucun véritable
chrétien repentant ne souhaite rester
dans le péché et prétendre être sous la
grâce. Paul explique que le véritable
chrétien « ensevelit son égo » lors du
baptême : « Ignorez-vous que nous
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tous qui avons été baptisés en JésusChrist, c’est en sa mort que nous
avons été baptisés ? Nous avons donc
été ensevelis avec lui par le baptême
en sa mort, afin que, comme Christ
est ressuscité des morts par la gloire
du Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie »
(Romains 6 :3-4). Cet « enterrement »
est symbolisé par l’immersion totale
dans l’eau du pécheur qui se repent.

Le Saint-Esprit
Nous ne pouvons pas croître
s pirituellement sans l’Esprit de Dieu.
Dieu donne Son Saint-Esprit au pécheur repentant, après son baptême.
Il veut que nous développions
une foi active, que nous Lui fassions entièrement confiance et que
nous obéissions à tout ce qu’Il nous
demande de faire. Jésus mit en garde
Ses disciples : « Pourquoi m’appelezvous Seigneur, Seigneur ! et ne faitesvous pas ce que je dis ? » (Luc 6 :46).
Nous devons faire ce qu’Il nous dit !
Jésus-Christ nous a laissé un exemple
en Se faisant baptiser conformément
aux instructions de Dieu !
Le don de l’Esprit divin est
accordé par l’imposition des mains
des véritables serviteurs de Dieu.
Dans Actes 8 :17, nous lisons que les
apôtres « leur imposèrent les mains, et
ils reçurent le Saint-Esprit ». Le SaintEsprit est la puissance spirituelle de
Dieu qui nous engendre comme Ses
enfants, et qui nous permet de croître
spirituellement.
Nous en avons besoin pour
vaincre notre nature humaine.
L’apôtre Paul a décrit son combat
contre sa nature charnelle : « Grâces
soient rendues à Dieu par JésusChrist notre Seigneur !... Ainsi donc,
moi-même, je suis par l’entendement
esclave de la loi de Dieu, et je suis par
la chair esclave de la loi du péché »
(Romains 7 :25).
Notez l’attitude d’obéissance de
l’apôtre Pierre. Dieu donnera-t-Il le

Saint-Esprit à des gens rebelles ? Non,
Il ne le fera pas ! « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le
Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux
qui lui obéissent » (Actes 5 :32).
Les apôtres ont continuel
lement fait preuve d’obéissance
envers Dieu. Remarquez leur courage devant les Juifs du sanhédrin
qui venaient de leur interdire de prêcher au nom de Jésus : « Pierre et
les apôtres répondirent : Il faut obéir
à Dieu plutôt qu’aux hommes »
(Actes 5 :29).
L’un des principaux thèmes de la
Bible, de la Genèse à l’Apocalypse,
est que l’obéissance envers Dieu apporte des bénédictions, mais la désobéissance engendre des malédictions.
Oui, vous pouvez recevoir la grâce
de Dieu – Ses merveilleuses bénédictions et Son don de la vie éternelle –
par Jésus-Christ notre Seigneur. Mais
souvenez-vous qu’Il n’accordera Son
salut qu’à ceux qui se repentent, qui
croient et qui Lui obéissent. « Car
c’est le moment où le jugement va
commencer par la maison de Dieu.
Or, si c’est par nous qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui
n’obéissent pas à l’Evangile de Dieu ?
Et si le juste se sauve avec peine, que
deviendront l’impie et le pécheur ? »
(1 Pierre 4 :17-18).

La Bible révèle le majestueux
plan de salut de Dieu. C’est un don
gratuit que nous ne méritons pas.
Ceux qui étudient la Bible sont familiers avec ce passage fondamental des
Écritures : « Car c’est par la grâce que
vous êtes sauvés, par le moyen de la
foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est
le don de Dieu. Ce n’est point par les
œuvres, afin que personne ne se glorifie » (Éphésiens 2 :8-9). La grâce
de Dieu est un don, mais remarquez
que la foi d’être sauvé l’est aussi !
Ceux qui considèrent que la grâce
leur permet de continuer à vivre dans
le péché, oublient souvent le verset
10 : « Car nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en Jésus-Christ pour
de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions » (Éphésiens 2 :10). Nous
répondons à la grâce divine en produisant de bonnes œuvres et en les pratiquant ; c’est-à-dire en en produisant
continuellement. Nous devons porter
les fruits du véritable christianisme
dans notre vie.
Jésus-Christ est notre Sauveur,
Il est vivant. Et nous serons sauvés
par Sa vie (Romains 5 :10) ! Je vous
souhaite de recevoir la grâce de Dieu
et de Lui obéir en faisant Sa volonté,
afin que vous participiez à Son merveilleux plan de salut ! q

Les Dix Commandements

Pour la plupart des gens, les Dix Commandements
demeurent une énigme. Devons-nous encore les
observer aujourd’hui ou ont-ils été “cloués sur la
croix” ?

Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure
“Les Dix Commandements”
ou téléchargez-la sur notre site Internet www.MondeDemain.org
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Aux portes d’une “révolte” gigantesque

La mystérieuse marque de la bête
suite de la page 7

suite de la page 25

lypse 12 :14). Ce groupe de chrétiens
fidèles sera protégé sur la terre pendant trois ans et demi, tandis que de
terribles persécutions feront rage.
Pendant ce temps-là, Satan ira
« faire la guerre » aux autres chrétiens, qui manquaient de zèle avant le
début de la grande tribulation (Apocalypse 12 :17). Je prie pour que vous
tous qui lisez cet article, soyez parmi
les fidèles qui seront protégés. Et si ce
n’était pas le cas, je prie pour que vous
ayez alors le courage et la conviction
de résister à la bête et au faux prophète, même si cela devait impliquer
de passer par le martyre.
Cependant, la vie éternelle dans le
Royaume de Dieu sera accordée aussi
bien à ceux qui auront été protégés
dans le lieu de refuge, qu’aux martyrs
fidèles qui auront succombé durant
la grande tribulation. Ils recevront
tous l’opportunité de régner avec le
Christ et d’apporter la paix au monde
entier. Ils feront partie de la première
résurrection lors du retour du Christ,
comme le déclare la Bible : « Heureux
et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! 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).
Alors que ces événements effrayants commencent à se mettre en
place – lentement mais sûrement,
dans le monde entier – êtes-vous prêt
à développer la foi et le courage nécessaire pour « rechercher » ardemment le véritable Dieu de la Bible, et
devenir l’un de Ses saints à jamais ?
Resterez-vous vigilant et attentif aux
prophéties bibliques révélant ce qui se
passera juste avant le retour de JésusChrist ? Choisirez-vous la voie divine
ou la voie de la rébellion ? Puisse Dieu
vous donner la compréhension, la foi
et le courage de faire le bon choix ! q
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un signe par lequel Il identifie Ses
véritables serviteurs. Il déclare que
le « signe » de Son peuple réside
dans l’observance du sabbat, le septième jour de la semaine. En s’adressant aux Israélites, Dieu déclara à travers Ézéchiel : « Je leur donnai aussi
mes sabbats comme un signe entre
moi et eux, pour qu’ils connaissent
que je suis l’Eternel qui les sanctifie »
(Ézéchiel 20 :12). Pendant les jours de
vengeance et de colère à venir, qu’y
aura-t-il de plus important que d’être
« sanctifié » (mis à part) par Dieu pour
bénéficier d’une protection spéciale ?
Cette promesse est toujours d’actualité pour le peuple de Dieu !
La marque de la bête d’Apocalypse 13 n’est pas un mystère. Elle est
en rapport direct avec la main droite
et le front – nos actes et nos croyances
(Apocalypse 13 :16).
Ainsi, le signe du véritable christianisme est l’observance du sabbat du
septième jour, le quatrième commandement, qui implique d’adorer Dieu en
s’abstenant de travailler (Exode 20 :811 ; Lévitique 23 :3). Dans les années
à venir, les lois « du dimanche » interdisant d’observer le sabbat du septième
jour seront une épreuve difficile pour

les chrétiens qui observent le sabbat.
Accepteront-ils la « marque » de la
désobéissance et de l’observance du
soleil ; affronteront-ils la colère de
Dieu ? Ou résisteront-ils aux traditions des hommes et seront-ils fidèles
au Dieu de la Bible – en obéissant
inconditionnellement à leur Sauveur
Jésus-Christ, y compris en observant le
sabbat du septième jour – pour plaire
à Dieu et obtenir la vie éternelle ?
Qu’en est-il de vous ? Obéirezvous à Dieu et à Ses commandements ?
Aurez-vous le courage de rester ferme
dans la vérité, sans vous soucier de
ce que pensent vos amis et vos voisins ? Serez-vous un véritable disciple
du Christ, prêt à tout abandonner, si
nécessaire (Luc 18 :22) ? Parfois ce
« tout » implique aussi d’abandonner
des idées préconçues sur l’identité de
Dieu et la manière de L’adorer.
Étudiez les Écritures. Faites des
recherches. Rejetez la « marque » de
la désobéissance à Dieu. Acceptez Son
« signe » d’obéissance, incluant l’observance du sabbat du septième jour,
et prenez la décision de Lui obéir quoi
qu’il arrive. Approchez-vous de Dieu
et Il S’approchera de vous (Jacques
4 :8) ! Si vous servez Dieu avec courage et obéissance, de tout votre cœur,
vous pouvez être assuré qu’au retour du
Christ, vous aurez le bon signe ! q

La bête de l’Apocalypse – Mythe, métaphore ou réalité à venir ?

Serez-vous prêt à réagir convenablement lorsque
la bête, prophétisée dans les Saintes Écritures, fera
son apparition sur la scène mondiale ?

Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure
“La bête de l’Apocalypse – Mythe, métaphore ou réalité à venir ?”
ou téléchargez-la sur notre site Internet www.MondeDemain.org
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Pourquoi les “changements climatiques” ?
suite de la page 2

26 :3-4). Puis Dieu avertit : « Mais si vous ne m’écoutez
point et ne mettez point en pratique tous ces commandements […] Je briserai l’orgueil de votre force, je rendrai
votre ciel comme du fer, et votre terre comme de l’airain.
Votre force s’épuisera inutilement, votre terre ne donnera
pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas
leurs fruits » (versets 14, 19-20).
Si Israël continuait à désobéir, de terribles sécheresses
et des famines s’ensuivraient !
Plus tard, ce fut manifestement sous l’inspiration du
Dieu Tout-Puissant que le roi Salomon pria, lors de la
dédicace du temple : « Quand le ciel sera fermé et qu’il
n’y aura point de pluie, à cause de leurs péchés contre
toi, s’ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et
s’ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras
châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes
serviteurs et de ton peuple d’Israël, à qui tu enseigneras la
bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir
la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton
peuple ! » (2 Chroniques 6 :26-27). Il apparaît clairement
que Dieu contrôle le temps ! Des dizaines de passages
bibliques l’affirment explicitement, si vous prenez la Bible
au sens littéral et croyez qu’elle est inspirée de Dieu. Si
vous souhaitez en apprendre davantage à ce sujet, n’hésitez pas à nous demander dès maintenant notre ouvrage
gratuit intitulé : Qui contrôle le temps ?
Parfois, on croit que ces écrits, qui font partie de
l’Ancien Testament, ne se limitent « qu’à ce dernier ».
Absolument pas ! Même Jacques, le frère de Jésus rapporta, à la fin de son épître dans le Nouveau Testament :
« Elie était un homme de la même nature que nous : il pria
avec instance pour qu’il ne pleuve point, et il ne tomba
point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis
il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre
produisit son fruit » (Jacques 5 :17-18).
Le point essentiel à tirer de cet article, c’est que si vous
respectez le Dieu de la Bible et voulez qu’Il vous bénisse,
alors il vous faut accepter d’écouter ce qu’Il déclare dans
Sa parole et admettre que des perturbations majeures
au niveau du climat représentent bien plus qu’un simple
« changement ». Comme je l’explique dans mon article en
page 22 de ce numéro, la plupart du monde se rebellera et
rejettera complètement toute trace du véritable message de
Dieu. Nous approchons de la fin d’une époque. Et Dieu Se
sert de Ses serviteurs, de cette Œuvre même, pour avertir
puissamment nos peuples, avant qu’il ne soit trop tard !
Ainsi, lorsque Jésus-Christ nous avertit que, juste
avant Son second Avènement, « il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des

famines » (Luc 21 :11), il nous faut croire que la majorité
de ces cataclysmes représentent des signes divins, indiquant l’intervention prochaine de notre Créateur. Gardez
à l’esprit que lorsque les peuples se détournent de Dieu et
de Ses lois, en transgressant continuellement Ses commandements, il est fort probable qu’Il Se manifeste, afin
de les corriger avec amour ! Lorsque d’extraordinaires
séismes vont nous secouer, les imputera-t-on aux « changements climatiques » ? Tous les événements prophétiques à
venir pourront-ils s’expliquer par une « perturbation de la
météo » ? Non !
Même si l’invisible Satan souhaite prendre les devants
pour plonger le monde dans la confusion, pour l’empêcher
de tenir compte des avertissements donnés par Dieu et
d’écouter Ses véritables ministres, ne permettez pas que
cela vous arrive, à vous et votre famille ! Par l’intermédiaire de cette Œuvre, nous vous avons parlé à maintes
reprises non seulement des « problèmes climatiques », mais
également de l’émergence des États-Unis d’Europe. Nous
avons expliqué que Dieu a déjà repris la plupart des grandes
« portes maritimes » qu’Il avait confiées aux peuples américain et britannique, nous avons traité de la dévaluation de
notre monnaie et de la chute définitive des nations anglosaxonnes. Cette Œuvre même a lancé des mises en garde
sur la base de toutes ces crises et de bien d’autres encore,
qui ne sont pas liées aux modifications météorologiques !
Pour votre bien, étudiez la parole inspirée de Dieu et ce
qu’elle déclare réellement !
Alors que l’Éternel Dieu Se met à intervenir plus puissamment que jamais au moyen de tremblements de terre,
de vastes épidémies et de bouleversements climatiques,
veuillez réaliser l’impact de la suprématie divine, et non
des « changements de temps » provoqués par l’homme. À
l’approche de ces calamités ici-bas, alors qu’il « y aura de
l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit
de la mer et des flots, les hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre » (Luc
21 :25-26), acceptez d’écouter le message que vous adresse
votre Créateur. Lui seul est le grand Dieu. C’est à Lui qu’il
faut obéir, face aux désastres qui se dérouleront exactement
selon Ses prédictions ! Puisse Dieu adoucir votre cœur, vous
ouvrir l’esprit et vous aider à accepter d’entendre ce qu’Il
vous annonce à travers Ses serviteurs. Puisse-t-Il vous aider
à Le chercher de tout votre cœur, afin que vous soyez protégé des bouleversements à venir, selon les paroles divines :
« Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la
force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de
paraître debout devant le Fils de l’homme » (Luc 21 :36).
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