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Il n’y a pas besoin d’être un grand prophète pour
s’apercevoir que le monde va mal. Vous avez sans doute remarqué
qu’en dépit des progrès spectaculaires des moyens économiques,
sociaux, agricoles, médicaux, technologiques et scientifiques, tout
va de mal en pis. Toutes ces avancées devraient pourtant
permettre à chaque être humain d’avoir un niveau de vie décent.
Et les organismes internationaux, ne devraient-ils pas servir la
cause de l’homme ? De plus, la philosophie humaniste si chère
aux dirigeants des nations ne devrait-elle pas contribuer à ce que
nous vivions tous en paix et en harmonie les uns avec les autres ?
Or, vous avez constaté, comme moi, qu’il n’en est rien.  Bien au
contraire, la planète est secouée par les crises économiques, les
conflits, les famines, les épidémies, la pauvreté, etc. Ce que nous
voyons dans les faits, c’est qu’une poignée de personnes détient
la quasi-totalité du pouvoir, des ressources naturelles,
économiques et financières, tandis que les trois quarts de
l’humanité vivent en dessous du seuil de pauvreté et sont décimés
par diverses calamités. Vous êtes peut-être également interpellés
en voyant depuis quelques années le nombre de catastrophes
naturelles augmenter de manière exponentielle. À toutes ces
questions, il y a des réponses et elles se trouvent dans la Bible.

Dieu m’a mis à cœur de partager avec vous la prophétie
capitale de Genèse 3:15 afin d’avertir le monde et l’Eglise de ce
qui doit arriver.

«Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité
et sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et toi tu la blesseras au
talon» Genèse 3:15.

Introduction
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L’histoire et le destin de toute l’humanité se trouvent dans
cette prophétie biblique. L’origine des maux qui frappent la terre
remonte au péché d’Adam et de sa femme Eve. En quoi, me
diriez-vous, un «simple péché» peut-il être la cause d’un tel chaos ?
Choisir d’écouter la voix du Serpent n’est pas un acte anodin car
en agissant ainsi, Adam et Eve se sont soustraits à la volonté de
Dieu, se privant ainsi de sa protection et de ses bienfaits. Le
Seigneur n’a que des projets de paix et de bonheur pour l’homme
(Jérémie 29:11) mais celui-ci ne peut en bénéficier que s’il accepte
les préceptes de Dieu.

«Oh ! Si tu étais attentif à mes commandements ! Ton bien-
être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la
mer» Esaïe 48:18.

Tout comme pour Adam et Eve, deux choix se présentent à
chaque homme, celui d’écouter la voix de Dieu et de lui appar-
tenir, et celui d’écouter le Serpent et de faire partie de sa postérité.

Après la désobéissance d’Adam et Eve, Dieu prononça un
certain nombre de malédictions qui allaient les frapper de plein
fouet, eux et leur descendance.

Dieu déclara, en particulier, qu’il y aurait une inimitié ou
une haine entre la femme et le Serpent, et entre leurs
descendances respectives.

La guerre entre les deux postérités a donc commencé depuis
le jardin d’Eden quand Dieu dit au Serpent que sa nourriture
serait désormais de la poussière : «L’Éternel Dieu dit au serpent :
puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les
animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie» (Genèse 3:14).

Or cette poussière qui constitue la nourriture du Serpent
est en réalité l’homme : «Il dit à l’homme : parce que tu as écouté
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la voix de ta femme et que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais
défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi ; c’est avec
peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te
produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l’herbe de
la campagne. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du
pain, jusqu’à ce que tu retournes dans le sol, d’où tu as été pris ; car
tu es poussière, et tu retourneras à la poussière» (Genèse 3:17-19).

«C’est pourquoi, de même que par un seul homme le péché
est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort
a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché…» Romains
5:12.

Ainsi, depuis la chute de nos premiers parents, il y a toujours
eu la guerre entre les enfants de Dieu et les enfants du diable et
ce conflit durera jusqu’à la fin du monde.

Si aux yeux des hommes il y a plusieurs races (blanc, noir,
jaune, rouge), pour Dieu, il y en a seulement deux : la race élue
(1 Pierre 2:9) représentant l’Eglise (juifs et païens convertis), «les
brebis» (Matthieu 25:31-40) ou encore «le blé» (Matthieu 13:24-
30 et 37-43), et «la race de vipère» (Matthieu 3:7) symbolisée
par «les boucs» (Matthieu 25:31-46) ou encore «l’ivraie»
(Matthieu 13:24-30).

Ces deux races représentent les deux postérités qui se font
la guerre depuis l’aube de l’humanité. Le premier conflit de ces
deux postérités a eu lieu en Genèse 4. Caïn, en choisissant de
tuer son frère Abel a scellé son destin puisque par cet acte, il est
devenu la postérité du Serpent (1 Jean 3:12). Son frère Abel,
quant à lui, appartenait à la postérité de la Femme. Caïn est une
image de l’Eglise apostate combattant les vrais disciples de Jésus-
Christ qui marchent par l’Esprit.

«Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au bout
d’un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à
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l’Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail
avec leur graisse. L’Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur
son offrande ; mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni
sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. L’Éternel
dit à Caïn : pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ?
Si tu agis bien tu relèveras la tête, mais si tu n’agis pas bien, le
péché est tapi à ta porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi,
domine sur lui. Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel et
comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère
Abel et le tua. L’Éternel dit à Caïn : où est ton frère Abel ? Il répondit :
je ne sais pas ; suis-je le gardien de mon frère, moi ? Alors Dieu dit :
qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu’à moi.
Maintenant, tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour
recevoir de ta main le sang de ton frère» Genèse 4:2b-11.

Le Serpent avait bien compris la prophétie de Genèse 3:15
selon laquelle la postérité de la femme, c’est-à-dire le Messie,
devait écraser la tête de sa propre postérité. C’est pourquoi, il
s’est employé à empêcher l’accomplissement de cette parole en
essayant de tuer par tous les moyens la lignée de l’enfant promis
dès sa naissance (Apocalypse 12:4). Son objectif était d’empêcher
la réalisation du mystère de la piété, c’est-à-dire l’incarnation de
Yahvé (1Timothée 3:16). Ainsi, pour parvenir à ses fins, l’ennemi
utilisa sa propre postérité comme le confirme ces exemples.

- Caïn, qui était du Malin (1 Jean 3:12), assassina son frère
Abel.

- Pharaon ordonna le meurtre des enfants mâles Israélites
(Exode 1:15).

- Saül essaya de tuer David (1Samuel 18:11).
- Athalie, fille de Jézabel, femme d’Achab, entreprit de détruire

la famille royale (2 Rois 11:1).
- Aman tenta d’exterminer tous les juifs (Esther 3 :6; 7:3).
- Hérode chercha à tuer l’enfant Jésus pour l’empêcher de

régner  (Matthieu 2).
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Certains disent qu’Eve avait eu des relations intimes avec le
Serpent et Caïn en serait le fruit. La Bible ne nous permet pas
d’affirmer une telle allégation. Au contraire, à la naissance de
Caïn, Eve a dit «J’ai acquis [formé] un homme avec l’aide de Yahvé»
(Genèse 4:1). Eve n’avait pas donné toute la gloire au Créateur,
elle s’était mise en avant en se présentant comme une créatrice.
Eve avait oublié que les premiers-nés devaient revenir à Dieu
(Exode 13:2). En agissant ainsi, elle avait ouvert une porte au
Serpent pour qu’il devienne le père spirituel de Caïn.

Après la mort d’Abel, Adam et Eve étaient certainement
déprimés car personne n’invoquait le Nom de Yahvé. Ce n’est
qu’à la naissance de Seth qu’Eve dira «Dieu m’a donné un fils…».
Eve avait compris qu’il fallait glorifier Adonaï en toute chose. Après
la naissance d’Enosch, fils de Seth, Adam et Eve et leurs enfants
commencèrent pour la première fois à invoquer le Nom du
Seigneur (Genèse 4:25-26). C’est le premier réveil de l’histoire
biblique et de l’humanité. Eve ne pouvait pas avoir des relations
sexuelles avec le Serpent car Adam son époux était à ses cotés
(Genèse 3:6).

Si dans le monde il y a plusieurs villes, pour Dieu il y en a
seulement deux : Jérusalem et Babylone. La guerre entre les deux
postérités est précisément cette confrontation entre Jérusalem et
Babylone, entre la race élue et la race de vipère.

Ces deux villes se sont toujours opposées, elles représentent
deux systèmes ou deux royaumes, le bien et le mal, le jour et la
nuit, la lumière et les ténèbres. Quand l’une était à son apogée,
l’autre était détruite. La postérité du Serpent vit dans Babylone
(sachant que les villes du monde en font partie) et la postérité de
la femme vit dans la Nouvelle Jérusalem (Apocalypse 21:2).

La première guerre historique entre ces deux villes a
commencé sous les règnes des rois Nebucadnetsar (roi de
Babylone), Jojakim et Sédécias (rois de Jérusalem) :
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«La troisième année du règne de Jojakim, roi de Juda,
Nebucadnetsar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem, et
l’assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Jojakim, roi de Juda, et
une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebucadnetsar
emporta les ustensiles au pays de Schinear, dans la maison de son
dieu, il les mit dans la maison du trésor de son dieu» (Daniel 1:1-2).

«Le septième jour du cinquième mois, c’était la dix-neuvième
année du règne de Nebucadnetsar, roi de Babylone, Nebouzaradan,
chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem.
Il brûla la maison de l’Eternel, la maison du roi, et toutes les maisons
de Jérusalem ; il livra au feu toutes les maisons de quelque importance.
Toute l’armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démo-
lit les murailles formant l’enceinte de Jérusalem» 2 Rois 25:8-10.

«J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Et
longtemps d’avance ce qui n’est pas encore accompli ; Je dis : Mes
arrêts subsisteront, Et j’exécuterai toute ma volonté» Esaïe 46:10.

N’oublions pas que la Bible est un livre prophétique, c’est
pourquoi nous devons prendre au sérieux ses avertissements :

«Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole
prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à
une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour
commence à poindre, et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs.
Avant tout, sachez qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut être
l’objet d’interprétation particulière, car ce n’est nullement par une
volonté humaine qu’une prophétie a jamais été présentée, mais c’est
poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de
Dieu» (2 Pierre 1:19-21).

Le mot «lampe» dans ce verset se dit «luchnos» en grec et
signifie bougie ou chandelier. Dans Exode 27:20-21, nous voyons
que le chandelier devait être allumé en permanence afin d’éclairer
le tabernacle. La lampe dont il est question ici est une lampe à
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mèche alimentée par l’huile qui ne pouvait pas éclairer toute la
maison. Aussi, pour voir distinctement un endroit, il fallait la
prendre avec soi. L’expression «prêter attention» vient du mot
grec «prosecho» qui veut dire «consacrer sa pensée et ses efforts
à». Cela signifie que toute notre attention et tous nos efforts
doivent converger vers la parole prophétique. «Que celui qui lit
fasse attention» disait Jésus (Matthieu 24:15).

Comme la lampe à mèche, la prophétie biblique n’apporte
qu’un éclaircissement partiel (1 Corinthiens 13:12), nous devons
donc veiller à ne pas l’interpréter de manière particulière (2 Pierre
1:20-21) et éviter de la tordre pour défendre des opinions
personnelles. De même, nous ne devons pas susciter inutilement
la curiosité des gens en prenant par exemple la liberté de dater
certains événements comme le retour de Jésus. Cette lampe est
cependant indispensable pour nous orienter dans notre chemin
et nous éclairer dans ce monde des ténèbres. Elle est essentielle
pour nous faire discerner les temps dans lesquels nous sommes.

Il existe deux types de prophéties : les prophéties
conditionnelles et les prophéties inconditionnelles. Le premier
type s’accomplit uniquement si l’homme obéit à Dieu
(Deutéronome 28). Le second type de prophéties s’accomplira
quoiqu’il arrive. Ces prophéties concernent exclusivement le
déroulement de la fin des temps : la naissance du Messie, la
naissance de l’Eglise, les persécutions, l’apostasie, l’enlèvement
de l’Eglise, la grande tribulation, le règne de la Bête le retour
visible de Christ, le jugement des nations, la résurrection des
saints, la restauration d’Israël, le millénium, le jugement dernier,
le lac de feu, et la Nouvelle Jérusalem.

Très peu de personnes savent ce qui se passe, ce qui va
arriver et quel sera le sort du monde à la fin des temps. Or Dieu
ne veut pas que nous soyons surpris par les événements, c’est
pourquoi il nous a donné la parole prophétique. Cette lampe
brille dans un lieu obscur qui est le monde. Nous devons prendre
au sérieux les prophéties bibliques afin de mieux nous préparer
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aux évènements de la fin des temps et au retour imminent du
Messie. Plusieurs prophéties se sont accomplies dans le passé et
d’autres s’accomplissent actuellement ; cela prouve que la Bible
est digne de confiance.

La Bible utilise souvent le langage symbolique pour exprimer
et expliquer la réalité mais seuls ceux qui ont l’Esprit de Dieu
peuvent le comprendre. La Femme, le Serpent et leurs deux
postérités ont une symbolique particulière que nous allons
découvrir ensemble. L’identification de ces personnages nous
permettra de saisir pleinement la profondeur de la prophétie de
Genèse 3:15. L’étude des origines de ce conflit est indispensable
pour comprendre les évènements actuels et l’issue à laquelle ils
aboutiront.

Cette prophétie renferme à elle seule tous les mystères de
l’existence humaine. Qu’il s’agisse de la fondation d’Israël, de sa
captivité, de sa dispersion et de sa restauration finale, de
l’avènement de Jésus-Christ (sa naissance, sa mort, sa résurrection
et son retour imminent), de la naissance de l’Eglise (sa persécution
par le monde et son enlèvement, etc.), tout y est dit. Au travers
de sa Parole, Dieu nous livre toute la stratégie de l’ennemi qui
tient les commandes de ce monde. Telle une araignée qui tisse
sa toile, il a mis en place un système aussi séduisant que dangereux
dans lequel l’immense majorité des hommes se retrouvent
prisonniers. Satan est celui qui a bâti Babylone politique avec
notamment le Nouvel Ordre Mondial, et Babylone religieuse
représentée par l’Eglise apostate et l’œcuménisme.

Au travers de ce livre, je voudrais faire prendre conscience
à chacun de vous qui le lirez, que vous êtes des acteurs de cette
guerre entre les deux postérités. Il vous appartient donc de faire
un choix car il déterminera toute votre destinée…

«L’Éternel m’adressa la parole, et il dit : Écris la prophétie :
Grave-la sur des tables, Afin qu’on la lise couramment. Car c’est
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une prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle marche vers son terme,
et elle ne mentira pas ; Si elle tarde, attends-la, Car elle s’accomplira,
elle s’accomplira certainement» Habacuc 2:2-3.
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CHAPITRE 1
LA FEMME ET SA POSTÉRITÉ

I. QUI EST LA FEMME ?

La femme de Genèse 3:15 représente premièrement Eve,
mère de tous les hommes, dont le nom signifie «vie». Elle est
également l’image de Marie, mère de Jésus-Christ homme : «C’est
pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : voici, la vierge
sera enceinte ; elle enfantera un fils, et lui donnera le nom
d’Emmanuel (Dieu avec nous)» (Esaïe 7:14). Enfin, elle symbolise
prophétiquement Israël, nation décrite comme l’épouse de
l’Eternel dans Osée 2:18-22 et dans Apocalypse 12:1-2 : «Un grand
signe apparut dans le ciel : une femme revêtue du soleil, la lune sous
les pieds, et une couronne de douze étoiles sur la tête. Elle était
enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l’enfantement».
En effet, le soleil, la lune et les douze étoiles dans ce passage
symbolisent Jacob, Rachel et les douze tribus d’Israël (Genèse
37:5-11).

La Bible dit que la femme était revêtue du soleil, la lune
était sous ses pieds, et qu’elle avait une couronne de douze étoiles
sur sa tête. L’explication de cette vision  se trouve dans le songe
que Joseph eut en Genèse 37:9-11 : «Il eut encore un autre songe
et le raconta à ses frères, et il dit : voici, j’ai eu encore un songe. Et
voici, le soleil, et la lune, et onze étoiles se prosternaient devant
moi. Et il le raconta à son père, et à ses frères ; mais son père le
reprit, et lui dit : que veut dire ce songe que tu as eu ? Faudra-t-il
que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en
terre devant toi ?».
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En écoutant le récit du songe de son fils Joseph, Jacob avait
compris qu’il était le soleil, que Rachel était la lune et ses onze
autres fils étaient les onze étoiles, Joseph étant la douzième. Cette
femme n’est pas l’Eglise comme certains le disent, car l’Eglise n’a
pas donné naissance à Jésus. Il s’agit plutôt d’Israël, la femme de
l’Eternel, car c’est d’elle qu’est issu Jésus le Messie.

 «Paul, serviteur du Christ-Jésus, appelé à être apôtre, mis à
part pour l’Évangile de Dieu, cet Evangile, Dieu l’avait promis aupa-
ravant par ses prophètes dans les saintes Écritures, il concerne son
Fils, né de la descendance de David selon la chair» Romains 1:1-3.

D’autres affirment que la femme de d’Apocalypse 12:3
représente l’Eglise et l’enfant qu’elle a mis au monde, l’élite
chrétienne qui va proclamer l’évangile et gagner les nations à
Christ. Cette approche n’est pas biblique non plus. L’enfant mâle
est celui qui doit paître les nations avec une verge de fer, il ne
peut s’agir que du Seigneur Jésus-Christ. Cela est par ailleurs
confirmé à la lecture du Psaume 2.

Notons aussi que les catholiques enseignent que cette
femme est Marie, la reine ciel, ce qui est totalement faux.

II. LA POSTERITE DE LA FEMME

Les Juifs en tant qu’individus constituent la première
postérité de la femme, vient ensuite Jésus-Christ qui est la postérité
par excellence (Apocalypse 12:4-5 et Galates 3:16), et enfin l’Eglise
Corps de Christ (Apocalypse 12:17).

1) Israël : première postérité de la femme

Ceux qui veulent enseigner sur la prophétie biblique ne
doivent pas faire l’erreur d’omettre Israël du plan de Dieu. En
effet, il ne faut pas oublier que tous les écrivains bibliques, soit
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une quarantaine, étaient d’origine juive, à l’exception de Luc. Le
Messie, objet principal de la prophétie biblique, était également
juif de naissance (Jean 4). Exclure Israël de la prophétie biblique
revient à s’exposer à l’apostasie. En effet, cela amène à une fausse
interprétation des Ecritures puisqu’ Israël est au cœur de la
prophétie biblique.

L’histoire des Juifs commence lorsque Dieu ordonna à
Abraham de quitter son pays, en lui promettant une descendance
nombreuse et une grande nation sur la terre de Canaan (Genèse
12:1-2). Cette terre est aujourd’hui connue sous le nom d’Israël,
d’après le nouveau nom du petit-fils d’Abraham, qui engendra le
peuple Juif.

Canaan, l’Israël d’aujourd’hui, est la terre promise par Dieu
à Abraham et à ses descendants (Genèse 12:7; 13:15; 15:18;
17:8). Ce pays est décrit à plusieurs reprises dans la Bible (la Torah)
comme une contrée fertile et spacieuse et un lieu où coulent le
lait et le miel.

Autrefois les Juifs étaient appelés Israélites à cause de leur
ancêtre Jacob qui fut renommé Israël par l’ange de l’Eternel
(Genèse 32:28). Le nom «hébreu», est apparemment tiré du nom
«Heber», l’un des ancêtres d’Abraham (Genèse 10:21). Une autre
tradition nous apprend que ce terme vient du mot «eyver», qui
signifie «l’autre coté», en référence à Abraham qui venait de l’autre
côté de l’Euphrate. Des interprétations plus symboliques affirment
que «l’autre coté» traduit la séparation d’Abraham des autres
nations, tant moralement que spirituellement.

Qui est juif ?

Le mot «Juif» est tiré du nom de Juda, l’un des douze fils de
Jacob.  Tous les descendants physiques de Jacob dont la mère, au
moins, est juive, et les prosélytes (païens convertis au judaïsme),
sont appelés juifs. Il est à noter qu’un juif selon la chair, bien que
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non-pratiquant ou athée, sera toutefois considéré comme juif,
même aux yeux des ultra orthodoxes. Dans ce sens, le Judaïsme
ressemble plus à une citoyenneté qu’à une religion.

Abraham

Les Hébreux furent recensés pour la première fois dans
l’Histoire vers 1700 avant Jésus-Christ. Des tablettes égyptiennes,
trouvées à Tel Al-Amarna, la cité pharaonienne d’Akhenaton, font
mention des Hébreux sous l’appellation d’«Habirou». Cependant,
seule la Bible nous donne réellement des informations sur le
peuple juif. D’après les Ecritures, c’est aux alentours de 1700
avant Jésus-Christ qu’Abraham et les siens, sur les injonctions de
Dieu, se séparèrent des Araméens pour se rendre dans le pays de
Canaan : «L’Eternel dit à Abram : va-t-en de ton pays, de ta patrie
et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai
de toi une grande nation et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand.
Deviens donc une source de bénédiction»  (Genèse 12:1-2).

Abraham eut deux enfants de deux femmes différentes :
Sarah, sa femme légitime, et Agar, la servante égyptienne de cette
dernière. Le premier fils qu’il eut avec sa servante, fut appelé
Ismaël qui, selon la légende, engendra les Arabes, les nomades
du désert. Sarah enfanta dans sa vieillesse Isaac, l’enfant de la
promesse, qui donna naissance à Jacob, le père de la nation juive.

Isaac succéda à son père et eut à son tour deux fils, Esaü et
Jacob, de sa femme Rébecca. Avancé en âge et aveugle, il voulut
bénir son fils aîné Esaü afin qu’il devienne le chef de famille. Mais
grâce à l’intervention de sa mère, Jacob, le cadet, s’empara par
la ruse de la bénédiction du fils aîné. Suite à cela, il s’enfuit chez
son oncle Laban pour échapper à la colère d’Esaü. Durant sa fuite,
il eut un rêve prophétique dans lequel il entendit Dieu lui dire :
«La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta
descendance» (Genèse 28:13).
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À son retour sur la terre de Canaan, Dieu lui donna un
nouveau nom. «Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé
Israël…» Genèse 32:29. Par la suite, Jacob devint le père de douze
enfants, qui donnèrent naissance aux douze tribus d’Israël : Ruben,
Siméon, Lévi, Juda, Zabulon, Issacar, Dan, Gad, Aser, Nephtali,
Joseph et Benjamin (Genèse 49).

Conformément à la prophétie que Dieu avait donnée à
Abraham (Genèse 15:13-16), Jacob et sa famille émigrèrent en
Egypte pour rejoindre Joseph. Les Israélites seraient restés dans
ce pays jusqu’aux environs de 1200 avant Jésus-Christ et ils y
furent réduits  en esclavage pendant quatre siècles. À l’issue de
ces 400 ans d’esclavage, Dieu, ayant compassion de son peuple,
suscita son serviteur Moïse pour délivrer Israël du joug de Pharaon
et conduire ce peuple à la terre promise. Cependant, à cause de
son incrédulité, le peuple hébreu erra quarante ans dans le désert.
C’est pendant cette errance que Dieu leur donna les dix
commandements et la Loi (la Torah) sur le mont Sinaï.

Après la mort de Moïse, Josué, à la tête des douze tribus,
partit à la conquête du pays de Canaan et vit les promesses de
Dieu faites à Abraham, s’accomplir. Mais à sa mort, le peuple
oublia la loi de l’Eternel et se prostitua aux dieux des nations qui
les entouraient (Juges 2:11-13). Dieu suscita alors des juges pour
les ramener à Sa Parole et ainsi les libérer de leurs ennemis.

Désireux de ressembler aux autres nations, les Israélites
réclamèrent un roi pour gouverner sur eux ; c’est ainsi que Saul,
fut désigné et consacré premier roi d’Israël par le prophète Samuel
(1 Samuel 10). Après son désaveu par Dieu à cause de sa
désobéissance, David, l’homme selon le cœur de Dieu, fut oint à
sa place (1 Samuel 18 et 31). Ce dernier fit de Jérusalem la capitale
du royaume d’Israël et son fils Salomon, qui lui succéda, construisit
le premier Temple où fut entreposée l’Arche de l’alliance.
Jérusalem devint alors le premier lieu saint du Judaïsme. Au cours
de son règne, de 965 à 931 avant Jésus-Christ, Israël prospéra et
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atteint son zénith. Cependant Salomon, malgré sa sagesse, connut
une période d’égarement. Il introduisit l’idolâtrie en Israël en
servant les dieux de ses nombreuses femmes et concubines. A sa
mort, le pays fut donc divisé en deux : au sud, le royaume de
Juda dont la capitale était Jérusalem ; au nord, le royaume d’Israël
dont la capitale était Samarie.  Fragilisés par la division de leur
pays et les pratiques païennes auxquelles ils s’adonnaient, les
hébreux finirent par succomber à leurs ennemis et connurent
des invasions, des colonisations et la domination des nations
étrangères.

2) Jésus-Christ, postérité de la femme par excellence

Dieu a toujours veillé sur la lignée de la postérité de la femme
afin de permettre la venue du Messie, Jésus-Christ de Nazareth.
Après la confusion de la tour de Babel dans Genèse 11, Dieu
sépara Abraham des nations en vue de l’accomplissement de la
prophétie de Genèse 3:15.

Voici quelques prophéties messianiques qui se sont
accomplies en la personne de Jésus le Messie :

- «Puis il le mena dehors et lui dit : regarde vers le ciel, et
compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit : ainsi sera ta
postérité» Genèse 15:5.

- «Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa
descendance. Il n’est pas dit : et aux descendances, comme s’il
s’agissait de plusieurs, mais comme à une seule : et à ta descendance,
c’est-à-dire, à Christ» Galates 3:16.

- «Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et
je donnerai à ta postérité tous ces pays-ci ; et toutes les nations de
la terre seront bénies en ta postérité» Genèse 26:4.

Ici la bénédiction des nations est confinée dans les mains
du Messie, sans lui, il n’y a pas de bénédiction : «Béni soit le Dieu
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et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bé-
nédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ» Ephésiens 1:3.

- «Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit :
mon père ! Il (lui) répondit : me voici, mon fils ! (Isaac) reprit : voici
le feu et le bois ; mais où est l’agneau pour l’holocauste ? Abraham
répondit : mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l’agneau pour
l’holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble» Genèse 22:7-8.

Cet épisode où Abraham se prépare à sacrifier son fils Isaac
constitue une annonce prophétique du sacrifice du Messie. La
question d’Isaac «où est l’agneau ?» a résonné durant plus de
quatre mille ans sans trouver de réponse jusqu’au ministère de
Jean-Baptiste qui va enfin y répondre : «Le lendemain, il vit Jésus
venir à lui et dit : voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde»
(Jean 1:29).

Il est à noter que le Messie fut crucifié sur le mont Moriyah,
à l’endroit même où Isaac fut offert à Dieu.

- «Le bâton (de commandement) ne s’écartera pas de Juda,
ni l’insigne du législateur d’entre ses pieds, jusqu’à ce que vienne le
Chilo et que les peuples lui obéissent» Genèse 49:10.

Dans ce passage, le «Chilo» qui est décrit comme une
autorité gouvernementale, n’est autre que le Messie, le Seigneur
qui est appelé à dominer sur les nations. Ce passage indique que
Jésus-Christ, le «Chilo», est l’instrument désigné par Adonaï pour
accomplir la promesse de bénir les nations au travers des
descendants d’Abraham. Ainsi, grâce à Jésus-Christ, l’Eglise est
née et des millions de personnes aussi nombreuses que les étoiles
du ciel, suivent le Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël.

«Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu
Christ. Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y
a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ
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Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance
d’Abraham, héritiers selon la promesse» Galates 3:27-29.

- «Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme
toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que
je lui commanderai. Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il
dira en mon nom, c’est moi qui lui en demanderai compte»
Deutéronome 18:18-19.

Dans ce passage, Dieu annonce qu’il allait susciter un
prophète semblable à Moïse, c’est-à-dire un prophète de l’Exode,
qui allait libérer le peuple de son esclavage. Or la Bible dit qu’il
n’a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l’Eternel
connaissait face à face (Deutéronome 34:10). Cette prophétie
s’est parfaitement accomplie en Jésus le Messie qui est venu pour
libérer son peuple de l’esclavage du péché, de la loi, des démons,
des coutumes, de la religion et de la chair…

 «Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d’entre
vos frères un prophète comme moi ; vous l’écouterez en tout ce qu’il
vous dira. Mais quiconque n’écoutera pas ce prophète sera exterminé
du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé, depuis Samuel
et ses successeurs, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils
des prophètes et de l’alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en
disant à Abraham : toutes les familles de la terre seront bénies en ta
descendance. C’est à vous premièrement que Dieu, après avoir suscité
son serviteur, l’a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de
vous de ses iniquités» Actes 3:22-26.

Sa naissance

«Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la
souveraineté (reposera) sur son épaule ; on l’appellera Admirable
(Merveilleux), Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la
paix» Esaïe 9:5.
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Cette prophétie est claire sur le titre de «Fils de Dieu» donné
au Messie, un Fils exceptionnel avec les qualités et les attributs
d’Adonaï lui-même. Cette prophétie annonce la naissance et le
règne du Messie.

 «Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode.
Des mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : où est le roi
des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient,
et nous sommes venus l’adorer» Matthieu 2:1-2.

«C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe :
voici, la vierge sera enceinte ; elle enfantera un fils, et lui donnera
le nom d’Emmanuel (Dieu avec nous)» Esaïe 7:14.

Le Messie devait naître d’une vierge, c’était l’un des signes
qui devait permettre aux Juifs de le reconnaître. En effet, les
évangiles disent clairement que Marie, une jeune femme vierge
de Nazareth fut enceinte par la vertu du Saint-Esprit et donna
naissance au Messie. «Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi :
Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par
la vertu du Saint-Esprit, avant qu’ils eussent été ensemble. Alors
Joseph, son époux, étant un homme de bien, et ne voulant pas la
diffamer, voulut la renvoyer secrètement. Mais comme il y pensait,
voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et lui dit : Joseph,
fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme ; car
ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit ; et elle enfantera un
fils, et tu lui donneras le nom de JÉSUS (Sauveur); car c’est lui qui
sauvera son peuple de leurs péchés. Or, tout cela arriva, afin que
s’accomplît ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète :
voici, la vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on le nommera
EMMANUEL, ce qui signifie : DIEU AVEC NOUS» Matthieu 1:18-23.

«Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans
une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à
un homme du nom de Joseph, de la maison de David ; le nom de la
vierge était Marie. Il entra chez elle et dit : je te salue toi à qui une
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grâce a été faite ; le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole,
elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L’ange lui
dit : sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici : tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l’appelleras
du nom de Jésus.  Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur
la maison de Jacob éternellement et son règne n’aura pas de fin.
Marie dit à l’ange : Comment cela se produira-t-il, puisque je ne
connais pas d’homme ?  L’ange lui répondit : le Saint-Esprit viendra
sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est
pourquoi, le saint (enfant) qui naîtra sera appelé Fils de Dieu»
Luc 1:26-35.

Son lieu de naissance

«Et toi, Bethléem Éphrata, toi qui es petite parmi les milliers
de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et
dont l’origine remonte au lointain passé, aux jours d’éternité» Michée
5:1.

Cette prophétie révèle le lieu de la naissance du Messie ;
les Evangiles confirment cette parole : «Joseph aussi monta de la
Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville
de David appelée Bethléem, parce qu’il était de la maison et de la
famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui
était enceinte. Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie devait
accoucher arriva, et elle enfanta son fils Premier-né. Elle l’emmaillota
et le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour
eux dans l’hôtellerie» (Luc 2:4-7).

Son rejet par les chefs juifs

«La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la
pierre principale, celle de l’angle» Psaume 118:22.

Cette prophétie annonçait le rejet du Messie lors de sa
première venue par les chefs des juifs.



LA GUERRE ENTRE LES DEUX POSTÉRITÉS                                    • 27

Jésus a effectivement été rejeté par les chefs religieux :
«Sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël ! C’est
par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et
que Dieu a ressuscité des morts, c’est par lui que cet homme se
présente en bonne santé devant vous. C’est lui : la pierre rejetée
par vous, les bâtisseurs, et devenue la principale, celle de l’angle»
(Actes 4:10-11).

Le mot «bâtisseurs» se rapporte ici à ceux qui œuvrent pour
propager la connaissance de la Torah, c’est à dire les autorités
religieuses d’Israël.

Sa trahison par Judas

«Celui-là même avec qui j’étais en paix, qui avait ma confiance
et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi» Psaume 41:10.

Cette prophétie est une référence à la trahison du Fils de
Dieu par Judas ; Jésus lui-même en avait prévenu ses disciples :
«Ce n’est pas de vous tous que je le dis ; je connais ceux que j’ai
choisis. Mais il faut que l’Écriture s’accomplisse : celui qui mange
avec moi le pain, a levé son talon contre moi» (Jean 13:18).

«Je leur dis : si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire ;
sinon, ne le faites pas. Ils pesèrent pour mon salaire trente (pièces)
d’argent. L’Éternel me dit : jette-le au potier, ce prix magnifique
auquel ils m’ont estimé ! Je pris les trente (pièces) d’argent, et je les
jetai dans la maison de l’Éternel, pour le potier» Zacharie 11:12-13.

«Alors l’un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les
principaux sacrificateurs, et dit : que voulez-vous me donner, et je
vous le livrerai ? Et ils lui payèrent trente pièces d’argent. Depuis ce
moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus»
Matthieu 26:14-16.
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Sa crucifixion

«Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? À qui le bras de
l’Éternel s’est-il révélé ? Il s’est élevé devant lui comme un rejeton,
comme une racine qui sort d’une terre assoiffée ; Il n’avait ni
apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n’avait
rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme
de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui
l’on se voile la face, Il était méprisé, nous ne l’avons pas considéré.
Certes, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs
qu’il s’est chargé ; et nous, nous l’avons considéré comme atteint
d’une plaie ; comme frappé par Dieu et humilié. Mais Il était
transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes ; le
châtiment qui nous donne la paix est (tombé) sur lui, et c’est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants
comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ; et l’Éternel a fait
retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s’est
humilié et n’a pas ouvert la bouche, semblable à l’agneau qu’on
mène à la boucherie, a une brebis muette devant ceux qui la tondent ;
Il n’a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le
jugement ; dans sa génération, qui s’est soucié de ce qu’il était
retranché de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple,
de la plaie qui les avait atteints ? On a mis sa tombe parmi les
méchants. Son sépulcre avec le riche, quoiqu’il n’ait pas commis de
violence et qu’il n’y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à
l’Éternel de le briser par la souffrance ; après s’être livré en sacrifice
de culpabilité, Il verra une descendance et prolongera ses jours, et la
volonté de l’Éternel s’effectuera par lui. Après les tourments de son
âme, Il rassasiera ses regards ; par la connaissance qu’ils auront de
lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup (d’hommes) et se chargera
de leurs fautes. C’est pourquoi je lui donnerai beaucoup (d’hommes)
en partage ; Il partagera le butin avec les puissants, parce qu’Il s’est
livré lui-même à la mort, et qu’Il a été compté parmi les coupables,
parce qu’Il a porté le péché de beaucoup et qu’Il a intercédé pour les
coupables» Esaïe 53:1-12.

«Et voici que ce même jour, deux d’entre eux allaient à un
village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades, ils
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s’entretenaient de tout ce qui s’était passé. Pendant qu’ils
s’entretenaient et discutaient, Jésus s’approcha et fit route avec eux.
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : quels
sont ces propos que vous échangez en marchant ? Et ils s’arrêtèrent,
l’air attristé. L’un d’eux, nommé Cléopas, lui répondit : es-tu le seul
qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s’y est produit ces
jours-ci ? Quoi ? Leur dit-il. Ils lui répondirent : ce qui s’est produit au
sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en oeuvres
et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos
principaux sacrificateurs et nos chefs l’ont livré pour être condamné
à mort et l’ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait
Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements
se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d’entre nous, nous
ont fort étonnés ; elles se sont rendues de bon matin au tombeau et,
n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges
leur sont apparus et ont déclaré qu’il est vivant. Quelques-uns de
ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé
les choses tout comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont
pas vu. Alors Jésus leur dit : hommes sans intelligence, et dont le
cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! Le Christ ne
devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et,
commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua
dans toutes les Ecritures ce qui le concernait» Luc 24:13-27.

Aucun de ses os n’a été brisé

«On n’en laissera rien jusqu’au matin et l’on n’en brisera aucun
os. On la célébrera selon tout ce qui est prescrit au sujet de la Pâque»
Nombres 9:12.

Aucun os de l’agneau pascal de Pessah ne devait être brisé.
De même, selon les évangiles, aucun os du corps de Jésus ne fut
brisé. C’était pourtant une pratique répandue parmi les soldats
romains afin d’accélérer la mort des victimes, et ce, surtout à
l’approche du sabbat.
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«Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier,
puis de l’autre qui avait été crucifié avec lui. Arrivés à Jésus et le
voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes» Jean 19:32-33.

Nous avons ici un parallèle entre le sacrifice de Pessah et
celui de Jésus, qui donne ainsi un sens au chapitre 9 du livre des
Nombres.

Sa résurrection d’entre les morts

«J’ai eu l’Éternel constamment présent devant moi ; puisqu’il
est à ma droite, je ne serai point ébranlé. C’est pourquoi mon cœur
se réjouit, et mon âme chante de joie ; et ma chair même reposera
en assurance. Car tu n’abandonneras pas mon âme au sépulcre ; tu
ne permettras point que ton saint voie la corruption»  Psaume 16:8-
10.

«Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai annoncé, et
que vous avez reçu, et dans lequel vous persévérez, et par lequel
vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ;
autrement, vous auriez cru en vain.  Or, je vous ai enseigné, avant
toutes choses, ce que j’avais aussi reçu : que Christ est mort pour
nos péchés, selon les Écritures ; et qu’il a été enseveli, et qu’il est
ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ; et qu’il a été vu de
Céphas, puis des douze ; ensuite, il a été vu en une seule fois de plus
de cinq cents frères, dont la plupart sont encore vivants, et dont
quelques-uns sont morts. Ensuite, il s’est fait voir à Jacques, et puis
à tous les apôtres ; et après tous, il m’est apparu à moi aussi comme
à un avorton» 1 Corinthiens 15:1-8.

Jésus est vraiment la postérité par excellence de la femme
de Genèse 3:15. Il est le Messie dont les prophètes Juifs avaient
annoncé la venue. Par sa mort et sa résurrection, il a écrasé la
tête du Serpent et a dépouillé toutes les puissances occultes. Il a
aussi libéré ceux qui croient en Lui de la domination du péché,
des démons et de la religion.
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«Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au
sang, il en a aussi de même participé, afin que par la mort il détruisît
celui qui avait l’empire de la mort, c’est-à-dire, le diable ; et qu’il
délivrât tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur
vie assujettis à la servitude» Hébreux 2:14-15.

«Il a effacé l’acte rédigé contre nous et dont les ordonnances
nous étaient contraires ; Il l’a supprimé, en le clouant à la croix ; Il a
dépouillé les principautés et les autorités, et les a publiquement livrés
en spectacle, en triomphant d’eux par la croix» Colossiens 2:14-
15.

«…J’étais mort, et voici Je suis vivant aux siècles des siècles,
amen ; et J’ai les clefs de l’enfer et de la mort» Apocalypse 1:18.

3) L’Eglise, dernière postérité de la femme

Genèse 3:15 parle aussi de l’Eglise qui est également la
postérité de la femme. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16:18 :
«Tu es pierre, et sur ce roc je bâtirai mon Eglise…».

Le mot «Eglise» est la traduction du mot grec «ekklesia» :
«ek» signifie «hors de» et «klésia» signifie «appel». Elle désigne
donc une assemblée particulière et solennelle et ayant une
fonction spécifique dans la cité.  Le mot «église» apparaît plus de
quatre-vingt fois dans le Nouveau Testament. «Église» au
singulier, se rapporte à l’Eglise universelle, mais aussi à une église
communautaire ou une église familiale. C’est pourquoi l’Eglise
ne peut pas se résumer à une dénomination, un bâtiment, un
édifice ou une organisation quelconque car aux yeux de Dieu, il
n’existe qu’une seule Eglise.  L’Eglise peut donc être une assemblée
familiale ou locale ; elle est d’ailleurs évoquée en ce sens à de
nombreuses reprises notamment dans les épîtres de Paul qui dit
par exemple aux Romains : «Saluez aussi l’église qui est dans leur
maison…» (Romains 16:5).
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Nos habitudes religieuses et les abus de langage nous
amènent à parler aujourd’hui des églises en limitant ce mot aux
bâtiments qui les abritent ou aux dénominations qui les désignent
(Catholiques, Baptistes, Pentecôtistes, Méthodistes, etc.). Or la
Bible n’utilise pas ce terme dans ce sens. Dieu voit une seule
Eglise, composée d’hommes et de femmes de toutes les nations,
véritablement convertis et qui confessent le nom de Jésus-Christ.
Depuis son origine, l’Eglise a pour vocation de constituer un
groupe mis à part parce qu’il ne répond pas du tout aux critères
du monde dans lequel il se trouve.

De la même manière, les enfants d’Israël sont sortis d’Égypte
par la grâce de Dieu pour constituer une nation à part, dans un
pays où coulaient le lait et le miel. L’Eglise se définit comme un
groupe mis à part, destiné à se placer volontairement hors du
monde, du péché, de Babylone, puisqu’elle est l’assemblée qui
se réclame du Seigneur. Elle évolue dans la communion fraternelle
qui résulte de son étroite communion avec le Seigneur Jésus.  Au
travers du sacrifice consenti par son Fils, Dieu nous a retirés du
monde et de ses œuvres mortes (Exode 3:122). Il nous a sortis
des systèmes des hommes et de la dépendance aux choses de ce
monde. Dans le livre de Jean au chapitre 17 verset 16, Christ dit
à ses apôtres qu’ils sont dans le monde, mais qu’ils
n’appartiennent pas au monde. Ils ne doivent pas s’identifier au
monde ni à ceux qui veulent y vivre mais ils doivent cependant
continuer à le côtoyer pour l’influencer. Jean dit que le monde
passe et sa convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de Dieu
demeure éternellement.

Dans le livre de Matthieu au chapitre 16 verset 18, Christ
évoque pour la première fois l’Eglise en annonçant à Pierre, que
Lui, Christ, bâtira son Eglise et que les portes de l’enfer ne
prévaudraient point contre elle. Donc, l’Eglise construite par Christ
est dépendante de lui, elle est appelée à éclairer les hommes de
ce monde. Jésus a dit qu’il édifiera son Eglise devant laquelle ni le
pouvoir de la mort ni les puissances infernales ne peuvent résister,
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aucun ennemi ne pourra la détruire. L’Eglise que Jésus édifie ne
peut être détruite ni par les hommes, ni par le diable. «Tout ce qui
est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le
monde, c’est notre foi» 1 Jean 5:4.

Matthieu 16:18 nous enseigne beaucoup de choses
concernant l’Eglise Corps du Christ, la véritable épouse de
l’Agneau. La Parole dit : «Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur
ce roc je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne
prévaudront point contre elle». Cette déclaration : «Tu es pierre (en
grec «petros» : petit caillou), et sur ce roc, (en grec «petra» : le
rocher) …je bâtirai mon Eglise» est considéré comme un jeu de
mots, parfois accentué dans certaines versions. En réalité, il ne
s’agit nullement d’un jeu de mots car la signification est très
profonde et il est regrettable qu’elle ait été négligée. Le sens
essentiel à saisir dans ce verset, c’est que c’est Jésus-Christ lui-
même qui bâtit son Eglise (1 Corinthiens 3:11, Actes 4:11).

Ses quatre règles fondamentales

À la lumière de Matthieu 16:18, quatre règles
fondamentales s’imposent :

- «Tu es Pierre» : Jésus s’adresse à Pierre en l’appelant pierre,
«petros» qui signifie en grec «petit caillou». L’Eglise est donc
constituée de pierres vivantes, chacune d’entre elles étant une
maison spirituelle (1 Pierre 2:5 ; Ephésiens 2:20). C’est avec les
hommes qui sont des pierres vivantes que Jésus bâtit l’Eglise. Or,
beaucoup de « serviteurs de Dieu» investissent des millions dans
des briques et négligent les hommes.

- «Sur ce Roc» : petra en grec signifie «rocher». Ce Rocher
constitue le fondement de l’Eglise. Ce fondement est Jésus lui-
même, le rocher des siècles (Esaïe 17:10; Esaïe 26:4;  Actes 4:11;
1 Corinthiens 10:4). Le fondement de l’Eglise est la Parole de
Dieu.
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- «Je bâtirai» : c’est Christ qui bâtit son Eglise. Les traditions
humaines ne peuvent pas se substituer à la Bible et à la vision du
Seigneur pour son peuple.  C’est bel et bien Jésus qui bâtit l’Eglise.

- «Mon Eglise» : l’Eglise appartient à Jésus qui est le rocher
sur lequel il faut se fixer. Il ne doit pas y avoir de confusion entre
le petit caillou et le rocher. Malgré l’onction que Dieu avait
accordée à Pierre, il n’est pas le rocher sur lequel l’Eglise doit être
bâtie. Or, une mauvaise compréhension de ce verset a permis
l’émergence d’hommes, se disant oints (comme les papes des
catholiques), pour regrouper et conduire l’Eglise du Seigneur mais
qui en réalité se sont appropriés l’Eglise.  L’Eglise est la propriété
de Jésus.

Parce que l’Eglise véritable est composée de pierres
vivantes qui ont pour fondement le Roc (Jésus), parce qu’elle est
bâtie par Jésus-Christ lui-même et qu’elle est sa propriété, les
démons ne peuvent pas la détruire.

L’Eglise véritable ne peut pas être confondue avec un
bâtiment, une dénomination ou une fédération puisqu’elle est
composée de pierres vivantes qui sont les hommes et les femmes
nés de nouveau dans toutes les nations (1 Pierre 2:5). C’est cette
Eglise véritable qui est combattue par le Serpent et sa postérité.

Son combat contre les démons, postérité du serpent

«…et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point
contre elle» Matthieu 16:18.

Les portes de l’enfer ici représentent le serpent et sa postérité
qui attaquent l’Eglise dans le but de la détruire. Dans Apocalypse
12:17 il est dit : «Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en
alla faire la guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent
les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus».
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Le Dragon fait une guerre acharnée contre la véritable Eglise
car il hait ceux et celles qui gardent les commandements de Dieu
et qui retiennent le témoignage du Messie. Satan ne s’occupe
pas de religieux, car il les a déjà fait tomber dans la compromission.

Les différentes attaques de Satan contre l’Eglise

L’Eglise en tant que Corps doit manger et sa nourriture est
la chair de Jésus qui est la Parole de Dieu (Jean 6:48-58). Or Satan
essaie de faire absorber à l’Eglise une autre coupe et d’autres
viandes. «Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe
des démons ; vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et
à la table des démons»1 Corinthiens 10:21.

L’église de Thyatire était tombée dans ce piège.

«Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme
Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs,
pour qu’ils se livrent à l’impudicité et qu’ils mangent des viandes
sacrifiées aux idoles» Apocalypse 2:18.

Ces viandes sacrifiées aux idoles sont des fausses doctrines,
elles détruisent le Corps et ne lui apportent pas les vitamines
nécessaires à sa croissance. C’est pourquoi Jude nous demande
de combattre pour la Foi (la viande véritable) qui à été transmise
une fois pour toutes aux saints (Jude 1:3).

L’absorption du vin de la débauche et la consommation
des viandes sacrifiées aux idoles provoquent le dysfonctionnement
des membres du Corps.

L’Eglise en tant que maison de Dieu est attaquée par les
vents et les torrents que Satan envoie pour la faire tomber (Luc
6:47-48). Les vents et les torrents représentent les différentes
séductions par les richesses et les soucis de la vie (Luc 8:1-15).
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Son combat contre le péché

L’homme, et particulièrement l’Eglise, doit lutter contre le
péché derrière lequel il y a les démons. Le seul moyen de donner
accès aux démons dans nos vies c’est par le péché.

 «Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil
ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable»
Ephésiens 4:26-27.

Jésus a dit que le péché augmentera à la fin des temps, et
que les hommes s’éloigneront de la moralité. «Et parce que
l’iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira»
Matthieu 24:12.

Le mot «iniquité» dans ce passage se dit «anomia» en grec
et signifie iniquité, méchanceté, mépris et violation de la loi divine.
Or nous constatons que notre génération a dépassé de loin
l’iniquité de Sodome et Gomorrhe. L’impureté morale a toujours
occasionné la chute des responsables spirituels. Il semble
qu’actuellement les attaques contre la famille et les relations
conjugales redoublent d’intensité. Le monde cautionne l’adultère,
l’impudicité, l’idolâtrie et l’homosexualité, des péchés qui ont
occasionné la décadence de nations et de civilisations, lesquels
péchés sont maintenant exaltés et banalisés au nom de la liberté.
Tout cela augmente la pression exercée sur les chrétiens et les
rend particulièrement vulnérables aux tentations. Le diable fait
tout pour séduire les enfants de Dieu afin de les éloigner de la
vérité. Ainsi, sa guerre contre les chrétiens se manifeste également
par les diverses tentations et la pression que le péché exerce sur
la pensée.  Or derrière chaque péché, il y a un démon, c’est
pourquoi l’Eglise doit rester dans la présence de Dieu pour résister
au diable (Matthieu 26:41; Jacques 4:7).

Ses armes

Dieu a donné à l’Eglise toutes les armes spirituelles pour
mener à bien le combat spirituel contre le diable, ses démons, le
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péché et le système babylonien : la ceinture de vérité, la cuirasse
de la justice, le zèle de l’Evangile, le bouclier de la foi, le casque
du salut, l’épée de l’Esprit, les prières (Ephésiens 6:13-18). Toutes
ces armes ont un seul dénominateur : la Parole de Dieu.

«Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira
loin de vous» Jacques 4:7.

Ces armes sont également indispensables pour la défense
de la saine doctrine.

Le Diable, ses démons et ses agents satanistes combattent
les enfants de Dieu en s’infiltrant dans les églises pour les détruire
(Actes 8:9-24 et Actes 13:6-13 par exemple).

III. QUI EST LE SERPENT ?

Le Serpent de Genèse 3:15 représente bien évidemment le
diable, Satan, l’accusateur des chrétiens, appelé également «le
dieu de ce siècle» (Apocalypse 12:7-12).

Le mot «diable» vient du grec «diabolos» qui signifie
«calomniateur» ; quant à Satan, c’est un nom tiré de l’hébreu
«saw-tawn» et veut dire «adversaire». Il est l’auteur de la calomnie
et l’adversaire redoutable de tous ceux qui veulent obéir à Jésus-
Christ.

1) Son origine

L’origine de Satan nous est racontée en Esaïe 14 et Ezéchiel
28 ; il y apparaît sous le nom de «roi de Tyr».

«Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant [Lucifer], fils de
l’aurore ? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les
nations ? Tu disais en ton cœur : je monterai aux cieux, j’élèverai
mon trône par-dessus les étoiles de Dieu ; je siégerai sur la montagne



38 •                                                     LA PROPHÉTIE BIBLIQUE

de l’assemblée, aux régions lointaines de l’Aquilon. Je monterai sur
les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu es
descendu dans le Sépulcre, dans les profondeurs du tombeau !» Esaïe
14:12-15.

«Fils de l’homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr,
et dis-lui : ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel : tu étais le couronnement
de l’édifice, plein de sagesse, parfait en beauté ; tu te trouvais dans
l’Éden, le jardin de Dieu ; tu étais couvert de pierres précieuses de
toutes sortes, la sardoine, la topaze, la calcédoine, la chrysolithe,
l’onyx, le jaspe, le saphir, l’escarboucle, l’émeraude et l’or. Les
tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où
tu fus créé. Je t’avais établi comme chérubin protecteur, aux ailes
déployées ; tu étais sur la sainte montagne de Dieu ; tu marchais au
milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour
où tu fus créé, jusqu’à ce que l’iniquité ait été trouvée en toi.  Au
milieu de ton riche commerce, ton cœur s’est rempli de violence, et
tu devins coupable ; je te précipiterai de la montagne de Dieu ; Je te
détruirai, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu ! Ton
cœur s’est élevé à cause de ta beauté, et tu as corrompu ta sagesse
par ton éclat ; je te jetterai par terre, je te donnerai en spectacle aux
rois, pour qu’ils te regardent» Ezéchiel 28:12-17.

Dans ces passages, nous voyons l’origine du Serpent et les
raisons pour lesquelles Dieu l’a expulsé du ciel. Avant sa chute
(Esaïe 14:12 -15 et Ezéchiel 28:16 - 19), Satan était un ange de
lumière appelé Lucifer, nom qui signifie «porteur de lumière».
C’était un chérubin protecteur crée par Dieu, qui était responsable
de l’adoration dans le ciel, notamment par la musique.
Néanmoins, tous ses titres d’honneur, la position élevée où Dieu
l’avait placé (Ezéchiel 28:13-14) n’ont pas suffi à Lucifer. Son cœur
s’est rempli d’orgueil (Esaïe 14:13-14; Ezéchiel 28:16-17), et il a
voulu prendre la place de Dieu !  Suite à cette rébellion, une
guerre s’est déclenchée au ciel et Dieu a alors précipité Lucifer
sur la terre (Esaïe 14:12 et 15).
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«Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais
il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans
le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le
diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée ; il fut précipité
sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors j’entendis
dans le ciel une voix forte qui disait : maintenant est arrivé le salut,
ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l’autorité de son
Christ. Car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les
accusait devant notre Dieu jour et nuit.  Ils l’ont vaincu à cause du
sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils
n’ont pas aimé leur vie jusqu’à (craindre) la mort. C’est pourquoi
réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux ! Malheur à la
terre et à la mer ! Car le diable est descendu vers vous, plein de
fureur, sachant qu’il a peu de temps» Apocalypse 12:7-12.

Après sa chute, Lucifer a été précipité sur la terre (Luc 10:18)
qui est devenue informe et vide (Genèse 1:2). Sa nature a été
changée : il est devenu Satan, le diable (Apocalypse 12:9). D’astre
brillant et d’ange de lumière qu’il était, il est devenu le prince
des ténèbres.

2) L’homme, aliment préféré de Satan

«L’Éternel Dieu dit au serpent : puisque tu as fait cela, tu seras
maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu
marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les
jours de ta vie» Genèse 3:14.

Or la poussière qui constitue la nourriture du serpent est
en réalité l’homme et plus particulièrement le chrétien.

«Il dit à l’homme : parce que tu as écouté la voix de ta femme
et que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger, le
sol sera maudit à cause de toi ; c’est avec peine que tu en tireras ta
nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des
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broussailles, et tu mangeras l’herbe de la campagne. C’est à la sueur
de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes
dans le sol, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras
à la poussière» Genèse 3:17-19.

Jésus avait déjà averti Pierre au sujet de l’acharnement de
Satan à détruire l’Homme : «Simon, Simon, Satan vous a réclamé
pour vous passer au crible comme le blé. Mais j’ai prié pour toi, afin
que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu (à moi)
affermis tes frères» (Luc 22:31-32).  «Soyez sobres. Veillez ! Votre
adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui
dévorer» 1 Pierre 5:8.

Pour gagner son combat (spirituel) contre l’Homme, Satan
utilise ses démons, selon leur spécialité, pour posséder
entièrement l’être humain.

En effet l’homme est constitué de trois parties très
convoitées par Satan :

- L’esprit (Job 32:8; 1 Corinthiens 2:11) : l’esprit humain
est aussi appelé l’homme intérieur (2 Corinthiens 4:16). Cette
partie de l’homme lui permet d’accéder au monde spirituel, de
comprendre les choses divines. Le diable, ne voulant pas la
communion de l’homme avec Dieu, aveugle les hommes au
niveau de l’esprit (2 Corinthiens 4:3-4; Luc 24:45). Pour réaliser
ce projet, il utilise des démons qui ne possèdent que l’esprit de
l’homme. Parmi ces esprits impurs, il y a  les démons de la
sorcellerie qui sont à l’œuvre lors de la méditation transcendantale,
des voyages astraux, les maris et les femmes de nuit, les démons
de mort  et de nécromancie, etc.

-  L’âme : c’est le siège de la volonté, des émotions. C’est
aussi le cœur de l’homme. Les démons qui possèdent l’âme sont
énumérés dans Marc 7:21-23 : «Car c’est du dedans, c’est du cœur
des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les
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impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la
fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l’orgueil, la
folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent
l’homme». Parmi les démons possédant l’âme il y a les démons
de la colère, du rejet, du mensonge, de la jalousie, etc.

- Le corps physique : les démons qui possèdent le corps
provoquent des maladies que la médecine ne peut déceler ni
guérir. Mais attention, toutes les maladies ne sont pas d’origine
démoniaque ! Certaines affections, comme la perte de sang,
l’arthrose, les fibromes, l’impuissance sexuelle, la stérilité, la
frigidité, le cancer, sont parfois provoquées par la présence de
démons. La Bible nous en donne plusieurs exemples notamment
en Luc 13:10-16.

Il existe des démons, comme ceux de la folie, qui possèdent
les trois parties de l’homme à la fois (Marc 5:1-15).

Tous ces démons cherchent à tout prix à posséder l’homme
afin de mieux le contrôler.

3) L’armée de Satan

Le Serpent ancien appelé le diable et Satan a une grande
armée à son service pour combattre les enfants de Dieu. Cette
armée comprend  notamment

Les démons (démon signifie «divinité inférieure»).

À sa chute, le Serpent a entraîné dans sa rébellion un tiers
d’étoiles ou d’anges  comme le confirme Apocalypse 12:3-4: «Un
autre signe apparut dans le ciel : et voici, un grand dragon rouge
feu qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la
terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter,
afin de dévorer son enfant, dès qu’elle l’aurait enfanté».
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Le tiers de ces anges déchus sont devenus des démons qui
cherchent par tous les moyens à posséder les hommes afin de les
rendre esclaves (Luc 11:21-26) et manifester leurs œuvres. En
effet, pour parvenir à leurs fins, ils ont besoin d’un support matériel
ou corporel (corps humains, objets, vêtements, arbres, etc.) pour
agir et détruire ceux qu’ils possèdent.

Ces démons sont devenus des dieux auxquels certains
hommes rendent un culte. On les retrouve dans les mythologies
des nations : par exemple : Zeus ou Jupiter, Mars, Pluton, Osiris,
Chiva, Vishnou, Dionysos, Baal, Astarté, Moloch,  Dagon, la Reine
du ciel Bouddha etc.

Il y en a qui règnent sur le monde sous terrain : l’enfer ou
Hadès ou encore Arcus. D’autres dans les eaux : Poséidon, la
Sirène des eaux ou Mamie Wata.

Satan et ses démons ont donc pour objectif de :
- Maintenir les hommes dans l’ignorance et le péché pour
  les entraîner en enfer (Osée 4:6).
- Se faire adorer à la place de Dieu (Matthieu 4:8 -10).
- Etouffer la vie spirituelle des chrétiens (Jean 10:10).

Les satanistes sont également des collaborateurs de Satan,
parmi lesquels il y a :

- les occultistes (du mot «occulte» : ce qui est caché) c’est-
à-dire les sorciers, les magiciens, les prêtres vaudous, les
cartomanciens, les astrologues, les voyants. Ces personnes
pratiquent des sciences occultes comme la médecine orientale,
l’hypnose, le magnétisme, le yoga etc. Or Dieu hait l’occultisme
comme le confirme la Parole dans Deutéronome 18:9-12.

- les faux serviteurs de Dieu,  c’est-à-dire les faux pasteurs,
prophètes, apôtres qui cachent la vérité comme le dit la Bible
dans 2 Corinthiens 11:13 : «Ces hommes-là sont de faux apôtres,
des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ».
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- les personnes inconsciemment utilisées par le diable, qui
par leur vie dissolue, servent Satan à leur insu. Parmi ces
personnes, il y a des inconvertis et des chrétiens charnels (1 Jean
3:9; Matthieu 16:22-23).

Les différentes catégories de démons et leur organisation

Tout d’abord il est important de savoir qu’il existe trois
cieux : celui que nous voyons à l’œil nu, le ciel astral sur lequel
règne Satan où on y trouve les étoiles, les planètes ; et enfin le
ciel où il y a le trône de Dieu. «Ainsi parle l’Éternel : le ciel est mon
trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me
bâtir, et quel lieu serait celui de mon repos ?» Esaïe 66:1

«Je connais un homme en Christ qui, voici quatorze ans était-
ce dans son corps ? Je ne sais ; était-ce hors de son corps ? Je ne sais,
Dieu le sait, fut ravi jusqu’au troisième ciel» 2 Corinthiens 12:2.

C’est au troisième ciel qu’eut lieu le combat que Satan a
perdu contre l’Archange Michel (Apocalypse 12:7). Le diable s’est
alors établi au deuxième ciel (le ciel astral) endroit où tous les
satanistes se retrouvent quand ils sortent de leurs corps (les
voyages astraux).

Satan a mis des démons dans les deux premiers cieux, sur
la terre, dans les eaux et sous la terre (Philippiens 2:10), c’est
pourquoi  le monde entier est sous son autorité.

Le passage suivant révèle les quatre catégories de démons
qui constituent le gouvernement de Satan : les esprits méchants
dans les lieux célestes, les princes de ce monde de ténèbres, les
autorités et les dominations.

«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»
Ephésiens 6:12.
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Le mot «méchant» a plusieurs synonymes : dépravation,
iniquité, méchanceté,  malice, mauvais desseins, désirs méchants.
Ces démons qui règnent dans le ciel astral, sont à la base de la
dépravation des mœurs sur terre.

Les esprits méchants dans les lieux célestes sont des
démons qui habitent les lieux célestes et qui ont pour objectif de
bloquer les prières des saints. Parmi ces esprits méchants, il y a
des esprits religieux qui reçoivent les prières des sorciers, des
magiciens, et des sectes : la Reine du ciel (Jérémie 7:18; 44:15-
30) ou la Diane des Ephésiens (Actes 19:23-40) en sont de parfaits
exemples. Ces deux déesses ne représentent qu’une seule et
même entité. Au concile d’Éphèse en 431, l’Eglise catholique
déclara que Marie était la mère de Dieu, faisant ainsi d’elle la
remplaçante de la déesse Diane qui était à Ephèse, aussi connue
dans la Bible sous le nom d’Astarté.

Les Ecritures déclarent que les enfants de Dieu doivent faire
connaître à ces esprits la sagesse de Dieu : «afin que les dominations
et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd’hui par
l’Eglise la sagesse infiniment variée de Dieu» (Ephésiens 3:10).

«Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde
entier est sous la puissance du malin» 1 Jean 5:19.

Le monde est divisé en plusieurs principautés à la tête
desquelles il y a des démons dits «territoriaux». L’ange que Dieu
avait envoyé à Daniel fut retenu pendant 21 jours par l’un de ces
démons. « 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. Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours ;
mais voici, Michaël, l’un des principaux chefs, est venu à mon secours,
et je suis demeuré là auprès des rois de Perse» Daniel 10:12-13.

«Le chef du royaume de Perse» était un démon territorial.
Le mot «chef» se dit «sar» en hébreu et signifie «gouverneur» ou
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encore «prince». Donc l’ange que Dieu avait envoyé pour
répondre à la prière de Daniel fut bloqué par un prince
démoniaque qui avait autorité sur tous les habitants du royaume
de Perse.

Les autorités sont une catégorie de démons qui travaillent
avec certains gouvernements et inspirent les dictatures. En grec,
le mot «autorité» se dit «exousia» et signifie «pouvoir», «règle»
ou «gouvernement». Tous les tyrans ont été, et le sont encore,
possédés par ces esprits (les empereurs romains, Hitler, Staline,
etc.), ce qui explique qu’ils avaient persécuté les chrétiens fidèles
à la Bible. C’est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 20:25 : «Vous
savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands
abusent de leur pouvoir sur elles».

Les démons de domination possèdent certains dirigeants
qui occupent des fonctions importantes au sein d’un groupe,
d’un pays, etc. «Domination» se dit en grec «arche» et veut dire
«commencement», «premier», «chef» ou encore «fonction».

IV.  LA PERSECUTION DE L’EGLISE PAR LE SERPENT

1) Persécution sous l’empire romain

L’Eglise avait déjà beaucoup souffert de la part de certains
Juifs et des païens, mais ces persécutions n’étaient pas
généralisées. L’empereur Néron fut le premier qui organisa et
employa le pouvoir souverain contre les chrétiens. À sa suite,
d’autres empereurs se levèrent pour poursuivre la campagne de
destruction à l’encontre des disciples du Seigneur. Ainsi, il y eut
entre autres, Trajan, Adrien et Antonin en 606, Marc-Aurèle en
166, Septime Sévère en 202, Maximin le Thrace en 235, Decius
en 249, Valérien en 257, Aurélien en 275, Dioclétien et Maximien
en 303.



46 •                                                     LA PROPHÉTIE BIBLIQUE

Néron commença par publier un édit interdisant
d’embrasser la religion chrétienne. En 64 après Jésus-Christ, il
incendia la ville de Rome et accusa les chrétiens d’être les
responsables du sinistre, ce qui lui permit de justifier les
persécutions sanglantes qu’il entreprit à leur encontre. Il leur fit
souffrir les plus cruelles tortures : quelques-uns furent enveloppés
de peaux de bêtes sauvages et furent exposés aux chiens pour
être dévorés. D’autres, revêtus de tuniques enduites de résine et
de soufre, furent attachés à des poteaux et servirent de torches
humaines pour éclairer les jeux du cirque durant la nuit. Ce fut
d’ailleurs sous le règne de Néron que Pierre et Paul terminèrent
leur vie en martyrs.

Le 29 juin de l’an 67, Pierre fut condamné au supplice de la
croix sur le mont Janicule. Ce dernier se jugeant indigne de mourir
de la même manière que son divin Maître, demanda d’être crucifié
la tête en bas. Paul, citoyen romain, fut décapité dans un endroit
nommé les « Eaux Salviennes ». Quant à l’apôtre Jean, il fut jeté
dans une chaudière d’huile bouillante mais il en sortit indemne ;
il fut exilé par la suite sur l’île Patmos. Trajan ne proclama pas de
nouveaux édits contre les chrétiens, cependant il continua à faire
exécuter les lois sanguinaires de ses prédécesseurs. L’empereur
Marc-Aurèle, prêtant attention aux calomnies dont on chargeait
les chrétiens, renouvela les édits de persécution. Les premières
violences s’exercèrent à Smyrne ; les martyrs les plus célèbres
furent : Justin et ses compagnons ; à Rome, Cécile et le vieil évêque
Pothin ; à Lyon, Blandine ; à Autun, Symphorien…

L’empereur Septime Sévère parut d’abord favorable aux
chrétiens, mais la neuvième année de son règne, il publia contre
eux des édits sanglants qui furent exécutés avec rigueur. Cette
persécution commença en Egypte, s’étendit à Carthage et jusque
dans les Gaules. Après une période de paix de trente années, de
nouvelles persécutions surgirent. Elles furent les plus longues et
les plus violentes de toutes, c’est pourquoi on appela cette période
l’ère des Martyrs. Dioclétien excité par Galérius, son gendre,
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publia quatre édits pendant son règne: par le premier, il ordonna
de démolir les bâtiments d’églises, de brûler les livres saints et de
priver les chrétiens de leurs droits civils. Le second, prononça
l’emprisonnement des conducteurs de l’Eglise. Le troisième
légalisa les tortures contre les « prêtres » qui refuseraient de
sacrifier aux idoles, tandis que le quatrième édit fit couler des
flots de sang en étendant à tous les chrétiens l’obligation de
sacrifier aux idoles. Cependant après cette dernière lutte, le
paganisme s’avoua vaincu. Galérius, dans l’édit de 311, accorda
aux chrétiens le droit d’exercer librement leur religion.

2) Persécution par l’Eglise catholique

«Je regardai cette corne faire la guerre aux saints et l’emporter
sur eux» Daniel 7:21. «Il lui fut donné de faire la guerre aux saints
et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple,
toute langue et toute nation» Apocalypse 13:7.

L’Ascension de la Rome papale (la petite corne) se fit
progressivement. Au quatrième et au cinquième siècle, l’Evangile
véritable fut de plus en plus dilué pour être remplacé par des
rituels et des cérémonies. Le formalisme et l’idolâtrie remplacèrent
l’adoration authentique et la direction du Saint-Esprit. On
introduisit dans l’Eglise des pratiques païennes tout en leur
conservant un vernis chrétien. Mais plus le véritable message
évangélique perdait du terrain au profit du ritualisme, plus il
devenait indispensable d’insister sur une unité ecclésiale formelle,
toute extérieure.

Comme le rapporte l’historien suisse Jean-Henri Merle
d’Aubigné, «Très tôt, divers facteurs suscitèrent puis accentuèrent
l’idée qu’une unité extérieure était nécessaire. Rompus aux
relations et aux formes politiques terrestres, les hommes voulurent
transposer leurs pensées et leurs habitudes dans le royaume
spirituel et éternel de Jésus-Christ… La façade d’une organisation
extérieure uniforme vint peu à peu se substituer à l’unité de cœur,



48 •                                                     LA PROPHÉTIE BIBLIQUE

à cette unité spirituelle qui constitue l’essence de la religion
véritable. Abandonnant le précieux parfum de la foi, les hommes
s’inclinèrent devant le vase vide qui lui avait servi de réceptacle.
Les membres de l’Eglise n’ayant plus la foi du cœur, il fallut trouver
d’autres moyens de les unir : les évêques, les archevêques, les
papes, les mitres, les cérémonies, et les décrets canoniques.
L’Eglise vivante se retira peu à peu dans le sanctuaire de quelques
âmes solitaires. L’Eglise extérieure, avec tout son formalisme, vint
prendre sa place et fut déclarée Institution divine… On se mit à
soutenir que le salut se transmettait au moyen de ces formes
fabriquées par l’homme, et que nul ne pouvait être sauvé si ce
n’est par ce canal… Quand fut installée cette erreur sur la nécessité
d’une unité visible de l’Eglise, une autre erreur vint s’y ajouter :
l’idée qu’il était indispensable d’avoir un représentant visible de
cette unité».

Dans l’Eglise babylonienne on s’habitua à la distinction entre
clercs et laïcs. On ne s’en tint pas là : on institua aussi une hiérar-
chie parmi les clercs, les dirigeants. Vers la fin du cinquième siècle,
une prêtrise de «sacrificateurs», osant jouer le rôle de médiateurs
entre Dieu et l’homme, vint remplacer les premiers ministres de
l’Evangile qui avaient dispensé des enseignements fidèles à
l’Ecriture. Désormais l’Eglise n’était plus la communauté des
croyants soumis au Seigneur Jésus-Christ, unis par l’Evangile, par
le culte véritable, et remplis du Saint-Esprit, mais elle était devenue
une institution dominée par une hiérarchie d’évêques et de
presbytres.

L’évêque de Rome devenu pape

Quand le siège de l’empire romain fut transféré à
Constantinople en 330, le pouvoir de l’évêque de Rome s’en
trouva grandement accru. Depuis quelque temps, Antioche,
Alexandrie, Jérusalem et Rome avaient lutté entre elles pour
obtenir la suprématie. Désormais cette lutte opposait surtout le
diocèse de Rome à celui de Constantinople, la «nouvelle
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prétendante» à cette suprématie. Les invasions barbares dans
l’empire romain d’occident contribuèrent largement à la mise
en place des structures de la Rome papale. Dix royaumes barbares
devinrent une menace sérieuse : les Alamans, les Francs, les
Wisigoths, les Burgondes, les Suèves, les Anglo-Saxons, les
Lombards, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths.  L’Empereur
de Rome était installé à Constantinople, mais ses armées battirent
et détruisirent les Vandales et les Hérules tout en poursuivant la
lutte contre les Ostrogoths qui continuaient à assiéger Rome.

Clovis, roi des Francs, fut le premier prince barbare à
accepter la foi que lui proposait Rome. Pour accomplir un vœu
qu’il avait fait sur le champ de bataille lors de sa victoire sur les
Alamans, Clovis se fit baptiser dans la cathédrale de Reims en
496. L’évêque de Rome le gratifia alors du titre de «fils aîné de
l’Eglise». Au sixième siècle, les Burgondes de la Gaule du sud, les
Wisigoths d’Espagne et les Suèves du Portugal se rallièrent tous à
la religion de l’évêque de Rome. Sans se faire prier, ces rois
barbares et leurs sujets acceptèrent cette religion où l’Evangile
véritable avait été évacué puisque par son fond et sa forme, elle
différait en peu de choses du culte païen originel. Toutes ces
conversions augmentèrent le pouvoir de l’évêque de Rome qui
commença à se conduire comme l’héritier légitime des Césars.
La ville qui avait été le siège du pouvoir impérial devint ainsi celui
de l’autorité épiscopale. Des nations de plus en plus nombreuses
acceptèrent la primauté de l’évêque de Rome.

L’empereur Justinien 1er (527-565) fit plus que tous ses
prédécesseurs pour assurer la suprématie de l’évêque de Rome.
Il le fit de manière officielle et légale en soumettant les édits et
les règlements ecclésiastiques au contrôle des lois civiles. Froom,
historien de l’Eglise, résume cette mesure comme suit : «[Un des
grands exploits de Justinien] consista à réglementer les questions
ecclésiastiques et théologiques, en couronnant le tout de sa lettre
décrétale intronisant l’évêque de Rome dans l’Eglise en tant que
‘Chef de toutes les saintes églises’. Il posait là les bases légales de
la suprématie ecclésiastique papale».
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Par la suite, le code civil officiel de Justinien fut imposé dans
l’Empire romain tout entier. «C’est pourquoi, en accord avec les
mesures prises par ces Conseils, nous ordonnons que le Très Saint
Pape de la Rome antique soit le premier de tous les Pontifes ;
mais le Bienheureux Archevêque de Constantinople, la Nouvelle
Rome, occupera le deuxième rang après le Saint Siège Apostolique
de la Rome antique, lequel aura préséance sur tous les autres
sièges…». C’est en ces termes que le chef séculier du monde
romain confirma souverainement la suprématie papale.

L’acceptation par les autorités séculières des prétentions
du pape à la primauté ecclésiale remonte donc à cette époque,
et elle devint effective dès 538 quand Rome fut libérée des
Ostrogoths qui l’assiégeaient. Le décret de Justinien ne créa pas
la fonction papale, mais posa les bases légales permettant aux
évêques de Rome d’étendre leur pouvoir. L’Empereur avait ses
plans : «pour accomplir son dessein, Justinien élargit les
prérogatives qu’il avait acquises par sa reconquête de l’Italie : il
voulait uniformiser la religion dans le monde entier, au point de
rendre impossible toute hérésie, tout schisme. Du même coup, il
affermissait son autorité sur l’occident. Son but était d’assurer
l’unité de l’église de l’orient jusqu’en occident. Pour lui le meilleur
moyen de faire accepter à tous une seule et même religion, était
de promouvoir l’autorité ecclésiastique de Rome, en établissant
un chef de toute l’église qui serait le garant de cette unité. Ce
chef devait en imposer à la conscience de tout homme au moyen
d’anathèmes ecclésiastiques et pouvoir appliquer de sévères
pénalités légales. À partir de 539 environ, le ‘souverain pontife’
et les patriarches disposèrent de forces permettant d’imposer leurs
décrets, et leurs propres tribunaux se mirent à infliger des
châtiments civils».

Pour compenser la disparition du pouvoir impérial, on allait
donc imposer, au besoin par la force, l’unité ecclésiastique. Ce
n’était ni la première ni la dernière fois que la religion servait à
asseoir le pouvoir politique. Ce rôle incombait désormais à
l’évêque de Rome, qui venait d’être proclamé chef de toute l’église
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impériale. On pouvait désormais appeler «pape» le titulaire du
siège épiscopal de Rome. L’année 1073 marqua un tournant.
Après des siècles d’immoralité grossière, la papauté adopta une
discipline rigoureuse. Les convoitises de la chair étaient tenues
en bride, mais celles de la pensée incitèrent les papes à rechercher
activement la domination totale sur le plan civil comme sur le
plan ecclésiastique. Trop affaiblis, les descendants de Charlemagne
n’étaient plus capables de résister aux ambitions papales, et
Grégoire VII (également appelé Hildebrand) avait encore plus
d’ambition que tous ses prédécesseurs.

Convaincu que le règne du pape était en fait le règne de
Dieu sur terre, il était déterminé à soumettre à «la chaire de Pierre»
toutes les puissances et toutes les autorités spirituelles ou
temporelles. Grégoire VII conçut cette gigantesque structure qui
allait caractériser la papauté. Son but était de devenir le chef
suprême et le juge de tous les conducteurs d’églises et de tous
les chefs d’état. Wyllie, historien de la papauté, résume ses
aspirations en ces termes : «Avec toute l’ardeur et toute la
véhémence qui le caractérisaient, Grégoire ralluma la guerre entre
le trône et la mitre. Son but était double : premièrement, il tenait
à soustraire aux empereurs le processus d’élection au trône
pontifical. Deuxièmement, il voulait reprendre l’Empire pour en
faire le fief de l’Eglise afin d’asseoir sa domination sur les rois et
les royaumes terrestres. Son premier pas dans ce sens consista
à… rendre obligatoire le célibat du clergé. Le second fut
d’interdire à tous les ecclésiastiques de recevoir l’investiture des
mains d’une puissance séculière».

Grégoire VII faisait valoir l’idée selon laquelle le Pape est le
Vicaire de Christ. À ses yeux il s’agissait d’une suprématie de droit
divin, permettant d’exiger la soumission de la part des empereurs
et des rois.

La chute de l’Empire contribua grandement à l’ascension
de l’évêque de Rome. D’abord, elle écartait tout obstacle venant
des Césars… Puis, les évêques de Rome étaient privés de
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l’influence impériale qui les avait jadis puissamment aidés à
s’assurer la prééminence, étaient contraints de s’appuyer sur un
autre élément qui constitue l’essence même de la papauté, et
sur lequel repose toute la structure complexe assurant aux papes
la domination spirituelle et temporelle : la croyance qui veut que
l’évêque de Rome soit le successeur de Pierre, prince des apôtres.
De par cette succession [supposée], le pape serait le vicaire de
Christ sur la terre.

Cette idée-là était dans l’air depuis quelque temps. Les
décrets synodaux avaient promulgué la primauté et les édits
impériaux l’avaient ratifiée. Les pontifes comprenaient cependant
que ce que des synodes et des empereurs avaient accordé, des
synodes et des empereurs pouvaient aussi le reprendre. Ces
promulgations furent donc écartées au profit de la notion de
droit divin, seul fondement que le temps et les vicissitudes étaient
impuissants à détruire. Dès lors, Rome devenait indestructible.  Il
était impossible d’imposer sur le terrain pareille suprématie du
jour au lendemain. Mais Grégoire VII maîtrisait parfaitement sa
vision de cette idée, était rempli d’une ambition dévorante, et
l’Eglise catholique romaine était nantie de tant de richesses, que
la chose s’accomplit. Dès le pontificat de Grégoire VII (1073-
1085) cette habile mesure [la doctrine du droit divin] commença
à porter ses fruits.

Les pontifes qui lui succédèrent développèrent les structures
qu’il avait mises en place. Ils adoptèrent ses projets et au moyen
de tromperies, de croisades, et d’interdits, ils s’efforcèrent
d’étendre le contrôle politique du pape au monde entier. Pendant
deux siècles après le pontificat de Grégoire VII, la puissance et la
gloire des papes alla croissant, au prix de la destruction de milliers
de vies, de la destitution de nombreux rois et princes, de la ruine
de bien des villes, de la dévastation de beaucoup de foyers et de
fermes ; et tout cela, au nom de la religion de Rome !

Les papes Innocent III (1198-1215) et Boniface VIII (1294-
1303) parachevèrent le triomphe du pouvoir spirituel et temporel
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du pape. Innocent III décréta la croisade contre les Albigeois,
offrant le ciel, le plein pardon de tout péché, et l’exemption du
purgatoire à tous ceux qui y participeraient. Cette guerre fut
l’occasion de cruautés inimaginables. Des villes et des villages
entiers furent passés sans discrimination au fil de l’épée. Des
milliers de personnes furent brûlées vives sur des bûchers ;
beaucoup d’autres subirent des tortures abominables. De
nombreux témoignages attestent de ces cruautés et de ces
assassinats. Boniface VIII était obstiné, ambitieux, intelligent,
vaniteux, et dépourvu de scrupules. Intimement persuadé que le
pape était, au sens propre, le «vicaire de Christ» sur terre, il était
convaincu de détenir des pouvoirs extraordinaires. Selon lui,
quiconque s’opposait à lui s’opposait à Dieu et ne pouvait être
qu’un malfaiteur. Sa déclaration dans la bulle «Unam Sanctam»
est restée célèbre : «Nous affirmons, déclarons, définissons et
proclamons qu’il est absolument nécessaire pour le salut de
chaque créature humaine d’être sous la dépendance du Pontife
romain». D’Innocent III à Pie VII sans discontinuer, soixante-quinze
papes approuvèrent les tortures, les meurtres, les condamnations
au bûcher et la confiscation des biens des chrétiens en ces siècles
sinistres où prévalut l’Inquisition. Un grand nombre de ceux qui
furent mis à mort étaient d’authentiques chrétiens animés de la
foi biblique.

Prolongement de l’inquisition papale
pendant plus de 600 ans

Au sens historique, le mot «Inquisition» s’applique aux
temps pendant lesquels les papes de Rome prirent l’initiative de
chercher à extirper ce qu’ils qualifiaient «hérésie» en torturant,
en incarcérant et en condamnant à mort. Avant que les papes ne
décrètent ces tortures et ces mises à mort, déjà un mode de
persécution impliquant l’incarcération et la confiscation des biens
se pratiquait dans l’Eglise catholique sur le plan paroissial et
diocésain.

Mais une fois de plus, les prophéties bibliques avaient
annoncé ce qui devait arriver : «Il lui fut donné de faire la guerre
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aux saints et de les vaincre» (Apocalypse 13:7). Cette parole s’est
accomplie dans les guerres contre les Vaudois, contre les Albigeois
et contre d’autres disciples du Seigneur au cours des persécutions
papales. On retrouve la même prophétie dans le livre de Daniel :
«Je regardai cette corne faire la guerre aux saints et l’emporter sur
eux» (Daniel 7:21).

Sous l’Inquisition, la pire de toutes les abominations était
le système de torture. À la lecture des témoignages sur ces actes
accomplis de sang-froid, on frémit devant le génie inventif des
êtres humains pour infliger des atrocités. Et ces atrocités furent
ordonnées et organisées par des papes qui prétendaient
représenter Christ sur la terre ! En 1252, le Pape Innocent IV leur
apporta sa caution solennelle. Alexandre IV, Clément IV, Urbain
IV et Clément V promulguèrent des décrets confirmant et
organisant ces tortures. La papauté s’était effectivement enivrée
«du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus» (Apocalypse
17:6). Aucune autre puissance, aucun autre royaume ne s’est
gorgé de ce sang à l’égal de la Rome papale. Nous sommes là en
présence de faits irréfutables. Depuis les débuts de la papauté en
600 et jusqu’à nos jours, des historiens rigoureux et crédibles
estiment que plus de CINQUANTE MILLIONS de membres de la
famille humaine ont été massacrés pour «crime d’hérésie» par
des persécuteurs agissant au nom du Pape. Pour chaque année
d’existence de la papauté, cela fait quarante mille meurtres
religieux !

En conclusion, nous savons que les deux systèmes (politique
et religieux) qui constituent la postérité du Serpent avaient
combattu et combattent les chrétiens fidèles à la Bible ; les
empereurs romains et la Papauté se sont effectivement enivrés
du sang des saints. Aujourd’hui ces systèmes sont restaurés et
sont plus que jamais déterminés à combattre la saine doctrine.
La persécution contre les chrétiens n’a jamais réellement cessé,
mais en ces derniers temps elle s’intensifiera et se radicalisera de
plus en plus.
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Les vérités bibliques seront de plus en plus tournées en
dérision. Des lois iniques seront votées et les vrais chrétiens seront
contraints de se cacher dans des maisons pour servir Dieu
fidèlement et partager la Parole. L’ecclésiaste a dit : «Ce qui a été,
c’est ce qui sera, et ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera, il n’y a rien
de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise : vois ceci,
c’est nouveau ! Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont
précédés» Ecclésiaste 1:9-10.

«Ce qui est a déjà existé et ce qui existera est déjà là, Dieu
ramène ce qui a disparu» Ecclésiaste 3:15.

3) Persécution de l’Eglise contemporaine

Il est difficile de parler de persécution pour les chrétiens
qui vivent dans des pays dont les lois protègent les droits de
l’homme, notamment en matière de liberté de religion. En effet,
la persécution y est plus subtile puisqu’elle se manifeste surtout
par une pression sociale qui tourne en dérision les principes
bibliques et des lois iniques qui institutionnalisent le péché. Ainsi,
la plupart du temps en Occident, c’est le regard des autres et la
séduction des biens matériels qui oppressent les enfants de Dieu.
On est certes loin de la violence de l’Inquisition mais nous devons
garder à l’esprit que cette tolérance relative peut à tout moment
basculer dans la violence.

Par ailleurs, bien que nous soyons au XXIème siècle, il faut
savoir que la répression sanglante des chrétiens n’a pas disparu
du globe terrestre. Loin de là ! Les chrétiens demeurent encore
de nos jours la communauté religieuse la plus persécutée au
monde.

D’après l’association Portes Ouvertes, plus de 150 millions
de chrétiens sont victimes de persécutions sur la planète.
Comment se traduit cette persécution ?

Le site www.portesouvertes.fr nous apporte un élément de
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réponse : «La persécution est un traitement injuste envers des
chrétiens en raison de leur foi. Elle ne concerne pas seulement
les violations graves du droit de religion, mais également, les
violations quotidiennes, comme le fait d’être licencié, ou
systématiquement discriminé à cause de sa foi. La persécution
envers les chrétiens existe dans le monde entier mais Portes
Ouvertes se focalise sur les faits les plus graves […]. Une des
caractéristiques essentielles de la persécution, c’est qu’elle ne se
produit pas par hasard. Elle est organisée volontairement, parfois
avec préméditation. Elle se développe également en plusieurs
étapes. L’oppression, la discrimination et les atteintes aux droits
élémentaires, comme par exemple la restriction de l’accès aux
études et au travail, peuvent aboutir à long terme à une grave
persécution. Les chrétiens finissent par être traités en citoyens de
seconde zone, auxquels on refuse même les droits humains les
plus fondamentaux. Les chrétiens font aujourd’hui partie des
groupes religieux les plus persécutés dans le monde. Plus de 150
millions de chrétiens souffrent de discriminations graves ou d’actes
de violences, que ce soit de la part de personnes d’autres religions
ou de régimes totalitaires».

Sur les dix pays les plus répressifs à l’égard des chrétiens,
huit sont des Etats où les musulmans sont majoritaires. Sur ces
huit Etats, sept ont vu une dégradation de la situation des
chrétiens en 2010 :

 - L’Iran : qui prend des mesures pour freiner un mouvement
d’églises de maison en croissance.

- L’Afghanistan : où des milliers de chrétiens se réunissent
en petits groupes en grand secret.

- L’Arabie Saoudite : qui refuse toujours de permettre à
une personne saoudienne de se convertir au christianisme.

- La Somalie : sans foi ni loi, gouvernée par des terroristes
sanguinaires menaçant même de tuer des humanitaires chrétiens
venus nourrir leur propre peuple.

- Les Maldives : qui se vantent, par erreur, d’être à 100 %
islamiques.
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- Le Yémen : avec sa détermination d’expulser tous les
immigrés chrétiens.

- L’Irak : où des extrémistes ont massacré 58 chrétiens dans
une cathédrale de Bagdad en octobre 2010.

Ce sont là des réalités qui doivent rappeler aux chrétiens
que nous ne sommes pas de ce monde et que nous devons nous
tenir prêts à affronter la haine du Serpent à notre égard.
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CHAPITRE 2
LES SIGNES DE LA FIN DES TEMPS

«Jacob appela ses fils, et dit: Assemblez-vous, et je vous
annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps» Genèse
49:1.

L’expression «la fin des temps» ou «la suite de temps»
signifie littéralement «les derniers jours». Le mot «dernier» se dit
«acharith» en hébreu et «eschatos» en grec. Les expressions
«derniers jours» ou «derniers temps» se réfèrent à la période finale
de la domination des nations auxquelles Dieu annonce
l’accomplissement de son plan parfait. Jacob est le premier
prophète à avoir parlé de manière claire sur la prophétie biblique
concernant la fin du temps des nations.

Le terme «eschatologie»  est issu du  grec «escathologia»
qui  se décompose comme suit : «escathos» : dernier, et «logia» :
dicours. L’eschatologie est donc est un ensemble d’enseignements
relatifs à la fin des temps des nations.

«Comme Jésus s’en allait, au sortir du temple, ses disciples
s’approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il
leur dit : Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera
pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s’assit sur la montagne
des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette
question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de
ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu 24:1-3.

Les apôtres voulaient connaître les signes, c’est-à-dire avoir
des preuves palpables de la fin des temps des nations. Et ils avaient
raison. En effet, il est plus que vital que les saints soient bien
informés sur le temps dans lequel nous sommes.
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Le Seigneur retour du Seigneur aura lieu en deux phases.
D’abord il  enlèvera l’Eglise, son épouse, ensuite il reviendra avec
elle sur terre pour restaurer le pays d’Israël.

I. LES SIGNES DES TEMPS

1) Guerres, famines, catastrophes naturelles

«Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres :
gardez-vous d’être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais
ce ne sera pas encore la fin. Une nation s’élèvera contre une nation,
et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des
famines et des tremblements de terre» Matthieu 24:6-7.

Les guerres

Depuis que Jésus a prononcé ces paroles il y a plus de 2000
ans, la terre n’a pas cessé d’être secouée par les guerres malgré
les efforts des hommes pour instaurer la paix.

Nous pouvons ainsi citer ces quelques exemples :
- les guerres de religion qui ont fait des millions de victimes
  notamment lors de l’Inquisition
- la guerre de 1870 qui coûta la vie à 47 000 personnes
- la première guerre mondiale qui fit 9 381 551 morts
- la deuxième guerre mondiale qui causa environ 11
  millions de morts
- la guerre d’Algérie avec plus de 180 000 morts
- la guerre du Vietnam avec plus d’un million de morts
- la Guerre du Golf  qui fit plus de 103 000 morts
- le conflit israélo-palestinien…

Les famines

Chaque année 10 millions d’enfants de moins de cinq ans
meurent de malnutrition et de maladies associées à ce fléau.
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Aujourd’hui la crise alimentaire, due à la hausse des prix des
matières premières, tue 25 000 personnes par jour. Dans ce
contexte, ce phénomène macabre s’étendra à des centaines
de millions de personnes dans les années à venir.

Partout dans le monde, des manifestations, tournant parfois
à l’émeute comme ce fut le cas en Haïti, remplissent les rues
pour dénoncer la hausse vertigineuse des prix des denrées
alimentaires. L’Afrique de l’Ouest est particulièrement touchée
par la famine : les «manifestants de la faim» au Burkina-Faso, au
Cameroun, au Sénégal ou encore en Côte d’Ivoire, font entendre
leur détresse dans les rues. L’Egypte, où le pain était devenu un
produit de luxe, a dû interdire l’exportation de certaines denrées
pour les réserver à son marché agricole. Selon les données des
Nations-Unies, les prix des denrées alimentaires ont augmenté
de 35% entre janvier 2007 et fin janvier 2008, soit une
augmentation de 65% depuis 2002 ! L’Organisation pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) note en 2007 une inflation
de 80 % sur les produits laitiers et de 42% sur les céréales. Les
projections ne prévoient pas d’amélioration à court terme.

Actuellement (en 2011) la corne de l’Afrique et plus
particulièrement la Somalie vit une situation humanitaire
catastrophique. La région doit faire face à la pire sécheresse depuis
60 ans. Plus de la moitié de la population somalienne, soit 3.7
millions de personnes, est touchée par la crise alimentaire selon
la Croix Rouge Française. On en dénombre 4.7 millions en Ethiopie
et 3.5 millions au Kenya.

L’Europe est également touchée par la dégradation du
niveau de vie. L es habitants de la Grèce, du Portugal, de l’Irlande,
de l’Espagne, de la France et bien d’autres ne cessent de
manifester leur mécontentement face à la cherté de la vie.
Paradoxalement, ces pays pourtant riches abritent en leur sein
de la misère et des inégalités sociales de plus en plus marquées.
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Les catastrophes naturelles

«Il y aura de grands tremblements de terre, et par endroits,
des pestes et des famines ; il y aura des phénomènes terribles et de
grands signes dans le ciel» Luc 21:11.

Jésus a prédit qu’avant son retour, la terre sera ébranlée de
toutes parts par diverses catastrophes naturelles ; ce sont ces
«phénomènes terribles» et «les grands signes dans le ciel»
mentionnés dans Luc 21:11.

En décembre 2007, la Fédération internationale des sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en collaboration avec
le CRED (Centre de Recherche sur l’Epidémiologie des Désastres)
ont établi un rapport particulièrement inquiétant. Depuis 1987,
le nombre de catastrophes naturelles a augmenté de 60 % avec
notamment, en moyenne, 4241 évènements annuels en 1987
contre 6806 en 2007. Ainsi, le nombre de personnes affectées
durant cette même période a augmenté de 17 % : 230 millions
de personnes concernées en 1987 contre 270 millions en 2007.
Le nombre de décès, quant à lui, a doublé pour atteindre, 1,2
millions de morts en moyenne. L’année 2007 bat des records
puisqu’au 10 octobre, la Fédération internationale des sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge avait enregistré pas
moins de 410 catastrophes depuis le début de l’année. Il est
important de noter qu’après une catastrophe naturelle majeure,
outre le nombre de morts, les dégâts matériels et les pertes
économiques, les victimes survivantes subissent à long terme
d’autres conséquences comme les épidémies ou les famines qui
fragilisent encore davantage les pays en voie de développement.

Ainsi pour illustrer cette tendance, nous pouvons donner
les exemples suivants :

- En mai 1998, le fleuve Yang-Tsé-Kiang déborda et inonda
plus de 200 000 Km! de terre occasionnant 100 millions de
victimes et détruisant 5 millions d’habitations. Ce sinistre
provoqua des dégâts estimés à plus de 160 milliards de Yuan.
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- Le 17 août 1999, un tremblement de terre de 7,8 sur
l’échelle de Richter secoua la région d’Izmit en Turquie et causa
15 000 décès et 30 000 blessés.

- En août 2003, une canicule exceptionnelle embrasa toute
l’Europe. Les températures qui grimpèrent jusqu’à 44°C dans le
Gard occasionnèrent 27 000 décès, surtout chez les personnes
âgées, dont 15 000 en France.

- Le 26 décembre 2003, un séisme d’une magnitude de
6,3 sur l’échelle de Richter frappa l’Iran. La ville de Bham située
sur l’épicentre fut quasiment rasée ; 40 000 personnes trouvèrent
la mort et 30 000 furent blessées.

- Le 26 décembre 2004, un effroyable tremblement de terre
d’une magnitude de 9 sur l’échelle de Richter secoua les fonds
marins au large de Sumatra ce qui provoqua un gigantesque
tsunami. Les vagues qui atteignirent jusqu’à 10 mètres de haut
frappèrent l’Indonésie, la Thaïlande, le Sri Lanka, l’Inde et la
Malaisie et causèrent la mort de plus de 220 000 personnes.

- Le 29 août 2005, l’ouragan Katrina suscita des inondations
massives dans le sud de la Louisiane, du Mississipi et de la
Nouvelle-Orléans aux Etats-Unis. 1132 personnes furent tuées et
le coût des dégâts fut estimé à 125 milliards de dollars.

- Le 8 octobre 2005, un violent séisme frappa la région
frontalière entre l’Inde et le Pakistan et occasionna la mort de
75 000 personnes.

- Le 12 janvier 2010 à Haïti, un séisme d’une magnitude de
7 à 7,3 sur l’échelle de Richter provoqua la mort de 230 000
personnes, et fit 30 000 blessés et plus d’un million de sans-abris.

- Le 11 mars 2011, un séisme d’une magnitude 8,9 sur
l’échelle de Richter, le plus fort jamais enregistré au Japon, frappa
le nord-est du pays, déclenchant un tsunami de plusieurs mètres
de haut sur les côtes du Pacifique. La police japonaise faisait état
de plus de 12 000 morts confirmés et de 15 472 disparus début
avril 2011, sans compter les 243 200  sans-abris. En plus du
nombre de morts et de sans domicile fixe causé par le raz de
marée, les japonais vivent désormais avec la menace d’une
catastrophe nucléaire. Le gouvernement a par ailleurs évalué les
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dégâts du séisme et du tsunami entre 16 000 et 25 000 milliards
de yens (198 à 309 milliards de dollars).

En effet, d’un point de vue économique, les catastrophes
naturelles occasionnent aussi d’importants dégâts. Dans un article
publié dans le «Climatic change», on estime les pertes écono-
miques dues à ces phénomènes à 60 milliards de dollars pour
l’année 2003, alors que 12,7 milliards seulement étaient assurés.
Ainsi, parmi les catastrophes les plus coûteuses on peut citer la
canicule européenne durant l’été 2003 qui fit plus de 20 000
morts et causa 13 milliards d’euros de dégâts. La même année,
des inondations en Chine coûtèrent 8 milliards de dollars tandis
que le tremblement de terre qui eut lieu en Algérie le 21 mai
2003 occasionna 5 milliards de pertes.

La forte progression de ces catastrophes naturelles
dévastatrices ne fait que confirmer les paroles du Seigneur et
annonce le jugement imminent de Dieu. Voilà pourquoi nous
devons nous sanctifier à chaque instant car au-delà de la réalité
du retour du Seigneur, il y a une autre réalité : celle de la mort
qui peut frapper n’importe qui à tout moment.

 «C’est de l’Eternel des armées que viendra le châtiment, avec
des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable,
avec l’ouragan et la tempête, et avec la flamme d’un feu dévorant»
Esaïe 29:6.

 «…et il y aura, par endroit, des famines et des tremblements
de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs»
Matthieu 24:7-8.

2) L’apostasie dans les églises

Cette apostasie qui s’est malheureusement installée dans
beaucoup d’églises se caractérise par le réveil de faux prophètes
qui prêchent des fausses doctrines, l’augmentation du péché, le
manque d’amour et l’abandon de la foi de plusieurs chrétiens.
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«Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se
haïront les uns les autres» Matthieu 24:10.

Le verbe «succomber», «scandalizo» en grec, signifie  «faire
qu’une personne commence à se méfier de quelqu’un en qui
elle avait l’habitude de croire et d’obéir». Cela signifie qu’avant
le retour du Messie, des conducteurs chrétiens tomberont dans
toutes sortent de péchés (adultère, cupidité, homosexualité,
orgueil) et seront une occasion de chute pour des milliers de
croyants. Et ces choses peuvent être observées à l’heure actuelle.
Un grand nombre de pasteurs et de musiciens chrétiens,
escroquent le peuple de Dieu, divorcent, pratiquent ouvertement
le péché, empêchant ainsi par leur comportement les non
croyants de se tourner vers Dieu.

Jésus a également prédit la haine, les trahisons dans les
milieux chrétiens : «Le frère livrera son frère à la mort, et le père son
enfant ; les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront
mourir. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom ; mais celui qui
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé» (Matthieu 10:21-22).
Combien de «chrétiens» quittent aujourd’hui leurs assemblées
en critiquant leurs pasteurs qui les ont pourtant formés et aidés à
grandir dans la foi ? Ces pasteurs, pourtant sincères et vrais, sont
traités de sorciers, de magiciens par des personnes qui ont mangé
et prié avec eux.

 «Même mon ami, celui qui avait ma confiance et qui mangeait
mon pain, lève le talon contre moi» Psaumes 41:10.

Tout comme Jésus-Christ, Judas était le seul apôtre originaire
de la Judée. En effet, on l’appelait «Judas l’Iscariote» car son nom
se référait à «Karioth» une localité au sud de Juda («Qerijoth»
dans le livre de Josué 15:25). Tous les autres apôtres du Seigneur
étaient Galiléens : «Etonnés, stupéfaits, ils disaient : ces gens qui
parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?» (Actes 2:7). Pourtant, c’est
Judas qui a trahi le Seigneur (Matthieu 2:1-6).
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«Il leur dit encore : amen, je vous le dis, aucun prophète n’est
bien accueilli dans son pays» Luc 4:24.

La trahison vient le plus souvent de nos proches.

L’esprit d’égarement

 «L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,
et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent
parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils
croient au mensonge, afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité,
mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés»
2 Thessaloniciens 2:9-12.

La Bible nous donne un autre signe caractéristique de la fin
des temps, il s’agit de l’esprit d’égarement qui est un démon de
mensonge. Dieu permettra que les personnes qui refusent
délibérément la vérité soient sous l’emprise de ce démon afin
qu’elles continuent à croire aux mensonges de l’ennemi comme
il le fit autrefois avec les prophètes de Baal ou encore le prophète
Balaam.

«Et l’Eternel dit : qui séduira Achab, pour qu’il monte à Ramoth
en Galaad et qu’il y périsse ? Ils répondirent l’un d’une manière,
l’autre d’une autre. Et un esprit vint se présenter devant l’Eternel, et
dit : moi, je le séduirai. L’Eternel lui dit: comment ?  Je sortirai,
répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous
ses prophètes. L’Eternel dit: tu le séduiras, et tu en viendras à bout ;
sors, et fais ainsi ! Et maintenant, voici, l’Eternel a mis un esprit de
mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et
l’Eternel a prononcé du mal contre toi» 1 Rois 22:20-23.

La puissance d’égarement pousse les gens à croire aux
mensonges de l’ennemi et aux fausses doctrines. Voilà pourquoi
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Paul a dit qu’à la fin des temps, les hommes auront la déman-
geaison d’entendre des choses agréables (2 Timothée 4:3).

Tous les faux prophètes sont conduits par ce démon qui
inspire des enseignements erronés et des hérésies : «Après avoir
quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam,
fils de Bosor, qui aima le salaire de l’iniquité» (2 Pierre 2:15).

Aujourd’hui, plusieurs églises sont dirigées par cet esprit
qui sème la rébellion contre Dieu dans les cœurs des chrétiens
afin de les égarer.

«Malheur à eux ! Car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont
jetés pour un salaire dans l’égarement de Balaam, ils se sont perdus
par la révolte de Coré» Jude 1:11.

Ainsi, nous pouvons observer des hommes qui, hier encore,
dénonçaient le péché et étaient de véritables modèles pour
beaucoup de chrétiens, et qui, aujourd’hui, sont retournés aux
choses qu’ils avaient vomies (Romains 1:18-27).

Le retour des époques de Noé et de Lot

Jésus a dit qu’avant son retour les époques de Noé et de
Loth referont surface : «Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de
même aux jours du Fils de l’homme. Les hommes mangeaient,
buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où
Noé entra dans l’arche ; le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui
arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes
mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient,
bâtissaient ; mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et
de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le
jour où le Fils de l’homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera
sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas
pour les prendre ; et que celui qui sera dans les champs ne retourne
pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui
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qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la
retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui
seront dans un même lit, l’une sera prise et l’autre laissée ; de deux
femmes qui moudront ensemble, l’une sera prise et l’autre laissée.
De deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre
laissé. Les disciples lui dirent : où sera-ce, Seigneur ? Et il répondit :
où sera le corps, là s’assembleront les aigles» Luc 17:26-37.

Au temps de Noé et de Loth, les hommes plantaient,
bâtissaient, mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs
enfants. Ils étaient charnels et ne se souciaient pas de l’imminence
du jugement de Dieu. Ils pratiquaient l’homosexualité, l’inceste,
l’idolâtrie etc. Jésus annonce donc dans ces passages qu’à la fin
des temps, les hommes auront des comportements semblables :
ils seront préoccupés par les soucis de la vie, vivront loin de Dieu
et ne feront aucun cas de Sa justice. Nous constatons en effet
que les hommes bâtissent de plus en plus des immeubles
immenses, fondent des familles, font des projets ici et là sans
considération pour les plans de Dieu. De plus, le péché atteint
chaque jour des sommets : l’homosexualité, la débauche
(concubinage, libertinage, échangisme, pornographie, inceste…),
la violence et les meurtres en tout genre (viols, infanticides, actes
de barbarie, terrorisme…), l’idolâtrie, l’occultisme et la méchan-
ceté en général ont gagné toute la terre. Malheureusement,
même dans beaucoup d’églises, les hommes continuent à bâtir
leurs visions, sans Dieu, en construisant par exemple des Méga-
Church, en contractant des alliances humaines pour sauvegarder
des intérêts personnels et en tolérant et pratiquant le péché. De
même qu’à l’époque de Noé et de Lot peu de personnes furent
sauvées (huit et trois respectivement), très peu seront enlevées
au retour du Seigneur. Le déluge du temps de Noé et la pluie de
feu qui réduisit en cendres Sodome et Gomorrhe représentent
les sept coupes de la colère de Dieu d’Apocalypse 16. Dieu avait
suscité Noé et Loth pour avertir et appeler à la repentance leurs
contemporains (2 Pierre 2:4-5). De même, avant le retour de
Jésus, il y aura des personnes qui annonceront l’Evangile, mais
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seul un reste prêtera attention au message ; la plupart des
hommes, dont des «chrétiens», refuseront de se repentir de leurs
péchés et subiront ainsi le jugement de Dieu.

La dépravation de la moralité

«Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand
nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera
sauvé» Matthieu 24:12.

La Bible annonce l’augmentation du péché et la dépravation
de la moralité à la fin des temps. Dans 2 Timothée 3:1-5  il est dit
ceci : «Sache que, dans les derniers jours, surgiront des temps
difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons,
orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats,
sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels,
ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d’orgueil, aimant
leur plaisir plus que Dieu ; Ils garderont la forme extérieure de la
piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-
là».

 Le mot «dernier» dans ce passage, «eschatos» en grec,
veut dire «fin dans la série». La Bible nous annonce des temps
difficiles juste avant le retour de Jésus.

Les hommes marqués par la bête manifesteront tous les
attributs de la bestialité. Dès à présent, nous pouvons observer
chez les païens, et même chez des soi-disant chrétiens, les
caractéristiques décrites dans 2 Timothée 3 ; les escroqueries, les
viols, les meurtres, les débauches, les prostitutions et toutes les
formes de méchanceté ont gagné la terre entière.

La presse rapporte tous les jours des faits de plus en plus
abominables. Après l’affaire de l’Autrichien Joseph Fritzl qui avait
séquestré, violé et fait sept enfants à sa propre fille pendant 24
ans, un scandale semblable vient de faire surface toujours en
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Autriche. Un octogénaire a été récemment arrêté  pour avoir
séquestré et violé pendant 40 ans ses deux filles handicapées
mentales. On pensait avoir tout vu et tout entendu mais il y a
toujours pire, toujours plus grave : «[Le 17 août 2011] à Baltimore
s’ouvre une conférence, avec la participation de chercheurs venant
de différents milieux universitaires Etats Uniens, qui se propose
de débattre des moyens pouvant amener la légalisation de la
pédophilie. Ces savants vont réfléchir sur les moyens de
convaincre l’Association Américaine de Psychologie de la nécessité
de retirer la pédophilie de la liste des troubles psychiques, tout
comme cela fut fait pour l’homosexualité. L’organisateur de la
conférence est un groupe de militants pédophiles de l’institution
B4U-ACT. Elle regroupe des psychiatres qui contestent le fait que
les penchants sexuels d’adultes pour des enfants relèvent d’un
trouble psychique devant être soigné. Participent à cette
conférence un certain nombre de représentants du monde
universitaire, notamment d’Harvard et de la Johns Hopkins
University ainsi que d’écoles supérieures de Louisville et de
l’Illinois. Le B4U-ACT classe la pédophilie comme une simple
orientation sexuelle autre et condamne ‘la stigmatisation’ dont
elle est l’objet. «Nul ne décide de ses penchants sexuels pour les
enfants. La cause en est inconnue. En réalité nul ne connaît non plus
les causes des penchants sexuels pour les adultes» – assurent les
militants de la légalisation de la pédophilie C’est le même argument
que celui employé par les homosexualises, NDMJ»

(www.chrétiennete.info).

Dernièrement, des parents américains influencés par la
théorie du genre selon laquelle on ne nait pas homme ou femme
mais on le devient, ont changé le sexe de leur petit garçon de
dix ans qui refusait apparemment sa masculinité ! Dans le même
ordre d’idées, une école nommée «Egalia» qui défend la théorie
du genre a récemment ouvert ses portes en Suède. Sa
particularité ? «Les bambins âgés de 1 à 6 ans sont des amis mais
surtout pas des filles et des garçons. L’usage de ces mots et celui
des prénoms il ou elle y est interdit […]» (lefigaro.fr).
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«Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c’est-à-dire
inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilités, discorde,
jalousie, fureurs, rivalités, divisions, partis pris, envie, ivrognerie,
orgies, et choses semblables.  Je vous préviens comme je l’ai déjà
fait : ceux qui se livrent à de telles pratiques n’hériteront pas du
royaume de Dieu» Galates 5:19-21.

Un autre aspect de la dépravation de mœurs se traduit par
l’augmentation des faits racistes et la montée du nationalisme.

3) La montée du nationalisme

Toutes les études  menées jusqu’à présent démontrent que
le nationalisme connaît actuellement une croissance exponentielle
en Europe.

Les élections les plus récentes dans les pays européens le
confirment. Il y a une réelle montée du nationalisme  et du
populisme en Europe. Même la France, pays des droits de
l’homme, n’est pas épargnée.

Les principales tendances de ces mouvements sont un
euroscepticisme à outrance, un discours  très «musclé» contre
l’immigration avec des arguments à caractère raciste, une remise
en cause de l’Europe, symbole de l’ouverture des frontières et
d’accueil des immigrés, et  un refus des économies fortes de  payer
pour les pays dits «laxistes».

La crise économique des années 1920 a été l’élément
déclencheur  de plusieurs formes d’extrémismes qui ont abouti à
l’instauration du fascisme dans certains pays d’Europe jusqu’à
sombrer dans son expression la plus radicale et odieuse: le
nazisme.

La crise à laquelle étaient confrontées les nations va
provoquer un extrémisme tel que plusieurs conflits naitront ici et
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là. Divers groupes d’extrême droite utilisèrent alors des armes
pour combattre les étrangers considérés comme des «pique-
assiettes».

Plus récemment, lors des élections européennes de juin
2009, l’extrême-droite a renforcé ses bases en remportant des
sièges en Autriche, au Danemark, en Grèce, en Hongrie, en Italie,
aux Pays-Bas, en Roumanie et au Royaume-Uni. Les nouveaux
députés, qui rassemblent la droite populiste, des fascistes, des
néonazis et des régionalistes xénophobes, sont tous
eurosceptiques voire franchement hostiles au projet européen.
Ensemble, ils se sont unis par la même volonté de bannir la
diversité et les différences dans toute l’Europe.

Ce racisme ambiant se traduit également par de
l’antisémitisme, situation qui ne fait que renforcer le mouvement
sioniste dont les origines remontent avant la première guerre
mondiale. Tout ceci pousse les juifs du monde entier à se réfugier
en Israël pour leur sécurité. Les événements  qui aboutiront au
gouvernement de la Bête d’Apocalypse 13:1-10, sont donc en
train de se mettre en place sous nos yeux.

II. LE NOUVEL ORDRE MONDIAL
    ET SON GOUVERNEMENT

«Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Ces vaines pensées
parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les
princes se liguent-ils avec eux Contre l’Éternel et contre son oint ?
Brisons leurs liens, Délivrons-nous de leurs chaînes ! Celui qui siège
dans les cieux rit, Le Seigneur se moque d’eux. Puis il leur parle dans
sa colère, Il les épouvante dans sa fureur : C’est moi qui ai oint mon
roi Sur Sion, ma montagne sainte! Je publierai le décret ; L’Éternel
m’a dit : Tu es mon fils ! Je t’ai engendré aujourd’hui. Demande-moi
et je te donnerai les nations pour héritage, Les extrémités de la terre
pour possession ; Tu les briseras avec une verge de fer, Tu les briseras
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comme le vase d’un potier. Et maintenant, rois, conduisez-vous avec
sagesse ! Juges de la terre, recevez instruction ! Servez l’Éternel avec
crainte, Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils, de peur
qu’il ne s’irrite, Et que vous ne périssiez dans votre voie, Car sa
colère est prompte à s’enflammer. Heureux tous ceux qui se confient
en lui !» Psaumes 2.

Dans ce passage, le mot «tumulte»,  «ragash» en hébreu,
signifie «complot», «conspiration». Le verbe «se liguer» se dit
«yacad» en hébreu et signifie «s’asseoir pour délibérer». En réalité,
David a vu les rois et les princes de ce monde assis autour de la
table de l’ONU pour voter des lois dont l’objectif est de mettre
en place un gouvernement mondial afin d’empêcher l’Agneau
de Dieu de régner.

Ils se disent : «Brisons les liens de Dieu et de son Oint». Il
est question des liens de la Parole de Dieu (Ezéchiel 20:37). Le
monde a pour fondement la Parole Dieu (Hébreux 1:3). L’objectif
des dirigeants de ce monde c’est de faire voter des lois anti-
bibliques afin de préparer l’avènement de l’homme impie. Ils
mettent ainsi en place un royaume politico-religieux très puissant
où Dieu est totalement exclu et dont le fondement est la haine
envers Jésus-Christ, le Roi des rois. Plusieurs pays ont autorisé le
mariage des personnes du même sexe alors que Dieu condamne
l’homosexualité (Lévitique 20:13). L’Etat de New York est  devenu
le sixième Etat américain, et de loin le plus grand, à autoriser le
mariage gay. Dans la seule ville de New York, la plus peuplée des
Etats-Unis, la mairie a célébré, dimanche 24 juillet 2011, huit
cent vingt trois (823) mariages de couples homosexuels en très
grande majorité. C’est un record.

1) L’aspect politique

Les institutions européennes

Suite aux deux conflits mondiaux de 1914 et de 1939, le
continent européen s’est doté d’institutions, dites «institutions
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européennes», afin qu’il soit dirigé comme un pays unique. Il
s’agit donc du Parlement Européen, de la Cour de Justice des
Communautés Européennes, de la Banque Centrale Européenne
et autres cadres politiques, juridiques et militaires.

La Communauté Economique Européenne  fut instituée
le 25 mars 1957, avec au départ, six pays signataires du traité de
Rome, en vue de mettre en place un marché commun et une
politique agricole commune. Ces mesures d’ouverture d’un
immense marché a évolué progressivement jusqu’à aboutir à la
libre circulation des capitaux, des services et des personnes,
consacrées par la signature des Accords de Schengen le 14 juin
1985.

L’actuelle Union Européenne est née de la signature du
traité de Maastricht au Pays-Bas le 7 février 1992 par les Etats
membres de l’ancienne CEE (Communauté Economique
Européenne). Ce traité définit de nouveaux cadres à l’Union
Européenne  dont l’Union Economique et Monétaire (UEM), la
Politique étrangère et sécuritaire commune, la coopération en
matière de justice et d’affaires intérieures.

L’Union Economique et Monétaire s’est concrétisée de façon
symbolique par la création d’une monnaie commune, l’EURO,
mise en circulation le 1er janvier 2002.

Ainsi, la vision des pères fondateurs, Robert Schuman (1886-
1963), Konrad Adenauer (1876-1967) et Alcide de Gasperi (1881-
1954) était d’établir une coopération élargie entre les différents
États membres. Aujourd’hui, nous constatons que cet objectif a
été atteint puisque l’Union Européenne est composée de 27
membres dont la devise est : in varietate concordia, ce qui signifie
«unie dans la diversité».

Au sens strict, les seules institutions européennes
juridiquement reconnues sont les suivantes :
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- le Parlement Européen
- le Conseil de l’Union Européenne
- la Commission Européenne
- la Cour de Justice des Communautés Européennes
- la Cour des Comptes Européenne.

Le Conseil Européen et la Banque Centrale Européenne ne
sont donc pas des institutions mais leur reconnaissance juridique
est prévue.

Le Parlement Européen siège à Strasbourg et représente
la population de toutes les nations européennes. Il est composé
de 732 députés qui sont élus directement par les citoyens au
niveau national pour un mandat de cinq ans. Il exerce un triple
pouvoir : législatif, budgétaire et politique, car il doit contrôler le
fonctionnement des institutions européennes. En matière
législative, il adopte les lois communautaires avec le Conseil de
l’Union Européenne. En matière budgétaire, il vote et répartit le
budget annuel de l’Union Européenne.

Le Conseil de l’Union européenne est plus connu sous le
nom de conseil des ministres. Selon le sujet à traiter, il réunit tous
les ministres concernés des États membres. D’une façon générale,
il est chargé de la coopération entre les différents gouvernements
en matière de politique étrangère et de sécurité commune et de
l’établissement d’un véritable marché unique assurant la liberté
de circulation des biens, des personnes, des services et des
capitaux.

La Commission Européenne a été créée en 1952.
Composée de fonctionnaires proposés par chacun des États
membres et acceptés par un vote du Parlement Européen, elle
doit assurer le respect des Traités européens, proposer et mettre
en œuvre les politiques communautaires, des actions ou des textes
de lois, et veiller, après décision du Conseil de l’Union Européenne,
à leur bonne exécution.
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La Cour de Justice des Communautés Européennes est
composée de vingt cinq juges et de huit représentants du
ministère public (avocats généraux), désignés d’un commun
accord par les gouvernements des États membres pour un mandat
renouvelable d’une durée de six ans. Elle a pour mission de faire
respecter le droit communautaire.

La Banque Centrale Européenne (BCE) siège en Alle-
magne à Francfort. Son rôle est d’assurer la politique monétaire
des 12 pays de la zone Euro.

Depuis le 1er novembre 1993, date d’entrée en vigueur du
traité de Maastricht, l’Europe est dotée de tous les moyens
institutionnels, économiques et politiques pour fonctionner
comme un seul pays. Il s’agit bien d’une union contre nature car
depuis le Moyen Age le continent de l’Europe est le théâtre de
guerres terribles. Recherchant la paix, ces peuples se sont unis
pour se placer finalement sous une domination qu’ils ne
contrôlent plus. Ainsi, le mélange des alliances «de façade»
évoquée par la prophétie de Daniel est d’ores et déjà illustrée.

«Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer ; de même
que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer
qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en
partie d’argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé ;
mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as
vu le fer mêlé avec l’argile. Et comme les doigts des pieds étaient en
partie de fer et en partie d’argile, ce royaume sera en partie fort et
en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l’argile, parce qu’ils se
mêleront par des alliances humaines ; mais ils ne seront point
unis l’un à l’autre, de même que le fer ne s’allie point avec l’argile»
Daniel 2:40-43.

Il y aura bien des alliances humaines, mais il n’y aura pas
d’union véritable entre les pays, de la même façon qu’il ne peut
pas y avoir unité entre le fer et l’argile.
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Toutes ces institutions européennes convergent vers un seul
point : le nouvel ordre mondial qui a été officialisé à Londres le 2
avril 2009 lors du sommet du G20. Les États européens vont
perdre encore davantage leur souveraineté respective au profit
d’une vision globale européenne. D’après les prophéties bibliques,
l’Europe étendra son pouvoir, comme une araignée élargissant
sa toile, sur le monde entier. Nous constatons déjà l’influence
grandissante de l’économie européenne. L’Euro prend son envol
au détriment du Dollar. La dévaluation de la monnaie américaine
et la crise financière que connaissent les Etats-Unis, sont autant
de signes du futur déclin de cette nation au profit de l’Europe.

Les institutions internationales

La Société des Nations puis l’Organisation des Nations Unies
ont reçu pour mission de «prévenir» les conflits.

L’idée qui préside à la création de l’Organisation des
Nations Unies (ONU) est une volonté de créer un organisme
international prétendant garantir durablement la paix. Nous
savons qu’il n’en est rien car depuis 1939 il y a toujours eu un
foyer de guerre sur au moins un point de la terre. «Quand les
hommes diront : paix et sécurité ! C’est alors que soudainement la
ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et
ils n’échapperont point» 1 Thessaloniciens 5:3.

En 1941, en plein conflit, la Charte de l’Atlantique fut signée
par les Etats-Unis et le Royaume-Uni suivie par la suite de la
Déclaration des Nations Unies  qui fut signée par vingt six pays
réunis par les Etats-Unis en janvier 1942. L’Organisation des
Nations unies fut finalement créée à l’issue des hostilités en
Europe lors de la conférence de San Francisco (avril - juin 1945).
Son acte de naissance est constitué par une charte adoptée par
cinquante et un états signataires le 26 juin 1945 comportant
111 articles et une annexe consacrée à la Cour Internationale de
Justice.
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Dans le souci de garantir la paix et la sécurité internationale,
plusieurs grands principes y furent proclamés et particulièrement :
l’égalité souveraine des pays, la non-ingérence, le droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes et la règle du traitement
pacifique des différends.

Pour assurer un fonctionnement indépendant des États
membres, les Nations-Unies ont été dotées d’institutions
autonomes : l’Assemblée général, le Conseil de sécurité, le
Secrétariat Général, le Conseil Economique et Social, le Conseil
de Tutelle, et la Cour Internationale de Justice.

L’Assemblée générale compte actuellement 192 membres
contre 51 à l’origine. Les membres de l’Assemblée Générale sont
désignés par leur propre gouvernement puis élisent à leur tour
les membres des autres organismes de l’ONU. Elle se réunit au
moins une fois par an. Elle ne dispose pas d’un pouvoir coercitif
mais elle peut «faire des recommandations aux gouvernements»
sans toutefois pouvoir les contraindre à les appliquer.

Le Conseil de Sécurité est  composé de 15 membres dont
5 sont membres permanents (Chine, Etats-Unis, Fédération de
Russie, France, Royaume-Uni) et les six autres sont membres élus
par l’Assemblée générale pour un mandat de deux ans. Le Conseil
de Sécurité intervient pour les questions de maintien de la paix
et de la sécurité entre les pays et au sein des pays. Il prend des
résolutions ayant force obligatoire pour les Etats. Seuls les
membres permanents disposent d’un droit de véto dont l’usage
conduit parfois à la paralysie du système.

Le Secrétariat général est l’organe administratif de l’ONU.
On trouve à sa tête un Secrétaire Général, élu pour 5 ans par
l’Assemblée Générale. Ses pouvoirs sont limités ; il peut au moins
attirer l’attention du Conseil de Sécurité sur une situation où la
paix est en péril.
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Le Conseil Economique et Social, est élu par l’Assemblée
générale pour trois ans, est composé des représentants de
cinquante quatre Etats membres. Il est chargé des problèmes de
coopération économique et sociale et organise l’assistance
technique internationale. Plusieurs organisations internationales
dépendent de lui, notamment l’UNICEF (Fonds des Nations Unies
pour l’Enfance), la Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Développement, le Fond Monétaire International,
l’Organisation Mondiale de la Santé, la FAO (Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture), l’UNESCO
(Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et
la Culture, dont le siège est à Paris).

Le Conseil de Tutelle était auparavant chargé du contrôle
de l’administration des territoires autrefois colonisés et qui
n’avaient pas encore acquis leur indépendance. Désormais il ne
se réunit plus que lorsque les circonstances l’exigent.

La Cour Internationale de Justice (15 juges élus pour 9
ans) siège à La Haye. Elle est chargée de régler les conflits
juridiques entre les Etats.

Force est de constater que l’objectif de paix proclamé par
les fondateurs de l’ONU a abouti à une organisation couvrant
absolument tous les domaines d’intervention dans les nations.
Par exemple, les secteurs de la santé ou de l’enseignement sont
placés sous la domination de l’ONU dans certains cas. Il est évident
que ce modèle a servi à l’élaboration des institutions européennes.
Ces deux systèmes, de façon concurrente ou complémentaire,
s’étendent à tous les domaines de la vie de tous les citoyens du
monde.

Les prophètes bibliques avaient prédit la naissance d’un
organisme qui allait œuvrer pour la mise en place d’un
gouvernement mondial. «Quand les hommes diront : paix et
sûreté ! Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs
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de l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont
point» 1 Thessaloniciens 5:3. Il est impossible d’avoir la paix sans
le Prince de paix, le Messie. Tous les gouvernements contribuent
à l’instauration du gouvernement mondial, concept du président
américain Georges Bush (père) qui fut le premier à utiliser
l’appellation «Nouvel Ordre Mondial» lors d’un discours prononcé
au congrès américain le 11 septembre 1990.

2) La Grèce,
    fer de lance du futur gouvernement mondial.

Le 2 avril 2009, le Nouvel Ordre Mondial (NOM) a été
officiellement annoncé suite à une succession de crises créées de
toutes pièces pour justifier une gouvernance globalisée. Or il se
trouve que la Grèce est au cœur de la crise européenne et cela
est loin d’être un simple hasard.

Dans Daniel 7, elle est symbolisée par le léopard, image de
la rapidité avec laquelle cette crise doit se répandre sur les nations.
Le fameux conquérant grec Alexandre le Grand (-356 à -323) a
réussi l’exploit d’imposer l’hellénisme dans la quasi-totalité du
monde habité en quatre petites années.  La Grèce, symbolisée
par le léopard, à un rôle clé pour propager rapidement la crise
économique. Cette crise est un chaos sciemment provoqué pour
faciliter l’avènement de l’impie.

Elle a déjà frappé de plein fouet l’Espagne, le Portugal et
l’Irlande. Les prochains pays sur la liste seront la France,
l’Allemagne et l’Angleterre et bientôt le monde entier. Son
ampleur et sa gravité dépasseront de loin la crise de 1929 et de
2009.

Ce sera alors un bon prétexte pour les dirigeants des nations
de mettre en place un gouvernement mondial avec une monnaie
unique. Le Seigneur m’a d’ailleurs confirmé cela dans une vision
dans laquelle je voyais toutes les monnaies disparaitre au profit
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de la monnaie unique internationale. A cet effet, pour prouver à
quel point ces projets sont en bonne voie, sachez que cette
monnaie unique existe déjà et qu’elle a été baptisée «Terra». Le
président Medvedev l’a d’ailleurs présentée lors du sommet du
G8 le 10 juillet 2009.

Terra,
la future
monnaie unique.

Les prophéties bibliques concernant ce Nouvel Ordre
Mondial sont donc en train de s’accomplir sous nos yeux. Au fil
du temps, les nations vont se soumettre à un gouvernement
unique, de stature mondiale, qui sera dirigé par la bête
d’Apocalypse 13 régnant sur le quatrième empire (Babylone
politique et Babylone religieuse) qui s’étendra sur toute la terre.

La tragédie de la seconde guerre mondiale justifia la
nécessité, aux yeux des dirigeants de ce monde, de gouverner la
terre entière comme un seul pays, avec des lois et des institutions
communes s’imposant à toutes les nations, afin de mieux prévenir
les éventuels conflits.

L’idée d’un Nouvel Ordre Mondial n’est pas une invention
née dans l’esprit de quelques illuminés, mais c’est un projet
sérieux, annoncé depuis longtemps par les prophètes bibliques,
qui se dévoile notamment dans le billet de 1 Dollar. Chacun des
symboles imprimés sur ce billet de banque a une signification
occulte qui ne laisse aucun doute sur l’existence de ce vaste
complot.

Le symbolisme s’inscrit principalement dans les deux sceaux
composant le billet.
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Le sceau de droite renferme une pyramide (Babylone ou le
quatrième empire) à base carrée, symbole des quatre points
cardinaux du monde. Comportant 13 degrés, elle est surmontée
d’un pyramidon, ou pierre d’angle négligée au cours de la
construction des divers degrés, et qui ne trouve sa place que
pour couronner l’édifice. Surmontant l’édifice, le pyramidion,
source de lumière, se rapporte à «l’Être Suprême» ou au Principe
à l’origine de la manifestation de toutes choses : Lucifer. Il renferme
«l’oeil qui voit tout», le troisième œil frontal ou central
représentant le réseau d’espionnage (puce électronique, GPS,
Galileo, etc.) ou encore l’esprit de contrôle.

Cette pyramide représente la
conspiration pour la destruction de
l’Eglise. En bas du sceau, l’inscription
«Novus Ordo Seclorum» fait référence
au «Nouvel Ordre des Siècles» ou Nouvel
Ordre Mondial,  tandis que l’inscription
du haut «Annuit Coeptis» signifie «notre
entreprise [conspiration] a été couronnée
de succès».

Le sceau de gauche renferme quant à lui un aigle, symbole
du roi du monde, (la Bête ou l’Antichrist) détenteur à la fois de
l’autorité spirituelle et temporelle. De la tête unique descend le
Principe qui se manifeste dans les deux serres. L’une retient 13
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flèches, symbole de la justice ou du
pouvoir royal, et l’autre, une branche
de laurier à 13 feuilles, symbole de la
paix, c’est-à-dire du pouvoir sacerdotal
ou spirituel.

Au-dessus de la tête de l’aigle, 13
étoiles dessinent un sceau de Salomon
lumineux composé de 12 étoiles
périphériques, symbolisant le zodiaque qui englobe le monde
cosmique, et d’une étoile centrale représentant le Principe (le
Grand Architecte) à l’origine de cette manifestation.

Les temps sont mûrs et mûrissent encore pour l’avènement
du grand dictateur que la Bible appelle l’Antichrist. C’est lui qui
gouvernera l’Europe et le monde entier.

Voici ce que la Bible dit à son sujet : «Puis je vis monter de la
mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix
diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis
était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d’un
ours et sa gueule comme la gueule d’un lion. Le dragon lui donna
sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Et (je vis) l’une de ses
têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie.
Remplie d’admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se
prosternèrent devant le dragon, parce qu’il avait donné le pouvoir à
la bête ; ils se prosternèrent devant la bête, en disant : qui est
semblable à la bête et qui peut la combattre ? Il lui fut donné une
gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il
lui fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois. Elle
ouvrit sa gueule en blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer contre
son nom, son tabernacle et ceux qui l’habitent dans le ciel. Il lui fut
donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut
donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute
nation» Apocalypse 13:1-7.
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Cet homme, l’Antichrist, est appelé «la bête» parce que du
point de vue de Dieu, c’est précisément ce qu’il est. Au chapitre
17 de l’Apocalypse, nous voyons la signification de cette
description de la bête qui sort de la mer.

«Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise,
ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues»
Apocalypse 17:15.

La prostituée représente un système religieux lié à ce
dictateur. Il est dit que la bête montera de la mer, «Thalassa» en
grec, qui signifie lieu du chaos. Dans la Bible, la mer représente
les nations désorganisées et sans Dieu (Esaïe 57:20-21). Après
l’enlèvement de l’Eglise, le monde sera dans le chaos, c’est alors
que la bête, l’homme impie, proposera des solutions pour
résoudre les bouleversements sans précédent que connaîtra le
monde.

3) Le réveil des nations arabes

«Publiez ces choses parmi les nations ! Préparez la guerre !
Réveillez les héros ! Qu’ils s’approchent, qu’ils montent, Tous les
hommes de guerre ! De vos hoyaux forgez des épées, Et de vos serpes
des lances ! Que le faible dise : Je suis fort ! Hâtez-vous et venez,
vous toutes, nations d’alentour, Et rassemblez-vous ! Là, ô Éternel,
fais descendre tes héros ! Que les nations se réveillent, et qu’elles
montent Vers la vallée de Josaphat ! Car là je siégerai pour juger
toutes les nations d’alentour. Saisissez la faucille, Car la moisson
est mûre ! Venez, foulez, Car le pressoir est plein, Les cuves regorgent !
Car grande est leur méchanceté, C’est une multitude, une multitude,
Dans la vallée du jugement ; Car le jour de l’Éternel est proche,
Dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s’obscurcissent, Et les
étoiles retirent leur éclat. De Sion l’Éternel rugit, De Jérusalem il fait
entendre sa voix ; Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l’Éternel
est un refuge pour son peuple, Un abri pour les enfants d’Israël. Et
vous saurez que je suis l’Éternel, votre Dieu, Résidant à Sion, ma
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sainte montagne. Jérusalem sera sainte, Et les étrangers n’y passeront
plus» Joël 3:9-17.

La Parole de Dieu est digne de confiance, l’actualité l’atteste
une fois de plus. Le prophète Daniel disait que les lecteurs de la
prophétie biblique auront la connaissance augmentée (Daniel
4:12).

N’êtes-vous pas interpellés par les révolutions du monde
arabe qui se propagent comme une traînée de poudre ? La Bible
avait déjà annoncé ces choses huit siècles avant Jésus-Christ par
la bouche du prophète Joël. «Les nations d’alentours» mention-
nées en Joël 3:9-17, ne sont autre que les nations arabes qui se
soulèvent actuellement contre le pouvoir en place. Il est donc
question du réveil d’Ismaël, l’ancêtre des pays arabes qui se
prépare à attaquer les descendants de Jacob.  Toutes ces nations
convergeront vers la vallée de Josaphat pour la guerre
d’Armageddon.

Le samedi 28 mai 2011, l’Egypte a ouvert le terminal de
Rafah, seule frontière avec la Palestine non contrôlée par Israël,
permettant ainsi la circulation des hommes et aussi des armes...
Ce geste montre le rapprochement et le désir d’alliance avec les
autres nations arabes. L’Egypte ayant toujours été soutenue par
la Russie, qui n’est autre que Gog (Ezéchiel 38), inaugure ainsi
les prémices de la bataille d’Armageddon.

 «La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots : Fils de
l’homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, Vers le prince
de Rosch, de Méschec et de Tubal, Et prophétise contre lui ! Tu diras :
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, j’en veux à toi, Gog, Prince
de Rosch, de Méschec et de Tubal ! Je t’entraînerai, et je mettrai une
boucle à tes mâchoires ; Je te ferai sortir, toi et toute ton armée,
Chevaux et cavaliers, Tous vêtus magnifiquement, Troupe nombreuse
portant le grand et le petit bouclier, Tous maniant l’épée ; Et avec
eux ceux de Perse, d’Éthiopie et de Puth, Tous portant le bouclier et
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le casque ; Gomer et toutes ses troupes, La maison de Togarma, A
l’extrémité du septentrion, Et toutes ses troupes, Peuples nombreux
qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, Toi, et toute ta multitude
assemblée autour de toi! Sois leur chef ! Après bien des jours, tu
seras à leur tête ; Dans la suite des années, tu marcheras contre le
pays Dont les habitants, échappés à l’épée, Auront été rassemblés
d’entre plusieurs peuples Sur les montagnes d’Israël longtemps
désertes ; Retirés du milieu des peuples, Ils seront tous en sécurité
dans leurs demeures. Tu monteras, tu t’avanceras comme une
tempête, Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, Toi et
toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le
Seigneur, l’Éternel : En ce jour-là, des pensées s’élèveront dans ton
cœur, Et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras : Je monterai
contre un pays ouvert, Je fondrai sur des hommes tranquilles, En
sécurité dans leurs demeures, Tous dans des habitations sans
murailles, Et n’ayant ni verrous ni portes.» Ezéchiel 38:1-11.

III. LA CORRUPTION DES EGLISES

Les cinquante dernières années ont été témoins d’un
bouleversement de l’histoire de l’Eglise dans un mouvement vers
une Eglise mondiale au sein du christianisme protestant. Des
réunions préliminaires en 1925 et 1927 ont débouché sur la
formation d’un conseil œcuménique provisoire en 1938. De là
est issu le Conseil Mondial des Eglises, organisé à Amsterdam en
1948. Dans cette nouvelle affiliation, beaucoup de dénominations
et des millions de chrétiens se sont unis dans un effort pour former
une Super-Eglise. Dès le départ, l’idée de rassembler dans une
seule organisation ecclésiastique toutes les branches du
christianisme fut exprimée  (union des églises protestantes avec
l’Eglise catholique romaine et l’Eglise orthodoxe orientale). Dans
ce processus, la stricte adhésion à la doctrine biblique et à la
théologie orthodoxe fut sacrifiée à l’unité d’organisation. Cette
union apparente des diverses branches du christianisme n’est rien
d’autre que la prostitution spirituelle caractéristique de l’Eglise
apostate.
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1) Babylone la grande, la mère des prostituées

«Puis l’un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint et
m’adressa la parole : viens, je te montrerai le jugement de la grande
prostituée, assise sur les grandes eaux. C’est avec elle que les rois de
la terre se sont livrés à l’inconduite, et les habitants de la terre se
sont enivrés du vin de son inconduite. Il me transporta en esprit
dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate,
pleine de noms de blasphèmes, et qui avait sept têtes et dix cornes.
Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de
pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d’or,
remplie d’abominations et des impuretés de son inconduite. Sur son
front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère
des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme
ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je
fus frappé d’un grand étonnement. Et l’ange me dit : pourquoi
t’étonner ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la
porte et qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue
était, et elle n’est plus. Elle va monter de l’abîme et s’en aller à la
perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n’a pas été inscrit
dès la fondation du monde dans le livre de vie, s’étonneront à la vue
de la bête, parce qu’elle était, qu’elle n’est plus et qu’elle reparaîtra.
Voici l’explication de cette vision : les sept têtes sont sept montagnes,
sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois : cinq sont
tombés, l’un existe, l’autre n’est pas encore venu, et quand il sera
venu, il doit rester peu de temps. La bête, qui était et qui n’est plus,
est elle-même un huitième roi ; elle est aussi l’un des sept, et elle s’en
va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui
n’ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir
comme rois pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein
et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront
l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, parce qu’il est Seigneur des
seigneurs, et Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont
avec lui (les vaincront aussi). Il me dit : les eaux que tu as vues, sur
lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules,
des nations et des langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête
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haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront
sa chair et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leurs
cœurs d’exécuter son dessein, d’exécuter un même dessein et de
donner leur royauté à la bête, jusqu’à ce que les paroles de Dieu
soient accomplies.  Et la femme que tu as vue, c’est la grande ville
qui a la royauté sur les rois de la terre» Apocalypse 17:1-18.

La femme assise sur la bête et sur les grandes eaux qui est
ivre du sang des saints, est identifiée comme étant la ville qui a la
royauté sur les rois de la terre. Cette ville c’est Rome ou plus
précisément le Vatican. Les caractéristiques de cette femme sont
les mêmes que celles de l’Eglise romaine. Elle est l’image de l’Eglise
apostate qui combattra les saints. Apocalypse 17 nous donne
plusieurs renseignements sur cette Eglise.

 - «Elle est assise sur la bête» : l’Eglise romaine apostate et
œcuméniste a été soutenue dans le passé par la Rome impériale
et bénéficie actuellement de l’appui du quatrième empire c’est-
à-dire de l’Europe et de l’ONU. Le mot «assis», «Kathemai» en
grec, signifie avoir une demeure fixe, occuper une place. L’Eglise
apostate n’est pas assise en Christ dans les lieux célestes, mais
elle est terrestre, diabolique et matérialiste.  Le fait que cette
femme, qui est Babylone, soit montée sur cette bête, montre
qu’elle la domine. D’un point de vue historique, cette religion a
dominé beaucoup d’empires : Babylone, l’Egypte, Rome, etc.

- «Elle est vêtue de pourpre, d’écarlate, et parée d’or,
de pierres précieuses et de perles» : l’Eglise romaine est comme
l’église de Laodicée qui était riche matériellement mais pauvre
spirituellement (Apocalypse 3:14). L’Eglise apostate mettra de
plus en plus l’accent sur les biens matériels, la richesse terrestre,
l’évangile de la prospérité au détriment du véritable Evangile qui
mène au salut.

- «Elle tenait une coupe remplie des impuretés de sa
prostitution» : cette prostitution est spirituelle, il s’agit de
l’idolâtrie, le culte des images. 1 Corinthiens 10:19-21 parle de
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cette idolâtrie : «Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles
est quelque chose ? Ou qu’une idole est quelque chose ? (Nullement).
Mais 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. Vous
ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons ; vous
ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons».

- «Elle était ivre du sang des saints» : cette Eglise se livrera
à une persécution tellement cruelle contre les saints au point
d’être ivre de leur sang. L’Eglise apostate est un instrument entre
les mains du Serpent et de son roi, l’Antichrist, pour combattre
les saints qui acceptent les vérités bibliques et refusent la
compromission.

- «Elle est la mère des prostituées de la terre» : l’Eglise
apostate est appelée la mère, «meter» en grec, ce qui signifie «la
source». Elle est donc la source de toutes les impuretés et des
fausses doctrines qui sont introduites dans les églises : la
suprématie du pasteur dans l’église locale qui devient comme le
«vicaire de Christ», le port des vêtements sacerdotaux
(soutanes…), l’ordination, les indulgences (aujourd’hui
remplacées par la dîme), l’assimilation de l’Eglise aux  bâtiments
etc.

La femme d’Apocalypse 17 est appelée la grande prostituée
et la mère des prostituées de la terre. Une prostituée est une
femme infidèle qui a souillé sa féminité reçue de Dieu. De même,
l’église qui prétend appartenir à Dieu mais qui se livre au culte
d’un système religieux erroné prostitue sa raison d’être. Cette
prostitution est spirituelle : «Ne savez-vous pas que celui qui s’unit
à la prostituée, est un même corps avec elle ? Car il est dit : les deux
deviendront une seule chair» (1 Corinthiens 6:16).

Cette femme qui est la mère ou la source des prostituées
de la terre n’est rien d’autre que l’Eglise romaine qui s’est
totalement paganisée. Ses enfants représentent toutes les
dénominations chrétiennes (le protestantisme, le mouvement
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évangélique et d’autres organisations chrétiennes) qui ne sont
sorties qu’à moitié du catholicisme romain. À la naissance de ces
dénominations, leurs conducteurs à l’instar de Calvin et Luther,
ont dénoncé avec véhémence le système catholique romain. Mais
aujourd’hui, leurs héritiers, par manque d’attachement à la vérité
et par souci de plaire au monde, sont retournés à ce qu’ils avaient
vomi.

«En effet, si, après s’être retirés des souillures du monde, par
la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s’y engagent
de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la
première. Car mieux valait pour eux n’avoir pas connu la voie de la
justice, que de se détourner, après l’avoir connue, du saint
commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit
un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu’il avait vomi, et la
truie lavée s’est vautrée dans le bourbier» 2 Pierre 2:20-22.

Cette prostitution se traduit par toutes sortes de mélanges :
péchés, fausses doctrines, idolâtries.  Cette femme est vraiment
la mère des prostituées de la terre, car la plupart des
dénominations chrétiennes sortent du catholicisme romain.
Beaucoup d’entre elles, bien que séparées physiquement de
l’Eglise romaine, continuent à fonctionner comme elle car elles
sont liées spirituellement. Dans Apocalypse 2:20-23, cette femme
représente l’église de Thyatire, dirigée par l’esprit de Jézabel :
«Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel,
qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils
se livrent à l’inconduite et qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux
idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut
pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit ainsi
que dans une grande tribulation et ceux qui commettent adultère
avec elle, à moins qu’ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai
de mort ses enfants ; toutes les Églises connaîtront que moi, je suis
celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun
selon ses œuvres».
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Les caractéristiques de la grande prostituée sont le péché,
l’œcuménisme, les fausses doctrines, l’idolâtrie. En effet, certains
évangéliques ont remplacé les images et les statues du culte
idolâtre catholique par les hommes, les vêtements sacerdotaux
(soutane, collet clérical, toge romaine, etc.) et les fédérations
d’églises.

Cette femme est également appelée Babylone la grande.
Un retour dans l’histoire nous permettra de mieux comprendre
l’origine de cette Eglise babylonienne.

La première Babylone de l’histoire a été instaurée par
Nimrod, fils de Cush, fils de Cham. Nimrod signifie «Rebelle» ; il
fut un  «puissant chasseur devant l’Eternel» (Genèse 10:9),  mais
selon l’interprétation des Rabbins, il serait un «chasseur d’âmes».
Il aurait appelé sa ville Babel, «porte des cieux», dans le dessein
de faire une citadelle religieuse où l’homme défierait ainsi le Dieu
Créateur. Comme chacun le sait, il ne parvint pas à  réaliser son
projet car Dieu confondit le langage des constructeurs de la tour
de Babel, et la ville devint «Bal-Al», ce qui signifie «confusion».
Les traditions ont conservé certains traits de la religion de l’antique
Babel. Nimrod fut en son temps un roi puissant sur la terre. Selon
la légende, il devait son succès aux conseils de sa mère, Sémiramis,
qui fut divinisée. Ajoutons que Nimrod, fils de Cush, fut également
appelé Bar-Cush (fils de), d’où est dérivé le nom Bacchus, devenu
plus tard le dieu du vin, des plaisirs de la chair et de la débauche.
Certains exégètes juifs font dériver le nom de Sémiramis de la
racine hébraïque «Semarama» et voient en elle l’instigatrice de
la construction de la tour de Babel, édifiée grâce aux efforts
conjugués de populations volontairement concentrées dans un
même lieu.

Le plus important, c’est que le culte dédié à Sémiramis a
pris des dimensions significatives à travers les siècles. Sémiramis
était décrite comme une reine toujours vierge, cependant
représentée tenant dans ses bras Tammuz, un fils qui n’a pas de
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père. Considérée comme la reine du ciel dès l’époque de Nimrod,
soit 3000 ans avant Jésus-Christ, elle occupait encore ce rôle sous
le règne d’Hammourabi sixième roi de Babylone aux environs de
1700 avant Jésus-Christ. Sémiramis fut admise au panthéon des
divinités babyloniennes à l’époque de Nebucadnetsar (VIIe et
VIe siècles avant Jésus-Christ). Les juifs de l’époque de Jérémie lui
offraient des gâteaux pour obtenir sa protection (Jérémie 7:18;
44:17,25). On lui attribuait le miracle suprême de la résurrection
de Tammuz que l’on célébrait annuellement (Ezéchiel 8:14).
Sémiramis, la reine du ciel, aurait joué le rôle de médiatrice auprès
des dieux pour obtenir cette résurrection. C’est à elle que les
monarques chaldéens vouaient leur culte et prétendaient devoir
leurs succès politiques et militaires.

Le culte de la mère et de l’enfant est toujours directement
ou indirectement associé à l’exercice du pouvoir temporel. La
plupart des mythologies de l’Antiquité en font état par le biais
d’une légende qui ne varie jamais, et qui exalte une vierge
divinisée qui donne le jour à un fils destiné à régner sur le monde.
Seuls varient les noms de la mère et de l’enfant :

- en Egypte : Isis et son fils Osiris
- en Inde : Isi et son fils Iswara
- en Phénicie : Ashtaroth et son fils Baal
- en Grèce : Aphrodite et son fils Eros
- à Rome : la Fortune et son fils Jupiter
- à Pergame : Cybèle et son fils Decius.

Le système catholique romain a repris exactement les
mêmes éléments de ce culte en attribuant la divinité à Marie,
mère de Jésus-Christ homme, et a fait d’elle une médiatrice censée
accomplir des miracles en faveur des hommes. En effet, au concile
d’Ephèse en 431, les évêques catholiques ont déclaré que Marie
était la mère de Dieu. Quelle abomination ! Les Ephésiens qui
adoraient auparavant la déesse Diane (Actes 19:27-28,35) ont
continué à rendre un culte à cette divinité sauf que Diane est
devenue la Marie des catholiques. Pourtant, la Parole de Dieu
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affirme que le pouvoir de faire des miracles est exclusivement
réservé à Jésus et à ceux qui invoquent son Nom.

Mais depuis la nuit des temps, les croyants ont toujours
affronté la Babylone religieuse. À l’époque de Christ, le judaïsme
s’était complètement paganisé et avait donné naissance à une
nouvelle classe de religieux dont faisaient partie les pharisiens et
les sadducéens.

2) Les pharisiens et les sadducéens :
     le clergé de l’époque de Jésus

Pour comprendre le clergé actuel qui constitue la postérité
du Serpent, nous devons d’abord nous intéresser aux pharisiens
car l’histoire se répète. Le mot pharisien signifie «celui qui est
séparé». Les pharisiens observaient à la lettre les lois de la pureté
cérémonieuse, aussi ils ne pouvaient pas acheter ni à manger ni
à boire à un païen de peur d’être souillés pour leurs cérémonies.
Les pharisiens désiraient rendre la loi efficace et opératoire au
sein de la culture gréco-romaine, c’est pourquoi ils développèrent
des systèmes de tradition qui cherchaient à appliquer la loi à une
variété de circonstances. Dans la pensée pharisienne, la tradition
commença comme un commentaire sur la loi de Moïse, mais elle
fut bientôt élevée au niveau de la loi elle-même (Matthieu 15).

Au cours du premier siècle avant Jésus-Christ, deux
enseignants pharisiens très importants donnèrent leur nom à des
écoles philosophiques de la loi :

- Hillel, le plus modéré des deux, homme qui compatissait
à la situation des pauvres et qui considérait la domination romaine
comme compatible avec l’orthodoxie juive.

- Shammaï, farouchement opposé à Rome, qui prônait une
interprétation plus stricte de la loi. Son point de vue aida à la
formation de la secte des Zélotes, dont la résistance aux romains
mena à la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ.
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Les Saducéens qui se disaient descendants de Sadok,
sacrificateur connu pour son intégrité qui exerçait ses fonctions
du temps du roi David (2 Samuel 15:24-29), faisaient partie de
l’aristocratie de Jérusalem et étaient au service du souverain
sacrificateur. Comme ils avaient fait la paix avec les gouvernements
politiques, ils avaient accès à des positions riches et influentes.
L’administration du temple et les rites religieux étaient de leur
responsabilité. Ils ne croyaient pas à la résurrection des morts ni
aux anges (Marc 12:18, Luc 20:27, Actes 23:8). Le parti des
Sadducéens disparut avec la destruction du temple en 70 après
Jésus-Christ.

Jean-Baptiste qualifia ces personnes de races de vipères :
«Comme il voyait venir au 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 ; et
n’imaginez pas pouvoir dire : nous avons Abraham pour père ! Car
je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à
Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres : tout arbre
donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu»
(Matthieu 3:7-10).

Le Seigneur Jésus-Christ de son coté n’avait pas une
meilleure opinion d’eux : «Les Pharisiens l’ayant appris, dirent :
cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des
démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit : tout
royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison
divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il
est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-
t-il ? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les
chassent-ils ? C’est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais,
si c’est par l’Esprit de Dieu, que moi, je chasse les démons, le royaume
de Dieu est donc parvenu jusqu’à vous. Ou, comment quelqu’un
peut-il entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses biens
sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera
sa maison. Celui qui n’est pas avec moi est contre moi, et celui qui
n’assemble pas avec moi, disperse. C’est pourquoi je vous dis : tout
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péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le
blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera
contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera
contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni
dans le siècle à venir.  Dites que l’arbre est bon et que son fruit est
bon ou dites que l’arbre est mauvais et que son fruit est mauvais,
car on connaît l’arbre à son fruit. Races de vipères, comment
pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l’êtes ?
Car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle» Matthieu
12:24-34.

«Jésus leur dit :Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car
c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de
moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. Pourquoi ne comprenez-
vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole.
Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs
de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s’est
pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n’est pas en lui. Lorsqu’il
profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est
menteur et le père du mensonge» Jean 8:42-44.

Les pharisiens et les sadducéens étaient vraiment de la
postérité du serpent car ils ont accompli les désirs de leur père,
ceux de combattre Jésus-Christ au point de le faire exécuter. Dans
le livre de Matthieu au chapitre 23, Jésus dénonce et prononce
des malédictions sur les œuvres de ces hommes qui se réclamaient
du Seigneur mais qui le reniaient par leur vie corrompue.

La Parole de Dieu nous révèle d’ailleurs l’état de leurs cœurs
(Matthieu 23 et Luc 11:39-52) : ils aimaient les positions, prê-
chaient et ne vivaient pas leur prédication, imposaient de lourds
fardeaux au peuple, aimaient être glorifiés, aimaient les premiers
sièges, aimaient les titres (rabbi, bishop, archi bishop). Ils
enlevaient la clé de la science aux fidèles et leur cachaient la
vérité (Romains 1:18-23), ils dépouillaient les pauvres (dîmes,
offrandes inventées), faisaient des adeptes et non des disciples,
mettaient l’accent sur l’argent et non sur l’amour et la crainte de
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Dieu. Ils affectionnaient les vêtements et les tenues spéciales pour
se différencier des autres (soutanes, toges, costumes et cravates
matin et soir), soignaient davantage leur apparence que leurs
cœurs (des tombeaux blanchis) annulaient la Parole de Dieu par
leurs traditions (Matthieu 15:1-6).

Jésus-Christ n’a cessé de dénoncer leurs œuvres : «Serpents,
race de vipères ! Comment fuirez-vous la condamnation de la
géhenne ? C’est pourquoi, je vous envoie des prophètes, des sages
et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous flagellerez les
autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville,
afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre
depuis le sang d’Abel le juste jusqu’au sang de Zacharie, fils de
Bérékia, que vous avez tué entre le temple et l’autel» (Matthieu
23:33-35).

Les pharisiens représentent aujourd’hui toutes les personnes
qui se disent pasteurs ou conducteurs du peuple de Dieu mais
qui refusent la vérité. Ils mettent plus l’accent sur la théologie
que sur la rencontre personnelle avec Dieu. C’est le cas aujourd’hui
de beaucoup de conducteurs chrétiens qui ne veulent pas voir
«leurs» fidèles libres. Ils les emprisonnent dans des systèmes
(bâtiments, dénominations, etc.) qui n’ont rien à voir avec la
Parole de Dieu. Comme les premiers pharisiens, ils enlèvent la
clé ou l’autorité de la Bible par leur tradition. Ils adhèrent à des
fédérations d’hommes, portent des soutanes, des toges et
brandissent leurs diplômes théologiques. Ils ordonnent leurs
femmes pasteurs alors qu’elles ne sont pas forcément appelées à
ce ministère, dans le but de maintenir leur emprise sur les
assemblées.  Ils perçoivent la dîme ou l’impôt du peuple et se
conduisent comme de véritables chefs d’entreprise (voir le livre
Pasteur ou chef d’entreprise ?). Ils aiment les titres et les premières
places dans les séminaires et les grandes réunions. Ces pharisiens
se retrouvent dans la synagogue de Satan (fédérations,
organisations charnelles etc.) et constituent l’Eglise apostate ou
encore Babylone la grande qui est ivre du sang des saints selon
Apocalypse 17:4-6.
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Le diable les utilise pour mettre en place la Babylone
religieuse (Apocalypse 17:1-5), véhiculer les fausses doctrines,
combattre et égarer les chrétiens. L’Eglise apostate est remplie
de faux prophètes, de vrais pharisiens qui enseignent des fausses
doctrines et empêchent les chrétiens d’être attachés à Dieu et
efficaces dans leurs ministères. Comme les premiers pharisiens,
les pharisiens d’aujourd’hui ont mis en place la synagogue de
Satan, une autre appellation de l’Eglise babylonienne.  Dans la
synagogue de Satan, les vrais prophètes sont lapidés, chassés ou
expulsés (Luc 4:28-29). Le Seigneur le souligne clairement dans
Jean 16:1-3 : «Je vous ai parlé ainsi afin qu’il n’y ait pour vous
aucune cause de chute. Ils vous excluront des synagogues ; l’heure
vient même où quiconque vous tuera pensera offrir un culte à Dieu».

3) Le Nouvel Age

Pour asseoir la domination de l’Eglise apostate, Satan a mis
en place une doctrine aussi séduisante que dangereuse : la
philosophie du Nouvel Age (New Age). Il s’agit d’un vaste
amalgame de groupes reliés entre eux à la manière d’un réseau,
et travaillant tous à l’instauration d’une unité mondiale fondée
sur des expériences et des croyances religieuses enracinées dans
le mysticisme oriental. Les racines du mouvement du Nouvel Âge
remontent à la fondation de la société Théosophique à New York,
en 1875, par la russe Helena Petrovna Blavatsky. L’une des
doctrines fondamentales de la Théosophie affirme que toutes les
religions contiennent des «vérités communes», qui transcendent
toutes les différences. C’est Alice Bailey (1880-1949), une anglaise
émigrée aux États-Unis, qui est la véritable fondatrice du
mouvement du Nouvel Âge dont elle est considérée comme la
grande prêtresse. En tant que médium spirite, elle recevait des
messages d’un prétendu «Maître de la sagesse», le tibétain Djwhal
Khul.

Le mouvement du Nouvel Âge est l’une des plus grandes
séductions que l’Église n’ait jamais rencontrée. C’est la religion
de l’homme impie, la bête d’Apocalypse 13. Même si certains
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conducteurs rejettent cette appellation, il n’en est pas moins vrai
que cette philosophie diabolique influence profondément leurs
pratiques.

Un jour, le Seigneur m’a donné une vision dans laquelle je
voyais une tête d’homme qui tournait sur elle-même dans le vide.
Au-dessus d’elle, il y avait la tête d’un lion et en dessous il y avait
une inscription : «le Nouvel Âge». Une voix me disait que c’était
l’homme impie et que sa religion était le Nouvel Âge. Ce
mouvement est en train d’infiltrer toutes les religions en vue de
les amener à s’unir pour former une seule religion, celle qui
donnera naissance à la fausse église (Apocalypse 17) qui sera
dirigée par le faux prophète dont parle Apocalypse 13:11-18,
16:13-15 et 19:20.

Selon des instructions secrètes, le mouvement devait rester
totalement clandestin jusqu’en 1975. À partir de cette date, le
«Plan» du Nouvel Ordre Mondial et sa nature devaient être rendus
publics.

Les enseignements d’une «nouvelle ère» devaient doré-
navant être largement diffusés à l’échelle mondiale par tous les
médias possibles. La venue d’un «Christ du Nouvel Âge» devait
également être proclamée et c’est ce qui s’est produit. La tactique
initiale consista à s’efforcer de gagner un large public de
sympathisants, au moyen d’activités pacifistes et antimilitaristes.
L’étape suivante consista à détruire le christianisme qui prêche la
résurrection des morts. Les programmes des groupes du Nouvel
Âge se sont répandus dans les milieux d’affaires et dans toutes
les couches de la société, y compris chez les chrétiens. Derrière
une façade de thèmes apparemment inoffensifs, comme les
conseils destinés à mener une vie saine, ces programmes
contiennent le plus souvent des pratiques qui sont
fondamentalement des variantes des techniques occultes telles
la méditation transcendantale, le yoga, les thérapies de relaxation,
l’hypnose, les méthodes surnaturelles de guérison, la technique
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de visualisation, et ce qui est appelé la «pensée positive» (pratique
qui utilise des versets bibliques !). Ces deux dernières techniques
sont basées sur l’affirmation que l’homme peut, par le pouvoir
de la suggestion, accomplir et créer tout ce dont il se croit capable.
Pourtant la Bible nous enseigne qu’une prière n’est exaucée que
si elle est conforme à la volonté de Dieu (1 Jean 5:14). Cette
pratique est appelée «foi» d’après l’hypothèse non biblique qui
prétend que chaque homme serait «foncièrement bon». Or la
Parole de Dieu déclare dans Romains 3:23 qu’«il n’y a pas de
distinction,  tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu». Le
mouvement du Nouvel Âge s’inspire aussi de certaines méthodes
qui plongent leurs racines dans l’anthroposophie de Rudolf
Steiner, en particulier dans les domaines de l’éducation et du
conseil psychologique.

Le mouvement du Nouvel Âge a réussi à se populariser en
proposant toujours quelque chose de nouveau dans le but
d’infiltrer systématiquement notre société. Ces dernières années,
il a utilisé à cette fin l’éducation «holistique» ou «intégrale», toutes
les nuances de la méditation du «psycho training», la médecine
«holistique», la vente de produits diététiques et biologiques,
l’écologie, la protection de l’environnement et du monde animal.
Cette philosophie a également infiltré les campagnes de
désarmement militaire, le nouvel enseignement du management
avec des cours spéciaux pour cadres de l’industrie et de
l’économie, les projets de lutte contre la famine et autres actions
bienfaisantes. La percée de la pensée du Nouvel Âge et sa
popularisation sont dues en grande partie à l’ouvrage de Marilyn
Ferguson : «Les Enfants du Verseau». Ce livre peut être considéré
comme le  livre «sacré»  du mouvement du Nouvel Âge ; il y
exalte «la Terre Promise» du Nouvel Âge et les projets de ses
«états de conscience modifiés».

Les enfants et les adolescents sont particulièrement
influencés par les idées du Nouvel Âge, notamment par la vague
du «fantastique», sous forme de films, DVD, cassettes, bandes
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dessinées, livres, jeux de société et jouets. En effet, parmi les dix
films qui ont obtenu le plus de succès dans l’histoire du cinéma
ces dernières années, sept appartiennent à cette catégorie.

À la première place figure « E.T », personnage auquel la
jeunesse rend un véritable culte, et à la deuxième place « La guerre
des étoiles ». Les deux tiers des films enregistrant le plus grand
succès sont des films fantastiques. Aujourd’hui le  livre  Harry
Potter et  son adaptation cinématographique est un succès
mondial.  Les livres sur ces thèmes sont des best-sellers édités à
des millions d’exemplaires. Dans presque tous, on y présente
une forme d’occultisme : communication avec les morts,
conjuration des esprits, clairvoyance, télépathie, déplacement
d’objets par la pensée (ou télékinésie), etc. Les magiciens, sorcières
et mages y jouent un rôle important. Les ceintures, les épées, les
balais et les talismans magiques imprègnent le monde de la jeune
génération. Les librairies présentent des livres d’occultisme
regroupés dans un rayon « Ésotérisme ». On y trouve des conseils
pratiques pour entrer en communication avec les puissances
surnaturelles. Et dans les « Psycho Centres », qui sont de plus en
plus nombreux dans nos villes, on peut s’exercer à des « voyages
dans l’autre monde », sous la direction d’instructeurs. Ceci n’est
rien d’autre que de la sorcellerie, pratique abominable interdite
par Dieu (Deutéronome 18).

La musique est aussi l’un des moyens du Nouvel Âge pour
influencer les masses. Selon Alice Bailey, la « musicothérapie »
devait faire partie de la préparation pour le Nouvel Âge. En tant
que nouveau style musical, la musique particulière du New Age,
avec ses sons semblant provenir d’un autre monde, a déjà conquis
le marché du disque et le nombre de ses fans ne cesse
d’augmenter.

Plusieurs personnalités de premier rang sont activement
engagées dans la propagation de l’idéologie du Nouvel Âge. Mais
l’art de ce mouvement consiste à dissimuler les éléments et les
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rouages du réseau pour s’infiltrer dans tous les domaines de la
société afin de devenir inattaquable.

En quoi la question du Nouvel Age peut-elle  intéresser
l’Eglise ? L’objectif de la philosophie du Nouvel Âge est de
réconcilier toutes les contradictions : la science et l’occultisme
sont sur le même plan, toutes les valeurs morales s’écroulent, le
bien et le mal n’existent plus, tout est pareil. Ceci explique la
recherche d’une synthèse de toutes les religions. Le « Plan »
transmis à Alice Bailey par des moyens médiumniques comprend
les éléments suivants : instauration d’un Nouvel Ordre Mondial
par le biais d’un gouvernement et d’une religion mondiale. Le
principal objectif politique du mouvement étant la domination
du monde. Ainsi, il proclame ouvertement la nécessité de détruire
certains États dans l’intérêt de la « paix » et pour la préservation
de l’humanité.

Pour parvenir à cette domination du monde, un grand
nombre d’objectifs intermédiaires ont été définis sur le plan
politique, économique et social :

- un système universel de cartes de crédit
- une centrale mondiale de distribution alimentaire qui

contrôlera tout l’approvisionnement de l’humanité en
produits alimentaires

- un système fiscal mondial unique
- un service militaire obligatoire au niveau mondial (malgré

les idées pacifistes du mouvement !)
- l’édification  d’un système économique mondial
- le remplacement de la propriété privée par un système de

direction mondial, pour tout ce qui concerne le crédit, les
transports et la production de biens de grande
consommation

- l’acceptation de la nécessité de soumettre à un contrôle
mondial certains problèmes biologiques tels que la
croissance de la population et la santé

- l’arianisme, c’est-à-dire la domination des races occidentales,
associé à l’antisémitisme, comme cela fut le cas avec Hitler
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- les initiations de masse sur le plan planétaire (la consécration
à Lucifer, appelée « initiation luciférienne »)

- le recours à l’avortement et à l’insémination artificielle
- la limitation obligatoire du nombre d’enfants par famille
- les manipulations génétiques
- le contrôle de la mort en en faisant un culte, un événement

heureux : une transition vers des formes d’existence toujours
nouvelles…

Le mouvement du Nouvel Age prétend présenter son
propre christ au monde entier. Jésus-Christ disait aux Pharisiens
dans Jean 5:43 : «Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me
recevez pas ; si un autre vient en son propre nom, vous le recevez».
Il s’agit bien évidemment de l’homme impie ou l’Antichrist qui
fera une solide alliance avec les juifs (Daniel 9:27). «Que personne
ne vous séduise d’aucune manière ! Car il faut que l’apostasie soit
arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils
de la perdition, l’adversaire qui se lève 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» 2 Thessaloniciens
2:3-4.

Le personnage clé du projet du gouvernement mondial et
de la religion universelle est «Maitreya», qui n’est autre que
l’Antichrist. Le 25 avril 1982, le mouvement du Nouvel Âge a
voulu le présenter à la une des journaux de nombreux pays. «Le
Christ est maintenant… nous indiquant comment sortir de notre
présente crise… il ne vient pas pour juger, mais bien pour aider
et inspirer…».

«L’enseignant du monde, le seigneur Maitreya, connu par
les Chrétiens sous le nom de Christ… et, comme les Chrétiens
attendent le Deuxième Avènement, les Juifs aussi attendent le
Messie, les Bouddhistes le cinquième Bouddha, les Musulmans
l’Imam Mahdi, et les Hindous la venue de Krishna, une multitude
de noms pour un seul individu d’après eux. Sa présence dans le
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monde nous certifie qu’il n’y aura pas de troisième guerre
mondiale. Avec son aide, nous rebâtirons un monde nouveau».

En réalité, ce qui est prévu lorsque Maitreya aura pris le
pouvoir, c’est qu’il s’empare du gouvernement mondial en tant
que personnage nommé à cette place par Lucifer. Alors sera
institué un système de contrôle mondial, car seul celui qui contrôle
les moyens d’approvisionnement peut dominer le monde. Pour
avoir l’autorisation de faire du commerce et des affaires dans le
«Nouvel Âge», il faudra s’engager à être loyal envers Maitreya,
c’est-à-dire envers Lucifer. Chaque habitant de la terre recevra
un numéro dont l’usage sera obligatoire lors de toute transaction
financière, même pour les achats de moindre importance, grâce
à une carte de crédit universelle. Toute monnaie quelle qu’elle
soit sera abolie (Apocalypse 13:16-18).

Ce Maitreya, faussement appelé christ, est en réalité un
personnage anti-chrétien qui s’efforcera de mettre en place la
religion universelle. Il a pour objectif une transformation du
christianisme, ce qui signifie que le christianisme biblique n’aura
plus le droit d’exister. Dans ses messages, il a affirmé être le chef
de la hiérarchie des «dieux et maîtres», Jésus serait l’un de ses
disciples, donc inférieur à lui et guidé par lui. Parmi les maîtres
de tous les temps, Jésus serait l’un des moindres, alors que
Maitreya aurait atteint le rang le plus élevé, le septième. Tous
ceux qui refuseront d’accepter Maitreya comme «christ» seront
destinés à l’épée. Ainsi, les juifs et les chrétiens qui n’accepteront
pas de collaborer avec Maitreya et la nouvelle religion universelle
devront affronter les violences et l’extermination.

Le mouvement du Nouvel Âge rejette catégoriquement la
foi chrétienne et la foi juive, parce que les chrétiens et les juifs
croient à un Dieu unique qui est le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob. Un tel système de foi causerait des divisions, aussi les
adeptes du Nouvel Age pensent que le monde doit être débarrassé
de «ces  manières négatives de penser». Pour eux, la solution est
donc l’élimination du christianisme avec toutes ses racines.
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Le Nouvel Age participera à l’instauration du quatrième
empire et à la mise en place l’Eglise apostate par le biais de
l’œcuménisme.

4) L’œcuménisme

Le terme «œcuménique» vient du grec  «oikouméne»  qui
signifie «le monde habité». Aujourd’hui ce terme est l’objet de
diverses définitions. Il garde le sens «d’universel» mais signifie
plutôt «universellement valable dans le monde chrétien». Il
recouvre la mouvance qui, depuis le début du XXème siècle,
oriente le témoignage «chrétien» vers un front uni des
dénominations protestantes et d’autres grandes confessions
(orthodoxes, catholiques, anglicans, etc.). Le but final visé par le
mouvement œcuménique est UNE SEULE EGLISE, UNE SEULE
RELIGION, il ne peut en être autrement. Les partisans de
l’œcuménisme détournent les versets 22 et 23 de Jean 17 pour
proposer une fausse unité.

L’apôtre Paul mettait déjà en garde l’Eglise primitive au sujet
de ces dérives pernicieuses : «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, Dieu leur ayant fait connaître. 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 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 et ils ont changé la gloire du Dieu
incorruptible par des images représentant l’homme corruptible, des
oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles…Eux qui ont changé la
vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature
(Marie, les papes et les saints) au lieu du Créateur, qui est béni
éternellement» (Romains 1:18-26).
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Ce que disait l’Apôtre Paul aux débuts de l’Eglise est toujours
aussi vrai de nos jours.

Les représentations et les supports matériels de l’adoration
de toutes les religions correspondent encore à des
«représentations d’hommes corruptibles» : Marie, le pape
indignement appelé «le Saint Père», et les saints du calendrier.
Marie était la mère de Jésus homme, mais pas de Jésus-Christ en
tant que Dieu, car en tant que Dieu, il n’a ni commencement ni
fin : «Ce Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut ;
il alla à la rencontre d’Abraham qui revenait de la défaite des rois,
et il le bénit ; c’est à lui qu’Abraham donna la dîme de tout. Or, si
l’on interprète son nom, il est tout d’abord ‘roi de justice’ ; puis il est
aussi roi de Salem, c’est-à-dire ‘roi de paix’. Il est sans père, sans
mère, sans généalogie ; il n’a ni commencement de jours, ni fin de
vie. Rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre à perpétuité»
(Hébreux 7:1-3).

Marie, la mère de Jésus-Christ homme, n’est pas de nature
divine ; Jésus est le seul médiateur entre le Père et les chrétiens
(1 Timothée 2:5). Les personnes qui adhèrent au mouvement
œcuménique sont séduites par la fausse doctrine de l’unité et ne
réalisent pas qu’elle n’est pas fondée sur la Parole de Dieu.

Une grande persécution a commencé contre les chrétiens
fidèles à la Bible. D’ailleurs, dans de nombreux pays, les églises
sont contraintes d’adhérer aux fédérations et aux confédérations
d’églises œcuméniques et contrôlées par les politiques. Les
chrétiens qui refuseront ces alliances seront obligés de fermer
leurs locaux.

5) Les fédérations d’églises dénoncées dans la Bible

 «Malheur, dit l’Eternel, aux enfants rebelles, qui prennent des
résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour
accumuler péché sur péché ! Qui descendent en Egypte sans me
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consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher
un abri sous l’ombre de l’Egypte ! La protection de Pharaon sera
pour vous une honte, et l’abri sous l’ombre de l’Egypte une
ignominie» Esaïe 30:1-3.

«Malheur à ceux qui descendent en Egypte pour avoir du
secours, qui s’appuient sur des chevaux, et se fient à la multitude
des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers
le Saint d’Israël, et ne recherchent pas l’Eternel ! Lui aussi, cependant,
il est sage, il fait venir le malheur, et ne retire point ses paroles ; il
s’élève contre la maison des méchants, et contre le secours de ceux
qui commettent l’iniquité. L’Egyptien est homme et non dieu ; ses
chevaux sont chair et non esprit. Quand l’Eternel étendra sa main,
le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble ils
périront» Esaïe 31:1-3.

La meilleure protection ne provient ni des hommes ni d’une
quelconque organisation humaine ou chrétienne. L’Eglise
apostate cherche le refuge auprès de Pharaon et dans la multitude
de ses chars, c’est-à-dire qu’elle recherche la protection et le
soutien auprès d’organisations humaines. La véritable Eglise sera
clandestine mais puissante dans le témoignage. Plusieurs pasteurs
font des alliances avec Babylone, ils tombent alors dans la
compromission du péché, car ils cherchent à protéger leurs
bâtiments, quitte à sacrifier la vérité. D’autres connaissent la vérité,
cependant ils n’osent pas la proclamer de peur d’être exclus de
ces organisations.

«Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui ;
mais, à cause des pharisiens, ils n’en faisaient pas l’aveu, dans la
crainte d’être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des
hommes plus que la gloire de Dieu» Jean 12:42-43.

Plusieurs chefs juifs avaient reconnu que Jésus était bel et
bien le Messie, mais ils n’osaient pas le déclarer publiquement
de peur d’être exclus de la synagogue. Pour un juif de l’époque
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de Jésus, être exclu de la synagogue signifiait être mis au banc de
la société. Combien d’hommes de Dieu à l’heure actuelle sont-ils
prêts à accepter d’être rejetés de leurs fédérations, pastorales ou
club d’amis pasteurs à cause de la vérité ? Beaucoup sont si fiers
d’appartenir à un groupe qui les valorise, mais très peu sont prêts
à marcher à contre courant.  Pour être membre d’une fédération,
il faut prêcher un évangile politiquement correct alors que le
véritable Evangile est christocentrique et ne fait aucun compromis.
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«Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez
en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si
cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place,
je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous
y soyez aussi» Jean 14:1-3.

Dans ce passage, le verbe «prendre» signifie clairement
«enlever». Plusieurs personnes tournent en dérision la promesse
du Seigneur faite à l’Eglise concernant son retour. Pourtant, il a
clairement dit qu’il reviendra nous chercher.

I. LA DERNIERE TROMPETTE

Paul nous parle également de cette espérance glorieuse
dans 1 Thessaloniciens 4:13-17. C’est à la septième et dernière
trompette, que les saints seront enlevés dans le ciel à la rencontre
du Seigneur pour les noces de l’Agneau. C’est le jour du Seigneur
dont parlent les épitres pauliennes. Il s’agit de la période bénie
pour l’Eglise qui débutera par la disparition de tous les saints en
Christ (1 Corinthiens 5:5).

1) L’accomplissement du mystère de Dieu

«Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris.
Dans l’une et dans l’autre je cherche à éveiller par des avertissements
votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses
annoncées d’avance par les saints prophètes, et du commandement
du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant

CHAPITRE 3
L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE
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tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs
railleries, marchant selon leurs propres convoitises, et disant : Où
est la promesse de son avènement ? Car, depuis que les pères sont
morts, tout demeure comme dès le commencement de la création.
Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la
parole de Dieu, de même qu’une terre tirée de l’eau et formée au
moyen de l’eau, et que par ces choses le monde d’alors périt,
submergé par l’eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la
terre d’à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du
jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose,
bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, devant le
Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un
jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse,
comme quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers vous,
ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à
la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce
jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se
dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu’elle renferme sera
consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre,
quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre
piété, tandis que vous attendez et hâtez l’avènement du jour de
Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les
éléments embrasés se fondront ! Mais nous attendons, selon sa
promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice
habitera. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n’avez
pas besoin, frères, qu’on vous en écrive. Car vous savez bien vous-
mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la
nuit. Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! Alors une ruine
soudaine les surprendra, comme les douleurs de l’enfantement
surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point. Mais vous,
frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous
surprenne comme un voleur ;  vous êtes tous des enfants de la lumière
et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des
ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et
soyons sobres. Car ceux qui dorment,  dorment la nuit, et ceux qui
s’enivrent, s’enivrent la nuit.  Mais nous qui sommes du jour, soyons
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sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant
pour casque l’espérance du salut.  Car Dieu ne nous a pas destinés
à la colère, mais à l’acquisition du salut par notre Seigneur Jésus
Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit
que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui»
1 Thessaloniciens 5:1-11.

Dans les Ecritures, la fête des trompettes était une fête qui
avait lieu au premier jour du mois de Tishri qui est le septième
mois du calendrier hébreu. Cette fête commémore la création
du monde et célèbre le Dieu Juge Suprême. Elle inaugure le
Nouvel An juif et préfigure le rassemblement futur des juifs en
Israël et l’enlèvement des saints de l’Eglise.

«Parle aux enfants d’Israël, et dis : Le septième mois, le premier
jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des
trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre
servile, et vous offrirez à l’Éternel des sacrifices consumés par le feu»
Lévitique 23:24-25.

Plusieurs théologiens affirment que la dernière trompette
et les sept trompettes d’Apocalypse 8 sont deux choses
différentes, pourtant à la lumière des Ecritures nous nous
apercevons qu’elles sont identiques. En effet, d’après la Parole, le
mot  «dernier», «eschatos» en grec, signifie «dernier temps» ou
«dernier lieu» ; mais aussi «dernier dans des séries de lieux» ou
encore «dernier dans une succession dans le temps». Donc, si
«eschatos» signifie «dernier dans une succession», on comprend
que la dernière trompette n’est rien d’autre que la septième
trompette dont Jean nous parle en Apocalypse puisqu’il n’y n’en
a pas d’autres après elle.

Apocalypse 10:7 ajoute par ailleurs : «...mais qu’aux jours
de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le
mystère de Dieu s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses serviteurs,
les prophètes».
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La septième trompette accomplira un mystère que les
prophètes avaient annoncé et ce mystère n’est rien d’autre que
la résurrection des saints de l’Eglise. Paul au 15ème chapitre  de sa
première épître aux Corinthiens nous enseigne que le fondement
de la foi chrétienne et de l’Evangile est la résurrection du Messie.

«Or, si l’on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment
quelques-uns parmi vous disent-ils qu’il n’y a point de résurrection
des morts?  S’il n’y a point de résurrection des morts, Christ non plus
n’est pas ressuscité. Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication
est donc vaine, et votre foi aussi est vaine.  Il se trouve même que
nous sommes de faux témoins à l’égard de Dieu, puisque nous avons
témoigné contre Dieu qu’il a ressuscité Christ, tandis qu’il ne l’aurait
pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne
ressuscitent point, Christ non plus n’est pas ressuscité.  Et si Christ
n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos
péchés,  et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont
perdus.  Si c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ,
nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.  Mais
maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de
ceux qui sont morts» 1 Corinthiens 15:12-20.

Dans 1 Corinthiens 15:51-56, Paul confirme les écrits de
Jean dans Apocalypse 10:7, selon lesquels la dernière trompette
va accomplir le mystère de la résurrection des morts en Christ :

«Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous,
mais tous nous serons changés,  en un instant, en un clin d’œil, à
la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il
faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps
mortel revête l’immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l’immortalité,
alors s’accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie
dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton
aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; et la puissance du
péché, c’est la loi».
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«Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole
du Seigneur : nous les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur,
nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-
même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de
la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront
restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à
la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur» 1 Thessaloniciens 4:15-17.

Préexistence de la résurrection sur la mort

La résurrection avait été prévue avant que l’homme ne soit
créé. En effet, dans Genèse 1:11-13, au troisième jour de la
création, Dieu avait semé la Parole et cette Parole produisit des
fruits (arbres, verdure, etc.). Remarquez que la terre a été
ensemencée non par des graines mais par la Parole de Dieu.

«Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n’y
retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les
plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à
celui qui mange, Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche:
Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté
Et accompli mes desseins» Esaïe 55:10-11.

Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de la graine de blé qui devait
tomber en terre afin de produire des fruits (Jean 12:24). Cette
graine était en réalité  sa propre vie qu’il offrait volontairement
pour nous racheter. Comprenons qu’avant que l’homme ne soit
créé et qu’il n’ait péché, Dieu avait déjà prévu une solution pour
sa rédemption. Ainsi, le troisième jour est caractérisé par la mort
et la résurrection de la Parole (Genèse 1). Ce n’est donc pas
étonnant que Jésus soit ressuscité trois jours après sa mort. «En
vérité, en vérité, je vous le dis, l’heure vient, et elle est déjà venue,
où les morts entendront la voix du Fils de Dieu ; et ceux qui l’auront
entendue vivront» Jean 5:25.
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Ainsi, la puissance de la résurrection existe donc avant la
mort qui est évoquée pour la première fois qu’en Genèse 2:17.
De ce fait, la mort est apparue vaincue d’avance ! Alléluia !

La mort est devenue une réalité après la chute d’Adam et
Eve. C’est le plus grand ennemi de l’homme, elle n’épargne
personne : petits et grands, riches et pauvres, blancs et noirs,
enfants et adultes. Elle est à la fois imprévisible et inévitable, elle
n’a peur de rien.

Personne n’arrivait à y échapper, ni à la vaincre. Elle a
emporté des grands de ce monde qui avaient pourtant accompli
des exploits et remporté de grandes victoires.

«C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré
dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est
étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché,...» Romains
5:12.

Grâces soient rendues à Dieu, Jésus-Christ est venu il y a
plus de 2000 ans pour notre rédemption. Il est monté sur le
poteau de la croix afin de vaincre définitivement la mort. Jésus-
Christ a triomphé d’elle à la croix, et depuis ce jour-là, il est le
seul mort qui soit revenu à la vie pour ne plus mourir.

 «Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J’étais mort; et
voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la
mort et du séjour des morts» Apocalypse 1:18.

Ainsi, toutes les personnes qui mettent leur confiance en
Jésus-Christ, seront ressuscitées lorsqu’il  reviendra pour enlever
son Eglise. D’après les Ecritures, les morts en Christ ressusciteront
premièrement et seront ensuite rejoints par les chrétiens vivants
pour aller célébrer les noces de l’Agneau au ciel.

«Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance
au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas
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comme les autres qui n’ont point d’espérance. Car, si nous croyons
que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu
ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet,
ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur : nous
les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne
devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à
un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette
de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous
serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre
du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le
Seigneur» 1 Thessaloniciens 4:13-17.

A la résurrection, les saints auront le même corps qu’avait
le Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection.

«Tandis qu’ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au
milieu d’eux, et leur dit : La paix soit avec vous ! Saisis de frayeur et
d’épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit : Pourquoi
êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées s’élèvent-elles dans
vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi ; touchez-
moi et voyez : un esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que
j’ai» Luc 24:36-39.

«Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous attendons
aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ, qui transformera le
corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de
sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses»
Philippiens 3:20-21.

Les ressuscités auront des corps spirituels avec une chair et
des os complètement restaurés. Ces corps ne connaitront plus la
mort, ni la fatigue, ni la maladie car ils seront glorieux et
incorruptibles.

 «Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé
corruptible, il ressuscite incorruptible ; il est semé méprisable, il
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ressuscite glorieux ; il est semé infirme, il ressuscite plein de force ; il
est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps
animal, il y a aussi un corps spirituel» 1 Corinthiens 15:42-43.

Délivrance pour les uns, tribulations pour les autres

L’enlèvement se produira de manière soudaine et
inattendue. Dans Luc 17:34-36, le Seigneur nous donne quelques
détails concernant cet événement : «Je vous le dis, en cette nuit-
là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l’une sera prise
et l’autre laissée ; de deux femmes qui moudront ensemble, l’une
sera prise et l’autre laissée. De deux hommes qui seront dans un
champ, l’un sera pris et l’autre laissé».

Essayez d’imaginer les scènes qui auront lieu à l’enlèvement
de l’Eglise. Imaginez que vous êtes dans un avion, volant à 11
mille mètres d’altitude et à plus de 900 km/h. Soudain on annonce
que le pilote et le copilote ont disparu tandis que vous constatez
en même temps la disparition de certains passagers. Imaginez-
vous dans un autobus devenu totalement incontrôlable du fait
de la disparition du chauffeur, tandis que dans la rue, les mêmes
choses ont lieu dans les véhicules, dans les taxis, dans les
ambulances, dans les camions de pompiers. Imaginez la violence
et le nombre d’accidents de la route qui auront lieu en même
temps en divers endroits de la planète.

Supposez aussi que vous vous retrouviez sur une table
d’opération et que tout le personnel médical disparaît en vous
laissant avec les entrailles ouvertes. Ou encore que vous êtes
tranquillement en train de dîner avec votre conjoint et vos enfants
qui s’éclipseront mystérieusement en un clin d’œil.

Que de larmes, de terreur et de confusion il y aura ce jour-
là ! Tous les services de secours seront débordés car ils seront
eux-mêmes victimes de ces catastrophes. Les survivants ne sauront
plus où donner de la tête pour venir en aide aux nombreux
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accidentés qui agoniseront un peu partout. Les morts
s’entasseront dans les rues, les blessés hurleront de douleur et de
terreur  et s’enfuiront de toutes parts en quête d’un abri qui puisse
les protéger de la chute des avions qui s’écraseront aux quatre
coins du globe. La terre tremblera et sera dévastée par divers
incendies. L’atmosphère deviendra irrespirable à cause de la
poussière qui obscurcira le soleil et des émanations toxiques des
objets calcinés par le feu. Toutes les familles de la terre seront
traumatisées par cet évènement sans précédent.

Pendant ce temps au ciel, les chrétiens qui auront vécu
toute leur vie dans la crainte de Dieu seront en sécurité et
comparaîtront devant le tribunal de Christ pour rendre compte
de la gestion des divers talents et grâces qu’ils avaient reçu du
Seigneur.

2) Le tribunal de Christ

 «Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ,
afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant
dans son corps» 2 Corinthiens 5:10.

«Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? ou toi, pourquoi
méprises-tu ton frère ? puisque nous comparaîtrons tous devant le
tribunal de Dieu» Romains 14:10.

Il s’agit ici du jugement des œuvres des croyants et non du
jugement des pécheurs. Selon la parabole des talents en Matthieu
25:14-30, chaque chrétien a reçu un ou plusieurs talents qu’il  se
doit de fructifier. En effet, l’œuvre de chacun est appelée à être
jugée après l’enlèvement de l’Eglise, ce qui aura pour résultat
l’attribution ou non de récompenses.

«Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de
l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l’oeuvre
de chacun sera manifestée ; car le jour la fera connaître, parce qu’elle



118 •                                                     LA PROPHÉTIE BIBLIQUE

se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu’est l’oeuvre de
chacun. Si l’oeuvre bâtie par quelqu’un sur le fondement subsiste, il
recevra une récompense. Si l’oeuvre de quelqu’un est consumée, il
perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers
du feu» 1 Corinthiens 3:12-15.

Comprenons que le salut est un don de Dieu immérité,
totalement indépendant des œuvres (Ephésiens 2:4-9 ; Tite 3:4-
7). Toute personne qui ouvre sincèrement son cœur à Jésus-Christ
et en fait son Seigneur et Sauveur personnel, reçoit la vie éternelle.
Toutefois, Dieu nous a également sauvés pour que nous
pratiquions les œuvres qu’il a préparées à l’avance pour nous
(Ephésiens 2:10). Pour cela, il nous a équipés de dons divers et
variés pour l’accomplissement de celles-ci. Ces œuvres se classent
en deux catégories. D’une part, les fruits de l’Esprit qui ne
dépendant pas de nous mais sont le résultat de l’action directe
du Saint-Esprit (Galates 5:22). Il s’agit de ce fin lin pur évoqué en
Apocalypse 19:8, qui constitue un vêtement de justice dont les
saints doivent être parés. Rappelez-vous bien que l’on ne peut
pas paraître nu devant Dieu comme ce fut le cas d’Adam et Eve
après leur chute. C’est pourquoi Dieu sacrifia un animal et utilisa
sa peau pour couvrir la nudité de l’homme et de la femme. Cet
acte est l’image de la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix
qui nous a rendus justes de nouveau aux yeux de Dieu (Romains
5). Dans la Bible, le vêtement représente la justice de Dieu
(Apocalypse 19:8) mais il a un sens péjoratif lorsqu’il évoque la
justice humaine (Esaïe 64:5 ; Zacharie 3). Cette première catégorie
d’œuvres correspond donc aux actes de piété que le chrétien
doit pratiquer au quotidien : amour, patience, humilité… Selon
les Ecritures, ceux qui ne portent pas ces fruits n’ont pas la vie de
Christ et n’appartiennent donc pas au Seigneur (Galates 5:16-
24).

D’autre part, la deuxième catégorie d’œuvres concerne le
service dans le cadre du ministère (Jean 7:19-22 ; Matthieu 25:14-
30). Il s’agit par exemple de prêcher la bonne Parole, gagner des
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âmes, nourrir les orphelins, visiter les malades et les prisonniers,
prophétiser, guérir les malades, établir des assemblées… Cette
deuxième catégorie découle nécessairement de la première. Il
faut d’abord avoir la vie de Christ pour être apte au service. Ceux
qui veulent faire des bonnes œuvres en négligeant la sanctification
et la justice de Dieu se trompent. Non seulement ils ne sont pas
sauvés eux-mêmes et ils ne sauvent pas les autres. Le tribunal de
Christ s’emploiera donc à juger cet aspect de la vie chrétienne.
Tous ceux qui souffrent d’une manière ou d’une autre pour le
Seigneur, qui soutiennent de grands combats pour l’Evangile,
qui sont persécutés à cause de leur piété, seront couronnés de
gloire.

Comment faut-il s’y prendre pour faire les œuvres de Dieu ?
Il suffit de croire en Jésus et d’avoir la vie de sanctification qui en
découle.

«Ils lui dirent : Que devons-nous faire, pour faire les œuvres de
Dieu ? Jésus leur répondit : L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez
en celui qu’il a envoyé» Jean 6:28-29.

«Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur
du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront
comme les étoiles, à toujours et à perpétuité» Daniel 12:3.

A l’issue de ce passage au tribunal du Seigneur, on pourra
enfin célébrer les noces de l’Agneau.

3) Les noces

Au Moyen Orient, les festivités des noces duraient sept jours.

«Le soir, il prit Léa, sa fille, et l’amena vers Jacob, qui s’approcha
d’elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante.
Le lendemain matin, voilà que c’était Léa. Alors Jacob dit à Laban :
Qu’est-ce que tu m’as fait ? N’est-ce pas pour Rachel que j’ai servi
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chez toi ? Pourquoi m’as-tu trompé ? Laban dit : Ce n’est point la
coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l’aînée. Achève la
semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l’autre pour le
service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années.
Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa; puis Laban lui donna
pour femme Rachel, sa fille» Genèse 29:23-28.

«Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson
fit un festin, car c’était la coutume des jeunes gens. Dès qu’on le vit,
on invita trente compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur
dit : Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l’expliquez pendant
les sept jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai
trente chemises et trente vêtements de rechange» Juges 14:10-12.

D’après Daniel 9:27, l’homme impie signera un pacte avec
les juifs qui durera sept ans. Cette période correspond également
aux sept années de noces de Christ avec l’Eglise. En Jean 14:1-3,
le Seigneur a promis à son Epouse de revenir la chercher après
avoir préparé une place pour elle. En effet, dans la coutume juive,
après les fiançailles, le fiancé devait retourner auprès de son père
afin de préparer la maison qui devait accueillir sa future épouse.
Pendant ce temps, la fiancée attendait son futur époux en
compagnie de jeunes filles qui l’aidaient à  prendre soin de sa
beauté et à constituer une toilette. L’époux pouvait revenir à
n’importe quel moment, de jour comme de nuit, pour emmener
sa promise avec lui.

Je vous invite à cet effet à méditer le livre des Cantiques des
cantiques qui décrit avec beaucoup de poésie la relation entre
Christ et l’Eglise.  Ainsi, on y découvre une relation qui progresse
au fur et à mesure. La Sulamithe, image de l’Eglise, était d’bord
une amie pour Salomon, image de Christ (Cantiques des cantiques
1:15). Or que dit Jésus à ses disciples en  Jean 15:15 ? «Je ne vous
appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait
son maître ; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait
connaître tout ce que j’ai appris de mon Père».
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Le mot serviteur dans ce passage est synonyme d’esclave.
Or les esclaves ne mangeaient pas à la table du maître, seuls ses
amis avaient ce privilège.

Ensuite, Salomon appelle la Sulamithe «ma sœur»
(Cantiques des cantiques 4:9). Nous voyons que le degré
d’intimité a progressé. Le lien est désormais familial car ils ont un
même Père. Enfin, la Sulamithe devient épouse (Cantiques des
cantiques 4:12), celle qui ne fait plus qu’un avec Salomon.

Je tiens à ouvrir ici une parenthèse pour ceux qui aspirent
au mariage. Il faut que le futur époux soit d’abord un ami. Par la
suite, les futurs conjoints doivent devenir frères et sœurs et ce
lien de parenté doit être établi autour du Père céleste.

«Car, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère,
ma sœur, et ma mère» Marc 3:35.

C’est seulement après avoir passé ces étapes que l’on peut
devenir époux.

D’après Cantiques des cantiques 4:12, la Sulamithe était
«un jardin fermé» et une «fontaine scellée». Nous avons ici une
belle image de la virginité, autrement dit la sanctification, qui est
la condition sine qua non pour être enlevés.

«Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je
vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme
une vierge pure» 2 Corinthiens 11:2.

En Israël, pour qu’une femme se marie, elle devait
absolument garder sa virginité (Deutéronome 22:13-17). Après
la nuit de noces, le père de la jeune femme produisait devant les
anciens un tissu blanc taché du sang virginal pour valider le
mariage. Le sang selon Lévitique 17:11 représente la vie ou l’âme.
Ainsi, l’homme et la femme étaient désormais liés par les liens du
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sang. Malachie 2:14 nous dit que le mariage est une alliance, or
dans toutes les Ecritures les alliances étaient scellées par le sang
car elles engageaient le corps, l’âme et l’esprit. De même, lorsque
l’homme était circoncis, le sang coulait. Or la circoncision était
une alliance entre Dieu, Abraham et sa descendance (Genèse 17).

«Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l’Éternel
l’attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë,
coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant :
Tu es pour moi un époux de sang ! Et l’Éternel le laissa. C’est alors
qu’elle dit : Époux de sang ! à cause de la circoncision» Exode 4:24-
26.

De même, l’alliance entre Dieu et le peuple juif a été scellé
par le sang de l’agneau pascal (Exode 12:13). Et bien sûr, le
Seigneur a versé son sang pour sceller la nouvelle alliance (Jean
6:53-59).

«Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur
lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Église du
Seigneur, qu’il s’est acquise par son propre sang» Actes 20:28.

L’Eglise qui sera enlevée sera une Eglise vierge, c’est-à-dire
pure, sans taches ni rides, ni rien de semblable. Rappelez-vous
que le souverain sacrificateur ne devaient épouser que des femmes
vierges de la race d’Israël (Lévitique 21:14), or Jésus est le souverain
sacrificateur par excellence (Hébreux 7).

Hénoch et Elie sont les seuls humains à avoir été enlevés
sans connaître la mort. Ces deux prophètes préfiguraient ainsi
l’enlèvement de l’Eglise qui est imminent (Genèse 5:24 ; 2 Rois
2:11). Cet événement  fut prophétisé avant et pendant la loi.
Tous ceux qui le nient ou le négligent commettent donc une
grave erreur.

Après l’enlèvement de l’Eglise, le monde connaîtra un chaos
sans précédent et réclamera un homme capable d’apporter la
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paix tant recherchée. L’homme qui sera choisi pour cette mission
n’est autre que celui que la Bible appelle la Bête.

Le Saint-Esprit partira-t-il à l’enlèvement de l’Eglise ?

 «Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses,
lorsque j’étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le
retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps. Car le mystère de
l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient encore
ait disparu. Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira
par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira 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, et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui
périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être
sauvés» 2 Thessaloniciens 2:5-11.

Plusieurs personnes se basent sur ce passage pour affirmer
que le Saint-Esprit sera enlevé en même temps que l’Eglise.

Dans ce passage, il est question de la disparition de «ce» et
de «celui» qui retient le mystère de l’iniquité, l’homme impie,
afin qu’il ne se manifeste qu’en son temps. Le pronom «celui» se
réfère à l’Eglise en tant que corps du Christ et le pronom «ce» se
réfère à la puissance du Saint-Esprit qui empêche la manifestation
de l’impie. Rappelez-vous que l’Eglise  est le sel de la terre et la
lumière du monde (Matthieu 5:13-16).

Le Saint-Esprit ne disparaîtra pas avec l’Eglise parce que
selon Apocalypse 7:9-17, il se produira un puissant réveil pendant
la grande tribulation, c’est-à-dire après l’enlèvement de l’Eglise.
Or seul le Saint-Esprit peut produire la conviction du péché, de la
justice et du jugement selon Jean 16:7-8. Le Saint-Esprit, qui est
Dieu, ne quittera jamais la terre car Dieu est omniprésent.

Lorsque l’Eglise sera enlevée, l’homme impie pourra
aisément passer à l’action et concrétiser ses projets malveillants.
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Le gouvernement du monde par la Bête se fera toutefois dans un
contexte politico-religieux spécifique que nous allons développer
au prochain chapitre.
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CHAPITRE 4
LA 70ÈME SEMAINE DE DANIEL :

LE RÈGNE DE LA BÊTE

I. RECONSTRUCTION DE LA BABYLONE RELIGIEUSE

Pour avoir une meilleure compréhension de la prophétie
biblique et mieux comprendre les choses à venir, il est bon de se
plonger dans l’histoire et scruter le passé. En effet, il n’y a rien de
nouveau sous le soleil (Ecclésiaste 1:9). Les hommes avides de
pouvoir et de domination, et en particulier les dictateurs de ce
monde, ont tous caressé le rêve de reconstituer l’antique Babylone
sur laquelle ils règneraient comme des dieux.

1) Origines

Caïn, fut le premier constructeur d’une ville sans Dieu. Après
avoir assassiné Abel, Caïn s’éloigna de l’Eternel et fonda une ville
qu’il appela «Hénoch», du nom de son fils (Genèse 4:17). Certains
commentateurs supposent que Caïn initia ses descendants à
l’occultisme, pratique abominable à laquelle les générations
antédiluviennes se sont de toute évidence adonnées au point
que Dieu décida de les exterminer. Mais le déluge n’a pas changé
le cœur de l’homme. Nimrod, descendant de Caïn, s’est élevé et
a régné sur Babel.

Les instructions que Dieu avait données à Noé et à ses fils à
leur sortie de l’Arche étaient pourtant très claires : «Dieu leur dit :
Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre» (Genèse 9:1). Cet
ordre est répété en Genèse 9:7 parce que Dieu avait un dessein
précis pour toute la terre. Après le déluge, Dieu établit une
nouvelle alliance avec les hommes. La Parole de Dieu dresse la
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liste des descendants de Noé en nommant chacun d’eux. Pour
l’un des fils de Cham, et exclusivement pour lui, une précision
est donnée concernant son caractère et son œuvre : «Les fils de
Cham furent : Cush, Mitsraïm, Pouth et Canaan […] Cush eut aussi
pour fils Nimrod qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre.
C’était un redoutable chasseur devant l’Eternel. De là vient
l’expression redoutable chasseur devant l’Eternel comme Nimrod.
Les capitales de son royaume furent Babel, Erek, Akkad et Kalné, au
pays de Chinéar» Genèse 10:6-11.

Le pays de Chinéar cité ci-dessus n’est autre que Babylone
selon Daniel 1:2; Zacharie 5:11 et Michée 5:5.

«À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue
et tenaient le même langage. Lors de leurs migrations depuis le soleil
levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Chinéar et
ils s’y établirent. Ils se dirent les uns aux autres : allons, moulons des
briques et cuisons-les au four. Ainsi ils employèrent les briques comme
pierres et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent : allons,
construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra
jusqu’au ciel, alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons
pas disséminés sur l’ensemble de la terre. L’Eternel descendit du
ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors
il dit : voici qu’ils forment un seul peuple parlant tous la même langue
et c’est là ce qu’ils ont entrepris de faire ! Et maintenant, quels que
soient les projets qu’ils concevront, rien ne les empêchera de les
réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langue pour qu’ils ne
se comprennent plus entre eux. Et l’Eternel les dissémina loin de là
sur toute la terre. C’est pourquoi on l’appela Babel parce que là,
l’Eternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre et
c’est à partir de là qu’il les a dispersés sur toute la terre» Genèse
11:1-9.

La ville de Babel est une œuvre du peuple chamitique qui,
sous la gouvernance de Nimrod, a donné au monde un système
religieux contrefait. Dieu voulait que son peuple soit dispersé sur
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le continent terrestre, qu’il soit fécond, qu’il se multiplie et
remplisse la terre ; Nimrod a fait exactement le contraire. Le but
avoué de l’édification de la tour de Babel était de s’opposer à la
volonté de Dieu et d’empêcher l’accomplissement de la vision
divine. Cette rébellion était fondée sur l’unité des habitants de
Babel : elle leur donnait le sentiment d’être puissants et célèbres,
ils voulaient connaître la gloire pour leur propre nom. Or l’unité
est une grâce de Dieu, Jésus-Christ est venu sur terre pour
permettre cette unité. C’est pourquoi avant son arrestation, Il a
prié son Père en ces termes : «Comme toi, Père, tu es en moi, et
comme moi je suis en toi, qu’ils soient un en nous pour que le monde
croie que c’est toi qui m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu
m’as donnée, afin qu’ils soient un, comme toi et moi nous sommes
un, moi en eux et toi en moi. Qu’ils soient parfaitement un et qu’ainsi
le monde puisse reconnaître que c’est toi qui m’a envoyé et que tu
les aimes comme tu m’aimes» (Jean 17:21-23).

Du nom Babel est issue Babylone. Le projet babylonien
consiste à obtenir la grandeur, la puissance et la gloire mais sans
Dieu et sans considération pour son Nom, sa création et son
dessein pour la terre. Cette ambition d’une grande Babylone n’a
pas disparu ; bien au contraire, elle est plus que jamais d’actualité
en cette fin des temps. Le système conçu par Nimrod est encore
très répandu dans le monde, et il  influence toujours beaucoup
d’assemblées chrétiennes.

2) Restauration de la Babylone religieuse

Vous avez certainement remarqué que la plupart de nos
églises sont malades. Plusieurs conducteurs chrétiens sont rentrés
dans des organisations contrôlées par le pouvoir politique.
L’accent est désormais mis sur la grandeur, la richesse, les biens
matériels et la construction d’immenses temples censés donner
gloire au Seigneur. Ces conducteurs sont d’avantage préoccupés
par l’acquisition de grands édifices pour contenir des foules plutôt
que de chercher à les amener à Dieu. La foi authentique a
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pratiquement disparu et nous assistons à une paganisation
générale de nos églises. Certains pasteurs sont devenus des
mendiants quémandant sans cesse de l’argent aux chrétiens. Ils
soignent bien plus leur apparence en cumulant les signes
extérieurs de spiritualité (soutanes, crucifix…), rejoignant ainsi
l’hypocrisie des prélats catholiques qu’ils ont jadis dénoncés.

Cette dépravation généralisée tire ses sources de l’antique
Babel, image de la rébellion des hommes vis-à-vis de Dieu.

  Bâtissons !

 «Allons ! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet
(touche) au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons
pas disséminés à la surface de la terre» Genèse 11:4.

À Babel, les hommes ont voulu faire comme Dieu : créer.
«Faisons des briques et du ciment», dirent-ils, et ils ont utilisé des
techniques pour bâtir des projets grandioses. Dans l’Eglise, le
même processus est apparu. Jésus a dit à Pierre «tu es pierre et sur
ce roc, je bâtirai mon église» (Matthieu 16:18). Mais par la suite,
des hommes se disant «hommes de Dieu», sont venus construire
«leurs» églises, avec leurs rites, leurs coutumes, pour satisfaire
leurs ambitions refusant l’autorité de Jésus-Christ pour conduire
le peuple de Dieu.

«Si l’Eternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs
travaillent» Psaume 127:1.

Certains pasteurs dépensent des millions afin de construire
de gigantesques bâtiments qu’ils appellent «églises». D’autres
contractent des alliances avec le monde afin d’assurer la pérennité
de leurs ministères. Or ce que Dieu demande c’est d’investir dans
les âmes afin de les préparer à l’enlèvement.
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Construisons une ville !

Le but des constructeurs de la tour de Babel est de bâtir
une ville puissante réunissant tous les hommes, ce qui est contraire
à la vision de Dieu puisque l’Eternel demandait à l’homme de
remplir la terre. La pensée babylonienne consiste à concentrer le
pouvoir et l’action des hommes en un seul lieu. C’est ainsi que
plusieurs responsables chrétiens modernes se comportent comme
des «Nimrod», ils affirment leurs ambitions locales, construisent
de grands bâtiments pour abriter d’immenses assemblées sur
lesquelles ils règnent comme des seigneurs. Cette attitude
développe la rivalité entre les églises locales alors qu’elles devraient
être unies  et collaborer ensemble car le corps du Christ n’est pas
divisé.

Bâtissons une tour dont le sommet touchera le ciel !

L’exemple de la tour de Babel continue à influencer
l’architecture des églises. La tour de Nimrod s’appelait un
«Ziggourat», mot qui signifie «monument». Elle avait plus de six
cent pieds de hauteur. Vu de coté, le monument ressemblait à
une pyramide.

Ce n’est pas par hasard si l’on désigne quelqu’un dont
l’ambition est démesurée par l’expression «bâtisseur de
cathédrales». L’Eglise catholique doit sa réputation à la
construction d’immenses cathédrales ; celles-ci sont apparues à
l’époque de Constantin, environ quatre siècles après Jésus-Christ.
Cet empereur romain, prétendument converti, a grandement
modifié et politisé l’Eglise primitive. Pour imposer à ses sujets le
culte rendu à Christ, il transforma des temples païens en «églises».
Il trouva ainsi un moyen habile de pérenniser leurs habitudes
religieuses en substituant simplement le nom de leur divinité par
celui de Jésus-Christ. Quelle supercherie !  Ce faisant, il introduisit
les vanités de Nimrod dans l’Eglise chrétienne en construisant
d’immenses et somptueux bâtiments censés témoigner de la
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gloire de Dieu. Jésus-Christ n’était donc plus au cœur de
l’adoration des fidèles. Constantin est donc l’auteur de cette fausse
conception selon laquelle l’Eglise est un bâtiment alors qu’au
temps de l’Eglise primitive, les disciples se réunissaient dans les
maisons comme le confirme le Nouveau Testament.

Remarquez que seul le sommet de la tour devait toucher le
ciel. Le sommet en question c’était Nimrod. Nous avons ici
l’origine de la vision pyramidale : seuls les sommets (les pasteurs
et conducteurs chrétiens) ont accès à la connaissance, le reste
est volontairement maintenu dans  l’ignorance afin de mieux le
manipuler. Pourtant, Jésus-Christ a introduit la totalité du Corps
(tous les chrétiens nés de nouveau) dans le lieu très saint. Voilà
pourquoi il n’est pas étonnant que le peuple de Dieu périsse faute
de connaissance (Osée 4:6).

Il est à noter que ce modèle de gouvernance pyramidale a
inspiré toutes les religions à mystères et autres sectes.

Faisons-nous un nom :
origine des dénominations et des titres

«Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés
sur la face de la terre» : quelle manifestation d’orgueil ! Un jour,
un pasteur m’a appelé pour me conseiller aimablement de tout
faire pour que mon nom soit connu !

Il y a tellement de dénominations chrétiennes à l’heure
actuelle que même les païens se moquent de nous. Or c’est à
Babylone que le besoin de se faire un nom a commencé.
Aujourd’hui dans beaucoup d’églises, nous trouvons toutes sortes
de titres : révérend, bishop, archibishop, monseigneur, pape,
cardinaux etc. Beaucoup de pasteurs sont prêts à toutes sortes
de compromissions pour être célèbres. Leurs photographies et
leurs noms ont colonisé tous les espaces publicitaires (sites
Internet, tracts, affiches…), reléguant au dernier plan le nom de
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Jésus-Christ. C’est à se demander qui sauve, Christ ou ces
hommes ?

Cependant la vision de Babylone ne s’est pas éteinte avec
Nimrod. Beaucoup de conducteurs chrétiens apostats copient le
modèle babylonien et l’appliquent dans leurs assemblées.

Fonctionnement pyramidal de l’Eglise apostate

Ces deux tableaux représentent deux fonctionnements :

    Tableau A      Tableau B

Le Tableau A représente le fonctionnement biblique, Dieu
est au-dessus de tous et Jésus-Christ est le seul médiateur entre
Dieu et les hommes. Les pasteurs sont égaux aux chrétiens, ils
sont au service des saints et non l’inverse ! Il n’y a ni homme ni
organisation pour garantir la protection des enfants de Dieu à
part le Seigneur lui-même. Ces derniers exercent librement leurs
dons et ministères selon 1 Corinthiens 14:26-31.

«Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, les
uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction,
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une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse
pour l’édification. En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois
au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu’un interprète ; s’il
n’y a point d’interprète, qu’on se taise dans l’Eglise, et qu’on parle à
soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois
parlent, et que les autres jugent ; et si un autre qui est assis a une
révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser
successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient
exhortés».

Remarquez ce que chaque chrétien est appelé à faire lors
des réunions de prière : entonner un cantique, enseigner, parler
en langues, donner une interprétation, et prophétiser.

Dans l’Eglise véritable, les chants d’adoration ne sont pas
réservés à une élite, une équipe spécialisée dans la musique ; les
chrétiens peuvent chacun à leur tour entonner des chants et
partager la Parole (Ephésiens 5:19 ; Colossiens 3:16). Même s’il y
a des enseignants, les fidèles doivent s’enseigner les uns les autres,
prophétiser à tour de rôle, afin que l’assemblée soit édifiée.

Le Tableau B représente la vision pyramidale et babylo-
nienne. 1 Corinthiens 14:26 est complètement déformé et
transformé en ceci : Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous
assemblez, restez assis car :

- une équipe a le monopole de la louange et de l’adoration.
Que dire alors de ce verset qui a été mis aux oubliettes ?
«Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu’il prie.
Quelqu’un est-il dans la joie ? Qu’il chante des cantiques.»
Jacques 5:3. Cela signifierait que seul le groupe de louange
dans nos églises éprouve de la joie puisqu’ils sont les seuls
à chanter.

- le pasteur seul a le droit d’enseigner car il est diplômé et
ordonné.

- les prophètes reconnus par le pasteur sont les seuls à
prophétiser.
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- le pasteur seul peut interpréter les langues.
- le peuple s’assoit, écoute et se tait !
- le groupe d’intercession adoubé par le pasteur, est le seul

habilité à conduire la prière.

Dans ces conditions, le pasteur devient le Maître de
Cérémonie, l’intermédiaire entre Dieu et le peuple. Il a le
monopole de l’interprétation, de l’enseignement, de la prophétie,
et des paroles de connaissance. Les chrétiens sont les domestiques
du pasteur et de sa femme. Le couple pastoral dispose d’un
chauffeur attitré chargé de conduire sa majesté le pasteur dans
ses moindres déplacements. Il a également a à sa disposition du
personnel pour lui faire la cuisine, le ménage, divers travaux
d’entretien, des garagistes et  autres larbins qu’ils exploitent sans
les rémunérer.

Certains sont passés experts de la manipulation, très aguerris
aux techniques d’extorsion des fonds. Ainsi, ils demanderont
rarement directement de l’argent mais se débrouilleront pour
que les fidèles sachent qu’ils sont en manque.

La cupidité pousse certains leaders à organiser des
séminaires dans le seul but de récolter des fonds. On a d’ailleurs
eu le triste exemple de pasteurs qui se sont battus suite à un
désaccord lié au partage du butin.

L’apostasie qui gangrène malheureusement beaucoup de
nos églises trouve son équivalent dans la synagogue de Satan
dénoncée par le Seigneur Jésus.

3) La synagogue de Satan, autre nom de l’Eglise apostate

Le mot synagogue vient du grec «sunagoge» et signifie
«assemblée, lieu de réunion» ou «assemblée d’associés». Ce terme
vient de «sunago» qui veut dire «recueillir ensemble» ou encore
«des poissons pris dans un filet». A la lumière de l’étymologie,
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nous comprenons que la synagogue de Satan est une église dans
laquelle règne Satan.

«Écris à l’ange de l’église de Smyrne : voici ce que dit le premier
et le dernier, Celui qui était mort et qui est revenu à la vie : Je connais
ta tribulation et ta pauvreté  et pourtant tu es riche et les calomnies
de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une
synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que
le diable va jeter quelques-uns d’entre vous en prison, afin que vous
soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle
jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a
des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux églises ! Le vainqueur ne
sera point touché par la seconde mort. Écris à l’ange de l’église de
Pergame : voici ce que dit Celui qui a l’épée aiguë à deux tranchants.
Je sais où tu demeures ; là est le trône de Satan. Tu retiens mon
nom, et tu n’as pas renié ma foi, même aux jours où Antipas, mon
témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan»
Apocalypse 2:8-10.

«Écris à l’ange de l’église de Philadelphie : voici ce que dit le
Saint, le Véritable, Celui qui a la clé de David, Celui qui ouvre et
personne ne fermera, Celui qui ferme et personne n’ouvrira : Je
connais tes œuvres. Voici : J’ai mis devant toi une porte ouverte que
nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as
gardé ma parole et que tu n’as pas renié mon nom. Voici  Je te
livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne
le sont pas, car ils mentent. Voici : Je les ferai venir se prosterner à
tes pieds et reconnaître que je t’ai aimé» Apocalypse 3:7-9.

L’une des particularités de l’Eglise apostate c’est qu’elle met
en place des organisations purement humaines, c’est-à-dire des
fédérations d’églises, l’œcuménisme ou d’autres organisations
diaboliques, ayant pour but de contrôler les chrétiens fidèles à la
Bible. Ces organisations constituent la Synagogue (assemblée)
de Satan qui combattra, et combat déjà l’Eglise véritable. Dans
l’église de Smyrne, nous voyons que la Synagogue de Satan a
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emprisonné et tué des chrétiens. À la tête de l’Eglise apostate, il
y a le faux prophète dont la voie est préparée par ses prédécesseurs
les faux prophètes. Beaucoup de chefs juifs avaient reconnu que
Jésus était le Messie, mais ils n’osaient pas le déclarer
publiquement de peur d’être expulsés de la synagogue. De même
aujourd’hui, beaucoup de pasteurs savent que nos églises sont
malades à cause du péché mais ils n’osent pas dénoncer cette
situation de peur de perdre leurs amis et de se retrouver seuls.

«Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui ;
mais à cause des Pharisiens, ils ne le confessaient pas, pour ne
pas être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des
hommes plus que la gloire de Dieu» Jean 12:42-43.

 «Ecris à l’ange de l’Église de Pergame : voici ce que dit Celui
qui a l’épée aiguë à deux tranchants : Je sais où tu demeures ; là est
le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n’as pas renié ma foi,
même aux jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort
chez vous, là où demeure Satan» Apocalypse 2:12-13.

L’Eglise de Pergame est un exemple de synagogue de Satan.
Dans la pensée grecque le mot «sunagoge» signifie aussi
«assemblée d’associées ayant un but commun».

Il est intéressant de noter qu’à Pergame, il y avait un temple
en forme de serpent dédié à Esculape, dieu de la médecine. Cette
église représente toutes les églises dans lesquelles Satan a pris
place.

Le temple de Jérusalem avait été souillé à plusieurs reprises.
Manassé, l’un des rois les plus méchants d’Israël, avait introduit
l’idole de la déesse Astarté dans le temple et établi des faux
prophètes pour prédire l’avenir : «Il mit l’idole d’Astarté, qu’il avait
faite, dans la maison de laquelle l’Eternel avait dit à David et à
Salomon, son fils : c’est dans cette maison, et c’est dans Jérusalem,
que j’ai choisie parmi toutes les tribus d’Israël, que je veux à toujours
placer mon nom» (2 Rois 21:7).
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Astarté, en hébreu «ashera», signifie  «dieu de la fortune».
Aujourd’hui, cette idole est adorée dans beaucoup d’églises sous
la forme du dieu Mammon, le dieu de l’argent, de la cupidité.
Cette idole est à la base de l’évangile de prospérité ou encore de
la «doctrine de Balaam». Cette doctrine consiste dans le fait
d’exiger de l’argent des personnes avant de prier pour elles, dans
la vente d’objets (mouchoirs, pin’s à l’image de la colombe,
crucifix, huiles, eaux bénites…), et dans les divers appels de fonds.

«Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des
gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à
mettre une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël, pour qu’ils
mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrassent
à l’impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés
pareillement à la doctrine des Nicolaïtes» Apocalypse 2:14-15.

Selon le Seigneur Jésus, l’un des signes de la fin des temps
est l’établissement de l’abomination dans le temple de Dieu :
«C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation,
dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui
lit fasse attention !» (Matthieu 24:15). Ce passage de Matthieu
fait allusion à la prophétie de Daniel 11:31 : «Des troupes se
présenteront sur son ordre ; elles profaneront le sanctuaire, la
forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel, et dresseront
l’abomination du dévastateur». Cette prophétie s’est accomplie
partiellement en 168 avant Jésus-Christ lorsque le roi d’Assyrie,
Antiochus Epiphane, fit cesser le sacrifice perpétuel en sacrifiant
sur l’autel d’airain une truie à Zeus Olympien, son idole. Cette
profanation du temple sera répétée juste avant le retour de Jésus.
Le diable prendra place dans le troisième temple qui sera rebâti
par les juifs orthodoxes à Jérusalem.

Le mot «abomination» se dit «bdelugma» en grec et signifie
«idole» ou «idolâtrie». À l’heure actuelle, le diable est assis dans
beaucoup d’églises où les pasteurs prêchent des fausses doctrines
et pratiquent le péché. Or, nous sommes l’Eglise, et l’Eglise est le
temple du Saint-Esprit (1 Corinthiens 3:16 et 6:19).
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Satan n’a pas réussi à se faire adorer au ciel ni par Jésus lors
de la tentation au désert, mais malheureusement, il parvient à se
faire adorer par des chrétiens dans beaucoup d’assemblées se
réclamant du Seigneur. Paul confirme cela dans la deuxième épître
aux Thessaloniciens : «Que personne ne vous séduise d’aucune
manière ; car il faut qu’auparavant l’apostasie soit arrivée, et que se
révèle l’homme impie, le fils de perdition l’adversaire qui s’élève au-
dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou qu’on adore, et qui va
jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-
même pour Dieu» (2 Thessalonniciens 2:3-4).

Le verbe «s’asseoir», en grec «kathizo», veut dire : avoir
fixé demeure, s’établir ou encore conférer un royaume à
quelqu’un. De même qu’Adam, qui était le souverain de la terre,
céda le gouvernement du monde à Satan par sa désobéissance
(Luc 4:5-7), beaucoup de conducteurs chrétiens (pasteurs,
évêques, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, anciens,
diacres, musiciens) ont conféré à Satan le droit de diriger leurs
ministères. Il y en a qui le font inconsciemment, et d’autres de
façon consciente en s’associant à Babylone, à l’œcuménisme, aux
fédérations et en prêchant des fausses doctrines. Toutes ces choses
prouvent que le diable a élu domicile dans beaucoup de nos
églises.

Un grand nombre de ministères ont pour fondement
l’argent. S’inquiéter de son lendemain, la peur de manquer, les
soucis de la vie sont des signes incontournables de la cupidité. À
cause de ce vice, des prédicateurs refusent de dénoncer le péché
dans leurs assemblées de peur de voir leurs partenaires financiers
s’en aller. «Nul ne peut servir deux maîtres ; car, ou il haïra l’un, et
aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous
ne pouvez servir Dieu et Mammon» Matthieu 6:24.

Mammon en grec se dit «mammonas» et signifie «richesse».
L’église de Laodicée adorait cette idole : «Car tu dis : je suis riche,
je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien ; et tu ne connais pas que
tu es malheureux, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je te
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conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, pour devenir
riche ; et des vêtements blancs, pour être vêtu, et que la honte de ta
nudité ne paraisse point, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que
tu voies» Apocalypse 3:17-18.

Nombreux sont les prédicateurs et les églises qui adorent
Mammon sans le savoir. Leur amour de l’argent est tel qu’il y en
a qui exigent d’être logés dans des hôtels quatre ou cinq étoiles,
d’avoir une grosse somme d’argent pour prêcher et des billets
d’avions de première classe pour se déplacer.

II. RECONSTRUCTION DE LA BABYLONE POLITIQUE

Beaucoup de dirigeants de ce monde ont essayé, et parfois
réussi, à mettre en place des gigantesques empires s’étendant
sur toute la terre. Une fois de plus, cette ambition était inspirée
par Nimrod, le premier homme qui a tenté de mettre en place
un gouvernement mondial.

1) Les quatre premiers empires historiques

Le monde a connu quatre grands empires dont les
empereurs avaient les mêmes objectifs que leur illustre
prédécesseur Nimrod, à savoir le gouvernement mondial. Le
premier empire était Babylone sous la gouvernance du roi
Nebucadnetsar.

 «Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais
royal à Babylone, le roi prit la parole et dit : N’est-ce pas ici Babylone
la grande, que j’ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance
de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Daniel 4:29-30.

Le songe prophétique de Nebucadnetsar : la statue

Le roi Nebucadnetsar eut une songe prophétique qui
annonçait l’établissement des quatre premiers empires et dans la
suite des temps le gouvernement mondial.



LA GUERRE ENTRE LES DEUX POSTÉRITÉS                                    • 139

«Tu as eu, ô roi, une vision. Voici : une statue, une grande
statue, extrêmement brillante, se dressait devant toi, terrible à voir.
Cette statue, sa tête était d’or fin, sa poitrine et ses bras étaient
d’argent, son ventre et ses cuisses de bronze, ses jambes de fer, ses
pieds partie fer et partie argile. Tu regardais : soudain une pierre se
détacha, sans que main l’eût touchée, et vint frapper la statue, ses
pieds de fer et d’argile, et les brisa.  Alors se brisèrent, tout à la fois,
fer et argile, bronze, argent et or, devenus semblables à la bale sur
l’aire en été ; le vent les emporta sans laisser de traces. Et la pierre
qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit
toute la terre. Tel fut le songe ; et son interprétation, nous la dirons
devant le roi.  C’est toi, ô roi, roi des rois, à qui le Dieu du ciel a
donné royaume, pouvoir, puissance et honneur, les enfants des
hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, en quelque lieu
qu’ils demeurent, il les a remis entre tes mains et t’a fait souverain
sur eux tous, la tête d’or, c’est toi. Et après toi se dressera un autre
royaume, inférieur à toi, et un troisième royaume ensuite, de bronze,
qui dominera la terre entière. Et il y aura un quatrième royaume,
dur comme le fer, comme le fer qui réduit tout en poudre et écrase
tout ; comme le fer qui brise, il réduira en poudre et brisera tous
ceux-là. Ces pieds que tu as vus, partie terre cuite et partie fer, c’est
un royaume qui sera divisé ; il aura part à la force du fer, selon que
tu as vu le fer mêlé à l’argile de la terre cuite. Les pieds, partie fer et
partie argile de potier : le royaume sera partie fort et partie fragile.
Selon que tu as vu le fer mêlé à l’argile de la terre cuite, ils se mêleront
en semence d’homme, mais ils ne tiendront pas ensemble, de même
que le fer ne se mêle pas à l’argile. Au temps de ces rois, le Dieu du
ciel dressera un royaume qui jamais ne sera détruit, et ce royaume
ne passera pas à un autre peuple. Il écrasera et anéantira tous ces
royaumes, et lui-même subsistera à jamais : de même, tu as vu une
pierre se détacher de la montagne, sans que main l’eût touchée, et
réduire en poussière fer, bronze, terre cuite, argent et or. Le Grand
Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Tel est véritablement
le songe, et sûre en est l’interprétation» Daniel 2:31-45.
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Le songe de Nebucadnetsar décrit prophétiquement la
succession des divers empires universels et leur destruction finale
par Christ.  La pierre mentionnée dans ce passage symbolise le
Messie qui détruira de façon irrémédiable le quatrième empire,
c’est-à-dire l’édifice international dans sa forme finale. Après cette
destruction, la pierre deviendra une grande montagne ; il s’agit
du royaume messianique dont parle Michée 4:1-5.

Les quatre métaux de la statue sont les empires babyloniens,
médo perses, grecs et romains. Ce dernier empire s’est
effectivement divisé en deux comme le suggère «les jambes»,
avec les empires romains d’Orient et d’Occident.

Il y a cependant une particularité au niveau des orteils de
cette statue : ils sont mi fer  (l’empire romaine restauré c’est-à-
dire l’Europe) mi argile (l’Eglise apostate inspirée par le Vatican).
Ces deux entités paraissent unies mais en réalité elles ne le sont
pas. En effet, l’apôtre Jean nous dit en Apocalypse 17:15-18 que
la Bête (le fer) mangera la chair de la prostituée (l’argile, le
Vatican).

Les dix «orteils» sont donc les dix tribus germaniques
(l’Europe) qui ont remplacé l’empire romain d’Occident. Dans
son ensemble, la statue donne une idée impressionnante de la
grandeur et de la splendeur des grandes puissances terrestres.

Le songe prophétique de Daniel : les quatre animaux

«En l’an I de Balthazar, roi de Babylone, Daniel vit un songe
et des visions de sa tête, sur sa couche. Il rédigea le rêve par écrit.
Début du récit : Daniel dit : j’ai contemplé des visions dans la nuit.
Voici : les quatre vents du ciel soulevaient la grande mer ; quatre
bêtes énormes sortirent de la mer, toutes différentes entre elles. La
première était pareille à un lion avec des ailes d’aigle. Tandis que je
la regardais, ses ailes lui furent arrachées, elle fut soulevée de terre
et dressée sur ses pattes comme un homme, et un cœur d’homme
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lui fut donné. Voici : une deuxième bête, tout autre, semblable à un
ours, dressée d’un côté, trois côtes dans la gueule, entre les dents. Il
lui fut dit : lève-toi, dévore quantité de chair.  Ensuite, je regardai et
voici : une autre bête pareille à un léopard, portant sur les flancs
quatre ailes d’oiseau ; elle avait quatre têtes, et la domination lui fut
donnée. Ensuite je contemplai une vision dans les visions de la nuit.
Voici : une quatrième bête, terrible, effrayante et forte extrêmement ;
elle avait des dents de fer énormes : elle mangeait, broyait, et foulait
aux pieds ce qui restait. Elle était différente des premières bêtes et
portait dix cornes. Tandis que je considérais ses cornes, voici : parmi
elle poussa une autre corne, petite ; trois des premières cornes furent
arrachées de devant elle, et voici qu’à cette corne, il y avait des yeux
comme des yeux d’homme, et une bouche qui disait de grandes
choses !» Daniel 7:1-8.

L’empire de Nebucadnetsar se retrouvait dans la vision des
quatre animaux, mais avec une différence importante :
Nebucadnetsar voit la puissance extérieure et la splendeur des
temps des nations, alors que Daniel perçoit le vrai caractère des
gouvernants des nations, cupides et belliqueux, s’établissant et
se maintenant par la force. Les quatre animaux : le lion, l’ours, le
léopard et le quatrième animal,  représentent également les quatre
empires historiques. Le lion : l’empire babylonien, l’ours : l’empire
médo perse, le léopard : l’empire grec et le quatrième animal :
l’empire romain.

Babylone

«La première était comme un lion et avait des ailes d’aigle ; je
regardais, tandis que ses ailes étaient arrachées ; elle fut enlevée de
terre et mise debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur
d’homme lui fut donné» Daniel 7:4.

Babylone dont l’empire a duré de 627 à 539 avant Jésus-
Christ, illustre à chaque période de son histoire le principe d’une
dualité politique et religieuse que la Bible nous révèle par son
premier livre (la Genèse), son dernier livre (l’Apocalypse), mais
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également par sa partie centrale. C’est en effet dans la Babylone
chaldéenne que Nebucadnetsar, alors à l’apogée de sa puissance,
se fit passer pour Dieu et obligea ses sujets à l’adorer.

L’empire médo-perse

«Et voici une seconde bête, semblable à un ours ; elle se dressait
sur un côté ; elle avait trois côtes dans la gueule entre les dents, et
on lui disait : lève-toi, mange beaucoup de chair» Daniel 7:5.

Cette bête a la même signification que la «poitrine» et les
«bras d’argent» dans Daniel 2:32-39, elle représente l’empire
médo-perse qui remplaça l’empire babylonien de 538 à 331 avant
Jésus-Christ. C’était une double monarchie avec les Mèdes qui
gouvernèrent dans un premier temps pour céder leur place aux
Perses dans un deuxième temps. Les deux bras et l’ours, animal
symbolisant une très grande bestialité, soulignent cet aspect de
la prophétie. Les «trois côtes» représentent les nations de
Babylone, de Lydie et d’Egypte qui furent conquises par les médo-
perse.

L’empire Greco-macédonien

«Après cela je regardais, et voici : une autre comme un léopard
avait sur le dos quatre ailes d’un oiseau ; cette bête avait quatre
têtes, et la domination lui fut donnée» Daniel 7:6.

Cette bête trouve son équivalent dans Daniel 2:32-39 et se
réfère à l’empire grec (331-146 avant Jésus-Christ). Alexandre le
Grand vainquit les perses, mais à sa mort, son royaume fut divisé
en quatre parties représentées par les quatre têtes de l’animal :
Macédoine, Thrace, Syrie et Egypte. La notion de rapidité qui
caractérise le léopard (Habacuk 1:8) est intensifiée par l’addition
des quatre ailes. De même, l’idée de domination est multipliée
par la présence des quatre têtes. Le nombre quatre symbolise la
totalité et l’étendue universelle. Ce royaume se distingue donc
par la rapidité de ses conquêtes tous azimuts.
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L’empire romain

«Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer ; de même
que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer
qui met tout en pièces» Daniel 2:40.

L’empire romain a perduré de 27 avant Jésus-Christ à 476
pour la partie occidentale et 1453 pour la partie orientale. Cette
civilisation fut affaiblie par de nombreux conflits au cours de son
existence. Rome domina tout le pourtour de la mer méditerranée
et la partie occidentale de l’Europe. Son expansion commença
bien avant l’institution de l’empire et atteint son zénith sous
l’empereur Trajan avec la conquête de la Dacie (actuelle
Roumanie) en l’an 106. À son apogée territoriale, l’empire
contrôlait approximativement 5 900 000 km! et comptait 88
millions d’habitants. L’influence de Rome dans la culture, les lois,
la technologie, les gouvernements, les arts, le langage et même
la religion, sur les civilisations qui lui succédèrent, perdure encore
de nos jours.

La fin de l’empire romain est traditionnellement datée du
4 septembre 476, lorsque l’empereur Romulus Augustule fut
dépossédé par Odoacre. Cependant, Dioclétien fut le dernier
empereur d’un empire divisé dont la capitale était Rome. Après
la division de l’empire par Dioclétien, chaque ensemble continua
à s’appeler « l’empire romain ». La partie occidentale déclina puis
disparut au cours du 5ème siècle. L’empire romain d’Orient, qui
adoptera le grec comme langue officielle, sera ultérieurement
connu sous le nom d’empire byzantin. Il préservera les traditions
légales et culturelles grecques ainsi que des éléments helléniques
durant un millénaire supplémentaire, jusqu’à sa défaite contre
l’Empire ottoman en 1453.

«Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et
voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et
extraordinairement fort ; il avait de grandes dents de fer, il mangeait,
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brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait ; il était différent de tous
les animaux précédents, et il avait dix cornes» Daniel 7:7.

Le royaume dont il est question dans Daniel 2:40 et Daniel
7:7, est l’empire romain qui a été d’une extraordinaire cruauté.
En effet, l’intensité de son emprise est marquée par le rythme de
trois. Aux trois verbes employés dans le chapitre 2 de Daniel,
«brise», «rompt», et «met tout en pièces», répondent trois
adjectifs, «terrible, épouvantable et extraordinairement fort» ou
encore trois verbes, «dévorera, foulera et brisera» dans Daniel 7.
C’est avec des dents de fer qu’il mène ses opérations de
destruction. Ce quatrième royaume possède une particularité : il
est dit que la statue a des orteils mi-argile, mi-fer (Daniel 2:41),
et le texte de Daniel 7 précise que le quatrième animal a un
visage humain avec une petite corne qui apparaît au milieu de
dix autres cornes.

2) L’Union européenne : le quatrième empire restauré

«Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume.
Un autre s’élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il
abaissera trois rois» Daniel 7:24.

«Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas
encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme rois
pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent
leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront l’Agneau, et
l’Agneau les vaincra, parce qu’il est Seigneur des seigneurs, et Roi
des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les
vaincront aussi» Apocalypse 17:12-14.

Dans la Bible, les cornes ont diverses significations : les
autorités (rois, présidents, princes, empereurs [Daniel 8:20-22]),
les royaumes (Daniel  7:24 ; 8:20-22 ; Apocalypse 17:12), la force
(Deutéronome 33:17), l’arrogance ou l’orgueil (Psaume 75:5-6).
Les dix cornes du quatrième animal et les dix orteils de la statue
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de Nébucadnestar représentent dix rois orgueilleux et arrogants
(Daniel 2:41; 7:24; Apocalypse 17:12). Le quatrième empire dans
sa forme future sera constitué de dix royaumes très puissants
militairement et économiquement et qui occuperont les régions
autrefois gouvernées par Rome. En effet, l’histoire nous enseigne
que l’empire romain occidental s’écroula en 476 après Jésus-Christ
et qu’à sa place surgirent dix nouveaux royaumes qui sont les
tribus germaniques constituant les Etats européens d’aujourd’hui.
Il est question des tribus suivantes :

- les Alamans (l’Allemagne)
- les Francs (la France)
- les Anglo-saxons (la Grande-Bretagne)
- les Burgondes (la Suisse,)
- les Visigoths (la Grèce et l’Asie mineure)
- les Suèves (le Portugal)
- les Lombards (l’Europe centrale)
- les Hérules (l’Italie)
- les Vandales (l’Espagne et l’Afrique du nord)
- les Ostrogoths (l’Europe centrale et les pays de la mer noire)
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Comme nous l’avons vu ces dix tribus constituent l’Europe
actuelle, qui n’est autre que le quatrième empire restauré.

 «Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et
sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms
de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard ; ses
pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa gueule comme une gueule
de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande
autorité. Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa
blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l’admiration
derrière la bête» Apocalypse 13:1-4.

Cette Bête représente deux réalités : le quatrième empire
et l’antéchrist. Dans ce passage, le mot «guérir» signifie «restaurer»
dans sa condition initiale. Nous comprenons dès lors qu’il s’agit
de la restauration de la Rome impériale que les hommes
reconstruisent actuellement.

Le désir d’unité des hommes pour se faire un nom, sans
Dieu, symbolisé par l’idée de bâtir une grande ville et une tour
qui touchera le ciel, est apparu dès le début de l’histoire de
l’humanité et n’a pas quitté le cœur des hommes. L’ambition de
l’homme a commencé à Babylone et s’achèvera à Babylone, le
quatrième empire ; alors la boucle sera bouclée.

Nous sommes aux temps de la fin et les hommes sont en
train de rebâtir la symbolique Babylone antique. Le monde est
prêt pour recevoir un gouvernement mondial. La statue de
Nebucadnetsar est en train d’être reconstruite à travers l’Europe
(mélange des quatre empires historiques). L’empire babylonien
était puissant et fastueux. Depuis sa destruction, les empereurs
n’ont pas cessé de tenter de le rebâtir : Darius (Perse), Alexandre
le Grand (Grec), Jules César (Romain), Charlemagne (Franc),
Napoléon (Français), Hitler (Allemand), etc. Babylone fascine
encore tous les hommes d’État qui rêvent d’exercer un pouvoir
totalitaire sur des pays unifiés constituant une seule entité
puissante et redoutable. La Babylone de la fin des temps sera
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incontestablement la plus puissante des Babylone mentionnées
dans l’Ecriture. L’Antichrist aura alors accompli à la perfection ce
que ses prédécesseurs n’auront fait qu’ébaucher. Les pouvoirs
religieux (Babylone religieuse) et politique (Babylone politique)
seront à cette époque intimement liés, comme la prostituée l’est
avec la bête qu’elle chevauche. Cette Babylone religieuse sera
ivre du sang des saints, elle persécutera les vrais chrétiens comme
les Pharisiens persécutèrent les premiers disciples.

La mer

Les animaux évoqués en Daniel 7 et en Apocalypse 13
sortent tous d’un même endroit : la mer, «thalassa» en grec, qui
signifie «lieu du chaos». En Hébreu la mer se dit «Yam». C’est le
nom de la divinité levantine du chaos et des mers déchaînées
d’origine sémitique. D’après la Parole de Dieu, les quatre animaux
de Daniel 7 (Babylone, Mèdes et Perses, la Grèce et Rome) prirent
de l’ampleur à la suite du jugement que le Seigneur avait envoyé
à Jérusalem. En effet, un chaos s’était installé en Juda à cause des
châtiments du Seigneur. Jérusalem était détruite tandis que
Babylone était à son apogée.

Le chaos survient à chaque fois après le jugement de Dieu,
lorsque les hommes refusent de croire en lui et de se repentir de
leurs péchés. Toutefois, les hommes sont capables de provoquer
également des chaos pour asseoir leur domination. Le principe
est celui de l’ordo ab chao,  expression latine qui veut dire  «l’ordre
à partir du désordre».

Ce terme plus particulièrement utilisé par des philosophes
proches de Karl Marx et de Frédéric Hegel a été repris et
réapproprié par ceux qui gouvernent nos sociétés. Ainsi, certains
désordres (guerres, famines, maladies, crises diverses)  sont créés
de toutes pièces afin de proposer des solutions diaboliques afin
d’asseoir un nouvel ordre. Par exemple, la crise économique
mondiale actuelle (2009-2011) est un chaos qui va préparer les
nations au gouvernement mondial.
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3) La petite corne : Rome et la papauté

«Je considérais les cornes, et voici qu’une autre petite corne
sortit du milieu d’elles, et trois des premières cornes furent arrachées
devant elle ; et voici qu’à cette corne, il y avait des yeux comme des
yeux d’homme et une bouche qui parlait avec arrogance» Daniel 7:8.

Cette corne sortit du milieu de dix cornes, c’est-à-dire des
dix royaumes, et trois des dix cornes furent arrachées quand elle
monta au pouvoir. Dans Daniel 7:24, il est dit que  la petite corne
s’élèvera après les dix cornes. Il n’y a qu’une puissance dans toute
l’histoire qui corresponde à cette description : la papauté. À Rome,
au centre même de l’empire fracturé s’éleva après l’an 476, le
gouvernement de l’Eglise Catholique calqué sur le modèle du
gouvernement de la Rome impériale. Cette nouvelle organisation
établit à sa tête un homme, le Pape (chef de Babylone religieuse).
Quand la papauté fut instaurée, trois des tribus gothiques, les
Hérules, les Vandales et les Ostrogoths furent détruits suite au
décret de l’empereur romain, Justinien (Codex Justinianus).  En
533 après Jésus-Christ, l’évêque de Rome fut établi chef de toutes
les églises chrétiennes.

 «Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume.
Un autre s’élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il
abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il
opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et
la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps,
des temps et la moitié d’un temps» Daniel 7:24-26.

Cette corne représente deux personnages : le pape, qui est
considéré comme le roi du Vatican, mais aussi l’Antichrist, la Bête
d’Apocalypse 13.

Il est dit que cette corne (la papauté) opprimera les saints
du Très-Haut, ce qui fait référence à la grande persécution des
chrétiens. Les terribles persécutions du sombre moyen-âge (les
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bûchers, les croisades) sont bien connues et ont en effet noirci
les pages de l’Histoire. Cette corne, à l’époque de Jean est
assimilée à la seconde bête d’Apocalypse 13:1-10, c’est-à-dire
l’homme impie. Son système, Babylone la grande (Apocalypse
17:6), est déjà en place et les chrétiens fidèles à la Bible seront de
plus en plus combattus jusqu’au retour du Messie qui viendra les
délivrer.  L’histoire ne fait que se répéter.

Les saints dont il est question ici sont les croyants de toutes
les époques, et particulièrement ceux qui vont se convertir après
l’enlèvement de l’Eglise. En effet, plusieurs personnes entendront
l’Evangile pendant la grande tribulation et se tourneront vers
Dieu (Apocalypse 7). À l’inverse, des millions de personnes
adoreront la bête à cause des miracles qu’elle opérera. De même
que les empereurs romains persécutèrent les chrétiens de l’Eglise
primitive, les rois du quatrième empire combattront les saints.
Aujourd’hui, nous pouvons déjà observer les prémices de ces
persécutions qui ont lieu sous diverses formes. Dans certains pays
dits «démocratiques», des lois iniques sont votées et promulguées
(légalisation de l’avortement et mariages homosexuels même
dans les églises, obligation de rentrer dans une fédération d’églises
etc.) et les chrétiens qui refusent de se soumettre à ces lois
subissent une persécution sociale. Des locaux d’églises sont
fermés, des pasteurs sont traités de gourous et des assemblées
fidèles à la Parole sont qualifiées de sectes. Dans les pays non
démocratiques, les chrétiens sont tués, comme c’est le cas
aujourd’hui dans certains pays musulmans et communistes. Ces
persécutions vont s’intensifier jusqu’à l’avènement de la bête
d’Apocalypse 13:1-9 qui est l’Antichrist.

II. L’HOMME IMPIE

«Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit
du milieu d’elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant
cette corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d’homme,
et une bouche, qui parlait avec arrogance» Daniel 7:8.
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La petite corne (roi) de ce passage est identifiée au roi qui
fera ce qu’il voudra de Daniel 11:36-45, à l’impie de
2 Thessaloniciens 2:3-8 et à la bête d’Apocalypse 13:1-7.

D’après les prophéties bibliques un personnage cruel
émergera du chaos des nations et les gouvernera avec une main
de fer. Il s’agit de la postérité par excellence du Serpent de Genèse
3:15 qui se présentera d’abord au monde comme un sauveur.
Rappelons-nous de l’avertissement du Seigneur qui a dit que les
faux prophètes viendront en vêtements de brebis mais qu’aux
dedans d’eux, ils seront des loups ravisseurs (Matthieu 7:15;
2 Corinthiens 11:13-15).

«Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez
appris qu’un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists :
par là nous connaissons que c’est la dernière heure» 1 Jean 2:18.

«...et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est pas de Dieu,
c’est celui de l’antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui
maintenant est déjà dans le monde» 1 Jean 4:3.

D’après ces versets, l’esprit de l’Antéchrist opérait déjà à
l’époque de l’Eglise primitive. Il est clair qu’il agit toujours
actuellement.

1) Le cavalier au cheval blanc

Le déguisement et l’imitation sont la spécialité de Satan. Il
n’est donc pas étonnant que dans un premier temps, les hommes
prennent l’Antichrist pour le Messie. Nous avons une belle
illustration de l’art du déguisement de l’ennemi en Job 1:6 et 2:1-8.

«Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l’Éternel,
et Satan vint aussi au milieu d’eux» Job 1:6.

Ne vous êtes-vous jamais demandé comment cela s’est fait
qu’aucun des fils de Dieu n’ait pu remarquer la présence de Satan
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alors qu’il se trouvait au milieu d’eux ? La raison est simple, il a
usé de son arme fatale : le déguisement et l’imitation. Seul Dieu
qui connaît les cœurs a pu le démasquer.

Contrairement à ce que l’on a souvent dit, Satan ne s’est
pas présenté au milieu des anges de Dieu, car depuis qu’il a été
expulsé du ciel, il ne peut plus supporter la «schekina» de Dieu
(Esaïe 33:14-16). Les fils de Dieu dont il est question ici sont des
hommes qui s’étaient réunis pour adorer le Seigneur. Satan s’était
infiltré parmi eux en prenant leur apparence et tous les signes
extérieurs de la piété.

De même, lorsque l’homme impie paraîtra, il se mettra en
scène de telle façon à ce qu’on le prenne pour Jésus-Christ.

«Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait
avait un arc; une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur
et pour vaincre» Apocalypse 6:2.

Le personnage de ce verset est en réalité l’homme impie.
Or certains commentateurs chrétiens pensent qu’il s’agit du
Seigneur car ils sont tombés dans la supercherie de l’ennemi et
se sont fiés au déguisement. En effet, l’homme impie viendra sur
un cheval blanc tout comme le Seigneur (Apocalypse 19:11-16).

De même, lorsque l’impie paraîtra, il prendra la forme d’un
berger en sachant que les hommes attendent le retour de Jésus,
le bon berger (Jean 10:11). Mais souvenons-nous que le Seigneur
a prédit que cet homme qui ressemblera à un berger sera en
réalité un loup cruel, un voleur et un mercenaire qui viendra en
son propre nom (Jean 5:43; Jean 10:12-13).

«L’Éternel me dit : Prends encore l’équipage d’un pasteur
insensé!  Car voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n’aura
pas souci des brebis qui périssent; il n’ira pas à la recherche des plus
jeunes, il ne guérira pas les blessées, il ne soignera pas les saines ;
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mais il dévorera la chair des plus grasses, et il déchirera jusqu’aux
cornes de leurs pieds. Malheur au pasteur de néant, qui abandonne
ses brebis ! Que l’épée fonde sur son bras et sur son oeil droit ! Que
son bras se dessèche, Et que son oeil droit s’éteigne ! » Zacharie
11:15-17.

L’homme impie sera certainement un descendant de Dan.
Genèse 49:16-17 nous rapporte les paroles du patriarche Jacob
qui a dit que «Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le
sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la
renverse». Nous savons tous que le serpent est une image de
Satan et que sa postérité blessera celle de la femme au talon.
Bien entendu, le cavalier en question est le Messie lorsqu’il
reviendra triomphalement avec son Eglise sur un cheval blanc
(Apocalypse 19:11-16). Ceci est confirmé lors du marquage du
sceau de Dieu des tribus d’Israël en Apocalypse 7:4-8. On constate
que Dan est écarté.

Par ailleurs, en Jean 5:43 nous avons la confirmation de la
judéité de l’homme impie : «Je suis venu au nom de mon Père, et
vous ne me recevez pas ; si un autre vient en son propre nom vous le
recevrez». En effet, les juifs considèrent les étrangers comme
impurs (Actes 10 et 11) et n’admettront dans le temple de
Jérusalem que l’un des leurs (Actes 21:28-30). Ainsi, les juifs seront
tellement séduits par le déguisement de l’homme impie qu’ils
signeront un pacte pour sept ans avec lui.

2) Signature du pacte entre l’homme impie et les juifs

D’après les Ecritures, l’homme impie signera un pacte avec
les juifs pour sept ans. Ce pacte aura pour but de garantir la
sécurité d’Israël, mais en réalité ce sera une tromperie de l’ennemi
dont l’objectif est de détruire ce peuple.

«Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et
durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande ;
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le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu’à
ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur»
Daniel 9:27.

Le Seigneur appelle ce pacte  une «alliance avec la mort»
(Esaïe 28:14-18).

La feuille de route

Cette alliance se prépare depuis plusieurs années déjà avec
la feuille de route, un sommet organisé par Bill Clinton. Il s’agit
du sommet pour la Paix au Proche-Orient de Camp David (parfois
surnommé Camp David II) qui s’est tenu du 11 au 25 juillet 2000
dans la résidence de Camp David en présence de Bill Clinton,
président des Etats-Unis, d’Ehoud Barack, premier ministre de
l’État d’Israël et de Yasser Arafat, président de l’Autorité
palestinienne de l’époque. Ce fut l’une des tentatives
diplomatiques pour mettre un terme au conflit israélo-palestinien.
Cependant ces négociations ne permirent pas aux deux parties
de trouver un compromis.

Toutefois, le rapport final de ces entretiens tripartites fait
état des principes convenus pour mener les futures négociations :

- la recherche d’une solution juste et durable à des décennies
de conflit, sur la base des résolutions 242 (1967) et 338
(1973) du Conseil de sécurité de l’ONU

- l’engagement à résoudre tous les problèmes existants le
plus rapidement possible et à créer un environnement
propice à des négociations sans pression, ni intimidation,
ni menace de violence

- la compréhension que les deux parties devraient s’abstenir
de prendre des actions qui prédisposeraient unilatéralement
les termes des futurs accords

- la perception des États-Unis comme un partenaire essentiel
à la conduite du processus de paix, incarné alors en la
personne du président Bill Clinton et de la secrétaire d’État
Madeleine Albright.
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La feuille de route a deux objectifs principaux.
Premièrement, la création d’un Etat palestinien dont la capitale
serait Jérusalem Est. Or Joël 3:2 confirme que cet objectif sera
atteint. Deuxièmement, le but caché c’est de préparer la voie à
l’homme impie car selon les Ecritures il se fera passer pour le
Messie. Cependant, après trois ans et demi d’alliance, ce dernier
fera cesser le sacrifice et l’offrande (Daniel 9:27), c’est alors que
plusieurs juifs se rendront compte que le pacte avec l’impie était
une supercherie, car ce dernier s’établira dans le temple pour se
faire adorer comme Dieu (2 Thessaloniciens 2:3-4).

Les juifs le chasseront du temple et l’alliance sera brisée. Ce
sera le début de la grande tribulation  car l’Antéchrist n’acceptera
pas d’être chassé de cet édifice où il recevait l’adoration. Il
mobilisera donc les armées des nations pour reprendre par la
force  le contrôle d’Israël.

«Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine
soudaine les surprendra, comme les douleurs de l’enfantement
surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point»
1 Thessaloniciens 5:3.

Le mot «solide alliance» fait allusion à un traité pour une
protection mutuelle. Les juifs pourront ainsi reconstruire le
troisième temple et restaurer le culte mosaïque.

Le troisième temple (voir Ezéchiel chapitres 40 à 47)

Ces dernières années, on a pu remarquer un engouement
grandissant en Israël pour la reconstruction du troisième temple.
Pour atteindre cet objectif, une société appelée «la société pour
la reconstruction du temple» fut créée. Cette dernière publie un
bulletin bimensuel qui porte le nom de «Yivneh ha-Migdach»
(que le temple soit rebâti !). A cet effet, il existe plusieurs groupes
à Jérusalem qui forment des hommes pour le futur service de
prêtrise.
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Toutes les prophéties relatives au troisième temple
confirment qu’il sera reconstruit avant la grande tribulation. Cela
tombe sous le sens car pour que l’Antéchrist profane ce  temple,
encore faut-il qu’il soit rebâti (Daniel 9:27; Matthieu 24:15;
1 Thessaloniciens 2:1-7). Cette profanation aura lieu à la moitié
de la période de sept ans (3 ans et demi, 42 mois ou encore
1260  jours selon Apocalypse 11:1-4).

L’homme impie fera cesser le sacrifice et l’offrande pour
être adoré comme Dieu ce qui provoquera la colère des juifs. Le
pacte sera rompu et ce sera le début de la grande tribulation.

III. LA GRANDE TRIBULATION

«Ensuite je désirai savoir la vérité sur le quatrième animal, qui
était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des
dents de fer et des ongles d’airain, qui mangeait, brisait, et foulait
aux pieds ce qu’il restait ; et sur les dix cornes qu’il avait à la tête, et
sur l’autre qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombées,
sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance,
et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire
la guerre aux saints, et l’emporter sur eux, jusqu’au moment où
l’ancien des jours vint donner droit aux saints du Très Haut, et le
temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me
parla ainsi : Le quatrième animal, c’est un quatrième royaume qui
existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera
toute la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois
qui s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux, il sera
différent des premiers, et il abaissera trois rois. prononcera des paroles
contre le Très Haut, il opprimera les saints du Très Haut, et il espérera
changer les temps et la loi ; et les saints seront livrés entre ses
mains pendant un temps, des temps, et la moitié d’un temps»
Daniel 7:23-25.

La première référence a une période de trois ans et demi
est l’expression «un temps, des temps et la moitié d’un temps»
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(Daniel 12:7; Apocalypse 12:14). Elle est de même durée que «la
moitié de la semaine» citée en Daniel 9:27 ; elle équivaut aux 42
mois d’Apocalypse 11:2; 13:5, comme aux 1260 jours
d’Apocalypse 11:3 et 12:6. Cette période de trois et demi se
rapporte à la dernière moitié de la 70ème semaine de Daniel 9:27
connu sous le nom de grande tribulation (Apocalypse 7:14).

Satan disposera de trois ans et demi pour asseoir sa
domination sans partage et éradiquer de la terre les juifs et les
chrétiens (Apocalypse 11:1-3).

«Malheur ! car ce jour est grand ; Il n’y en a point eu de
semblable. C’est un temps d’angoisse pour Jacob ; Mais il en sera
délivré» Jérémie 30:7.

 «Informez-vous, et regardez si un mâle enfante ! Pourquoi
vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme
en travail ? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles ?
Malheur ! Car ce jour est grand ; il n’y en a point eu de semblable.
C’est un temps d’angoisse pour Jacob ; mais il en sera délivré»
Jérémie 30:6-8.

L’Eglise ne traversera pas la grande tribulation

Il est important de comprendre que la grande tribulation
ne concerne aucunement l’Eglise qui est l’Epouse de Christ. Ceux
qui disent que l’Eglise traversera cette période enseignent aussi
que l’Eglise a remplacé Israël. Or c’est faux, en voici la preuve :

- Dans Daniel 9:24, l’ange dit à Daniel que les 70 semaines
(dont la dernière semaine de cette période correspond à la
grande tribulation) concernent le peuple juif et la ville de
Jérusalem.

- Jérémie 30:7  affirme que c’est un temps d’angoisse pour
Jacob et non pour l’Eglise.
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- Le Seigneur Jésus-Christ a déclaré en Matthieu 24:15-20
que l’abomination sera établie dans le temple et invite les
habitants de la Judée à fuir dans les montagnes. Le temple
se trouvait et sera reconstruit à Jérusalem et tout comme la
Judée, ces endroits ne se trouvent ni en France ni aux Etats-
Unis, ni ailleurs dans le monde mais en Israël. Il demande
également aux juifs de prier pour que ce « jour-là » (la
grande tribulation) ne soit pas un jour de sabbat. En effet,
selon Exode 16:28-29, les juifs n’avaient pas le droit de
parcourir plus d’un kilomètre du lieu où ils se trouvaient le
jour du sabbat. Or si la grande tribulation devait avoir lieu
le jour du sabbat, les juifs qui observent la loi de Moïse se
laisseraient massacrer pour ne pas enfreindre la loi. Nous
avons-là une preuve supplémentaire du fait que la
tribulation concerne les juifs puisque l’Eglise n’est pas tenue
d’observer le sabbat. Le 6 octobre 1973 en pleine fête de
Yom Kippour ( jour du grand pardon considéré comme le
plus grand sabbat ; Lévitique 16),  les armées égyptiennes
et syriennes attaquèrent Israël,  croyant que les juifs
refuseraient de riposter  de peur d’enfreindre le sabbat.

- Apocalypse 11:1-3 nous montre que le temple de Jérusalem
sera bel et bien reconstruit et foulé aux pieds  avec la ville
sainte pendant trois ans et demi.

- La Bible déclare à plusieurs reprises que l’Eglise n’est pas
destinée à la colère à venir (Esaïe 26:20-21; 1 Thessaloniciens
1:9-10; 5:9).  Rappelez-vous des histoires de Noé et de Lot.
A l’époque de Noé, la terre fut détruite par les eaux du
déluge (image des sept coupes de la colère de Dieu) mais
le Seigneur délivra Noé et sa famille et les cacha (il les a
enlevés) pendant plus d’un an  dans l’arche (préfiguration
de Christ). De même, avant que Sodome et Gomorrhe ne
soient détruites par le feu, Lot et ses deux filles quittèrent
ces villes pour aller dans les montagnes. Nous avons ici une
belle image de l’enlèvement de l’Eglise symbolisé par le
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départ de la ville vers les montagnes qui représentent le
royaume de Dieu (voir Luc 17:22-36).

- Les noces en Israël duraient sept jours (Genèse 29:25-30;
Juges 14:5-20), ce qui correspond aux sept ans de
tribulation  pendant lesquels l’Eglise célébrera les noces
tandis que les juifs seront persécutés (Daniel 9:27) .

   Il est évident que toutes les personnes qui prendront la
défense des juifs pendant la grande tribulation (ce qui sera
certainement le cas des personnes qui accepteront Christ
pendant cette période) s’exposeront au même sort qu’eux.
Il est vrai que l’Eglise a toujours connu des tribulations
depuis sa naissance, que ce soit de la part des juifs, des
empereurs romains ou encore du catholicisme romain (Jean
16:33; 2 Timothée 3:12). Mais comprenons que la grande
tribulation est une période bien définie qui concerne
exclusivement Israël. Le Seigneur abrègera les jours de la
grande tribulation à cause des «élus», c’est à dire les juifs
(Matthieu 24:22).

- Une autre raison attestant que l’Eglise ne traversera pas la
grande tribulation est que l’homme impie recevra de Dieu
le pouvoir «de faire la guerre aux saints et de les vaincre»
(Daniel 7:21; Apocalypse 13:7). Un tel destin ne peut être
réservé à l’Epouse de Christ puisqu’il  a dit que «les portes
de l’enfer ne prévaudront point contre elle» (Matthieu
16:18). De plus, l’Eglise a l’autorité et le pouvoir de «résister
au diable» et «il fuira loin d’elle» (Jacques 4:7). En effet, le
fait que l’homme impie recevra de Dieu le pouvoir «de faire
la guerre aux saints et de les vaincre» (c’est-à-dire de les
détruire), prouve que la véritable Eglise ne sera plus sur
terre. Les «saints» dont il est question en Daniel 7:21 et
Apocalypse 13 :7 sont les juifs et ceux qui croiront en Christ
durant la Grande Tribulation (Apocalypse 7:9-17). Ils
paieront leur foi de leur vie. Les personnes qui auront la
marque de la Bête subiront la colère de l’Agneau (les sept
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coupes d’Apocalypse 16) alors que ceux qui la refuseront
seront massacrés par la bête.

1) Le règne de la Bête

 «C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, -
que celui qui lit fasse attention !- alors, que ceux qui seront en Judée
fuient dans les montagnes ;  que celui qui sera sur le toit ne descende
pas pour prendre ce qui est dans sa maison ;  et que celui qui sera
dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son
manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui
allaiteront en ces jours-là ! Priez pour que votre fuite n’arrive pas en
hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu’il
n’y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde
jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. Et, si ces jours n’étaient
abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours
seront abrégés» Matthieu 24:15-22.

Les apôtres voulaient absolument connaître le signe
précédent le retour du Seigneur et ils avaient raison. Après avoir
parlé des guerres, des famines, des catastrophes naturelles, le
Seigneur les invita à lire le livre du prophète Daniel car il détenait
des informations clé relatives au retour du Messie. En effet, en
Daniel 10 :14 l’ange Gabriel dit à Daniel qu’il était venu pour lui
faire connaître ce qui devait arriver à son peuple, c’est à dire à
Israël, «dans la suite des temps».

La grande tribulation débutera lorsque l’Antéchrist dressera
l’abomination de la désolation dans le temple de Jérusalem et se
proclamera lui-même Dieu. Or Daniel fut le premier  à parler de
cette abomination.

«Des troupes se présenteront sur son ordre; elles profaneront
le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel,
et dresseront l’abomination du dévastateur» Daniel 11:31.
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Cette prophétie s’était partiellement accomplie en 168
avant Jésus-Christ lorsqu’Antiochus Epiphane, roi de Syrie, défen-
seur zélé de la culture grecque, finança la construction du temple
de Zeus à Athènes. Sa tentative d’hellénisation forcée de la Judée,
soutenue par les grands prêtres Jason et Ménélas, provoqua la
colère des Juifs traditionalistes.

Antiochus avait interdit le culte mosaïque et consacra le
temple de Jérusalem aux dieux grecs. En effet, il le pilla et y installa
un autel du dieu Baal Shamen et détruisit les murailles de la ville.
Dans un édit de décembre 167 avant Jésus-Christ, il ordonna
d’offrir des porcs en holocauste, interdit la circoncision, la lecture
de la Torah, l’observance des fêtes de l’Eternel et pourchassa les
adversaires de l’hellénisation.

En agissant de la sorte, il y avait deux choses principales
qu’Antiochus Epiphane espérait changer en Israël : les temps (le
calendrier juif) et la Torah  (la loi selon Daniel 7 :25).

Changer les temps

Le judaïsme est une religion qui se base sur un calendrier
marqué par sept fêtes principales qui préfigurent le plan parfait
de Yahvé pour l’humanité.

Ainsi, il y avait en Israël plusieurs calendriers dont deux
principaux : le calendrier religieux  qui débutait avec la Pâque au
mois de Nissan (mars-avril) et le calendrier civil  qui débutait
avec la fête des trompettes le premier jour du mois de Tishri qui
est le septième mois.

Pour une meilleure compréhension du fonctionnement des
calendriers juifs et de la répartition des fêtes de l’Eternel, nous
vous invitons à vous rapporter au tableau suivant.



162 •                                                     LA PROPHÉTIE BIBLIQUE

Mois Nom babylonien Signification / Notion

Nissan Nissanu le sacrifice
Iyar Ayaru la procession
Sivan Simanu la construction
Tamouz Du-Uzu dieu babylonien de la fertilité
Av Abu les torches
Eloul Elulu la purification
Tishri Teshritu le commencement
Heshvan Arah-Samna le huitième mois
Kislev Kislimu (signification incertaine)
Tevêt Tebitu l’innondation
Shvat Shabatu les orages
Adar Adaru le battage de la terre

En s’attaquant au calendrier, Antiochus Epiphane voulait
provoquer la confusion parmi les hébreux afin qu’ils ne soient
plus en mesure de discerner les temps.

Le Seigneur Jésus nous a avertis, ce qu’il s’est passé en -168
se reproduira avant son retour sur terre. L’Antéchrist viendra et
cherchera à changer les temps (le calendrier juif) et la Torah (la
loi).

Satan a effectivement réussi à donner au monde un
calendrier totalement Babylonien afin que nous ignorions les
signes des temps qui sont liés aux fêtes de l’Eternel.  Notre
calendrier est d’origine catholique. Il fut conçu à l’initiative du
pape Grégoire XIII afin de corriger la dérive séculaire du calendrier
julien, c’est pourquoi il porte le nom de son instigateur.  Les
divinités étrangères ont été introduites dans son calendrier comme
le confirme le prochain tableau.  De même,  au fur et à mesure,
les jours de la semaine  ont pris des noms inspirés de l’astrologie,
pratique aux origines  orientales, babyloniennes et égyptiennes.
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Le principe consiste à mettre chacune des 24 heures du
jour sous le patronage d’une divinité planétaire. Ainsi, chaque
jour finit par prendre le nom de la planète présidant sa première
heure.

- Lundi, jour du dieu Lune ou Chandra, dieu du temps. Il
correspond au  dieu Allah chez les musulmans.

- Mardi, jour de Mars, dieu de la guerre.
- Mercredi, jour du dieu Mercure, divinité du commerce, des

marchands et aussi des voleurs et des menteurs. Dans la
mythologie, il est aussi le messager des dieux.

- Jeudi, jour de Jupiter, dieu du ciel et père des dieux. Assimilé
à Zeus chez les Grecs et à Baal chez les Babyloniens.

- Vendredi, jour de la déesse Vénus, égérie de l’amour, de la
séduction et de la beauté. Elle est l’équivalente de la déesse
grecque Aphrodite.

- Samedi, jour de Saturne, le fils cadet de la Terre et du ciel,
Uranus. On avait coutume de lui sacrifier des nouveau-nés.

- Dimanche, jour du dieu Soleil, d’où le «Sunday» anglais
littéralement «jour du soleil».

Le dimanche est devenu le jour du Seigneur pour beaucoup
de chrétiens  et ce, sous l’influence d’Ignace d’Antioche : «Ceux
qui vivaient selon l’ancien ordre des choses sont venus à la
Nouvelle Espérance. Ceux-là n’observent plus le Sabbat mais le
dimanche, jour où notre vie s’est levée par le Christ et par sa
mort», Ignace d’Antioche, mort vers 107.

Le jour du soleil (solis dies) fut donc rebaptisé jour du
seigneur (dominicus dies) en souvenir de la résurrection. On
retrouve cette référence chrétienne dans toutes les langues
romanes actuelles. Ainsi, notre dimanche vient lui-même de
dominicus dies.

C’est à l’empereur Constantin qu’on doit son caractère de
jour de repos et de célébration.
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Voici la teneur de cette loi promulguée le 7 mars 321 :
«Que tous les juges, les citadins et les artisans se reposent au jour
vénérable du soleil. Mais que ceux qui habitent la campagne
s’adonnent paisiblement et en toute liberté à la culture de leurs
champs, attendu que souvent aucun autre jour n’est aussi propice
pour faire les semailles ou planter les vignes ; il ne faut donc pas
laisser passer le temps favorable, et frustrer ainsi, les intentions
bienveillantes du ciel» (Code Justinien, L. III, titre 12, loi 3. Citée
en latin dans le Jour du Seigneur, par Louis Thomas, docteur  en
théologie, vol. II, Append. III, p. 21. Genève et Paris, 1893).

Le même principe a été appliqué pour les mois de l’année :

- Janvier rend hommage au dieu Janus, dit «dieu des portes»,
gardien des portes du ciel et du domaine des dieux. Il est
représenté avec deux visages : l’un tourné vers le passé et
l’autre vers le futur.

- Le mois de Février est dérivé du latin «februaris», issu du
verbe «februare», ce qui signifie «purifier». En effet, les
romains avaient pour habitude de se purifier en hommage
aux morts ce mois.

- Mars fait référence au dieu qui porte le même nom, dieu
de la guerre et de la jeunesse car c’est elle qu’on enrôlait
pour le front et dieu du printemps.

- Le mois d’Avril signifie «ouverture des fleurs» en raison du
printemps.

- Mai honore la déesse romaine de la fertilité et du printemps
«Maïa».

- Juin célèbre Junon, reine des dieux et reine du ciel,
également associée à la fécondité.

- Le mois de Juillet est consacré à Jules-César, réformateur
du calendrier romain institué en ce mois.

- Août donne gloire à l’empereur Auguste.
- Septembre, Octobre, Novembre et Décembre signifient

respectivement : septième, huitième, neuvième et dixième
mois.
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À cause du calendrier grégorien, beaucoup de chrétiens ne
connaissent pas le calendrier biblique ou hébreu ni la signification
de sept fêtes que Yahvé avait demandé aux juifs d’observer.  Le
refus des juifs orthodoxes de reconnaître le futur calendrier de
l’Antichrist, sera un motif supplémentaire à la grande tribulation.

2) Puissance, autorité et trône de la Bête

Satan avait proposé au Seigneur Jésus de lui donner le
gouvernement de la terre s’il acceptait de l’adorer.

«Ensuite le diable le mena sur une haute montagne, et lui fit
voir en un moment tous les royaumes du monde ; et le diable lui dit :
je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes ;
car elle m’a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te
prosternes devant moi, toutes choses seront à toi» Luc 4:5-7. Ce
que Jésus avait refusé, l’homme impie, le faux christ ou encore la
bête l’acceptera. En effet, Apocalypse 13:2 dit que «le dragon lui
donna sa puissance, son trône et une grande autorité».

Qui est le dragon ? Apocalypse 12:9 nous le présente : «le
grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui
qui séduit toute la terre habitée ; il fut précipité sur la terre, et ses
anges furent précipités avec lui». Nous retrouvons donc ici le
Serpent de Genèse 3:15 dont la postérité combat la postérité de
la Femme. Le Serpent offrira à l’homme impie, l’Antichrist, trois
choses : la puissance, l’autorité et le trône (Apocalypse 13:2).

- la puissance, en grec  «dunamis», veut dire «pouvoir
d’accomplir des miracles», «puissance, force». «Car il s’élèvera de
faux christs et de faux prophètes, ils opéreront de grands signes et
des prodiges au point de séduire si possible même les élus» Matthieu
24:24. L’apôtre Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2:9-10 :
«l’avènement de l’impie se produira par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,
et avec toutes les séductions de l’injustice pour ceux qui périssent,
parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés». Je
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crois que les miracles que l’homme impie accomplira en cette fin
des temps seront surtout d’ordre scientifique (manipulations
génétiques, progrès techniques, développement des médias
notamment avec Internet, etc.). Aujourd’hui, de plus en plus de
chrétiens cherchent les miracles et les signes et beaucoup tombent
et tomberont dans le piège du serpent ancien car Satan sait que
les hommes aiment les miracles. Dans le passé, il y a eu plusieurs
faux prophètes qui ont reçu de Satan la puissance pour accomplir
des signes miraculeux afin de mieux tromper les croyants. Parmi
ces faux prophètes, il y avait les magiciens de Pharaon, les
Chaldéens, les prophètes de Baal, etc.

- l’autorité se dit «exousia» en grec et signifie capacité de
gouverner ou de diriger. Le Serpent donnera à l’Antichrist la
capacité de gouverner le monde avec la force de persuasion.

- le trône : la troisième chose que le Serpent proposera à
l’Antichrist c’est le trône, c’est-à-dire le gouvernement du monde
unifié.

La Bête ou l’Antichrist, en tant que roi du monde, a donc
besoin de la puissance, de l’autorité et du trône pour asseoir son
règne sur la planète. Une fois ces choses acquises, il se proclamera
lui-même Dieu, exigera un culte et s’établira dans le temple de
Dieu (2 Thessaloniciens 2:4). Le système de l’Antichrist est déjà
confortablement installé dans beaucoup d’églises dont le
fonctionnement est contraire à l’Evangile. Dans ces assemblées,
la vérité n’est plus annoncée et le péché y est toléré voir même
encouragé. Comme nous l’avons-vu, le règne de la Bête sera établi
tout de suite après l’enlèvement de l’Eglise. Il sera caractérisé par
la grande tribulation, c’est-à-dire la persécution des chrétiens
restés après l’enlèvement et celle des juifs. La haine de Satan
contre la postérité de la Femme sera alors à son paroxysme.

Les nations païennes, qui sont la postérité du Serpent, avec
la Bête à leur tête, attaqueront Israël dans les prochains jours. En
effet, de même que Pharaon, Nebucadnetsar, les Césars, Hitler,
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ont combattu les Juifs afin de les détruire, l’homme impie fera
tout son possible pour anéantir la nation juive. Ce sera alors le
paroxysme de la haine de Satan envers le peuple de Dieu.

«C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans
les cieux. 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.

«Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi:
qu’elle soit profanée, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans
Sion ! Mais elles ne connaissent pas les pensées de l’Eternel, elles ne
comprennent pas ses desseins, elles ignorent qu’il les a rassemblées
comme des gerbes dans l’aire. Fille de Sion, lève-toi et foule ! Je te
ferai une corne de fer et des ongles d’airain, et tu broieras des peuples
nombreux ; tu consacreras leurs biens à l’Eternel, leurs richesses au
Seigneur de toute la terre» Michée 4:11-13.

Le Psaume 83:3-9 dépeint parfaitement les projets
malveillants des nations à l’égard d’Israël : «Car voici, tes ennemis
s’agitent, et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils font contre ton
peuple d’astucieux complots, et se concertent contre ceux que tu
protèges. Venez, disent-ils, faisons-les disparaître d’entre les
nations, et qu’on ne parle plus du nom d’Israël. Car ils ont conspiré
d’un même cœur, ils forment une alliance contre toi ; les tentes
d’Édom et les Ismaélites, Moab et les Hagaréniens ; Guébal, Ammon
et Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. Assur aussi se joint
à eux ; ils prêtent leur bras aux enfants de Lot».

Jésus-Christ a lui aussi confirmé cette prophétie : «Lorsque
vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa
désolation est proche. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient
dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem
s’en retirent, et que ceux qui seront dans les campagnes n’entrent
pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance, pour
l’accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui
seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là ! Car il y
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aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce
peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés
captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds
par les nations, jusqu’à ce que les temps des nations soient
accomplis» Luc 21:20-24.

Notons que depuis la guerre entre Israël et le Hezbollah en
2006, les Nations-Unies ont envoyé en Palestine la «FINUL» (Force
Internationale des Nations Unies au Liban) avec la mission de
sécuriser la frontière israélo-palestinienne. Ces soldats des Nations-
Unies ne rentreront plus dans leurs pays jusqu’au retour du Messie
car selon les prophéties bibliques, ils se positionnent pour la future
attaque des nations contre Israël. En attendant que la troisième
guerre mondiale éclate, Satan prépare ses troupes en les séduisant
par son image et en imprimant en eux sa marque.

3) Image et marque de la Bête

«Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image
de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient pas
l’image de la bête fussent tués» Apocalypse 13:15.

Le roi Nebucadnetsar avait fait ériger une statue haute de
soixante coudées et large de 6 coudées (environ 30 m de haut et
3 m de large) que tout le monde devait adorer. Les trois
compagnons de Daniel, Chadrac, Méshac et Abed-Négo furent
jetés dans la fournaise ardente pour avoir refusé de se soumettre
à l’ordre du roi (Daniel 3). Ces trois hommes préfiguraient les
saints de l’Eglise qui seront persécutés en ces temps de la fin à
cause de leur foi. La statue de Nebucadnetsar représente une
religion d’État, contraignant les hommes à rendre un culte à un
ouvrage fait de la main des hommes. Ce phénomène a donc
commencé à Babylone, le premier empire. Au cours de l’histoire,
plusieurs dictateurs imposèrent à leur peuple de les adorer eux
et leurs images (les empereurs romains, sanctuaires japonais du
shinto, culte de personnalités, etc.). C’est ce qu’il se passera aussi



LA GUERRE ENTRE LES DEUX POSTÉRITÉS                                    • 169

lors de la grande tribulation, pendant le règne de l’Antichrist : les
hommes seront obligés d’adorer le dragon, la bête et son image.
Mais que peut bien être cette image animée ?

La télévision

La télévision et Internet  jouent un rôle capital dans la mise
en place des idéologies de l’Antichrist.

«Elle séduit les habitants de la terre par les signes qu’il lui fut
donné d’opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre
de faire une image de la bête qui a été blessée par l’épée et qui a
survécu. Il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image
de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se pros-
terneraient pas devant l’image de la bête» Apocalypse 13:14-15.

Le mot «image», du grec «eiko», signifie représentation.
Nous savons que la Bible interdit de faire une représentation des
choses qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre car Dieu
est contre l’idolâtrie (Exode 20:4 et Deutéronome 5:8) . L’image
de la bête est en réalité la glorification de l’homme impie et de
son système. À cet effet, la télévision et Internet  apparaissent
comme des outils très efficaces pour véhiculer les idéologies
babyloniennes.

«Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : Je suis
l’Éternel, ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison
de servitude. Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. Tu ne
te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui
est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui
est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas
devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte ; car moi, l’Éternel,
ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis la faute des pères sur les
fils jusqu’à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me
haïssent, et qui use de bienveillance jusqu’à mille générations envers
ceux qui m’aiment et qui gardent mes commandements» Exode
20:1-6.
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«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,
car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de
Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis
la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils
sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l’ont pas
glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâces ; mais ils se sont
égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence
a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d’être sages, ils sont
devenus fous ; et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible
par des images représentant l’homme corruptible, des oiseaux,
des quadrupèdes et des reptiles» Romains 1:18-23.

L’image de la Bête est certainement la télévision ainsi que
l’ensemble des «mass médias» qui ont pour but de glorifier
l’homme impie et son système. Beaucoup de personnes sont
devenues dépendantes de ces outils et ne peuvent plus s’en passer.
Nous vivons dans un monde où la vision de l’homme est
constamment sollicitée. En effet, Satan sait que «l’œil est la lampe
du corps» (Matthieu 6:22) et que si l’œil est malade, tout le corps
le sera également. Ainsi, le malin a élaboré une stratégie aussi
séduisante que destructrice qui vise à accaparer constamment
l’attention des êtres humains. Que l’on soit dans la rue, sur son
lieu de travail ou à son domicile, les images envahissent notre
quotidien. Les panneaux publicitaires excitent la cupidité des
hommes et les incitent à la consommation, la télévision et Internet
encouragent l’immoralité en matraquant incessamment
l’inconscient humain pour le distraire et l’empêcher d’établir une
relation avec le Seigneur. C’est un fait avéré que la télévision
peut véhiculer des messages subliminaux visant à manipuler le
subconscient humain. Cette technique est utilisée bien plus
souvent qu’on ne le pense et permet ainsi à l’homme impie
d’imprimer sa marque dans l’esprit des hommes. Aussi, la
télévision présente dans tous les foyers, même les plus modestes,
est une arme redoutable entre les mains de l’ennemi. En observant
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les programmes, même l’athée le plus endurci pourrait être
choqué par l’immoralité outrancière de ce média. Femmes et
hommes remplis de séduction, films et émissions qui encouragent
l’homosexualité, l’adultère, le meurtre, le suicide, la sorcellerie,
le divorce, la violence, la pornographie, la haine, constituent le
quotidien du petit écran, et ce, aux heures de grande écoute.
Des millions de personnes absorbent passivement ces images et
en subissent les dommages.

D’après une étude canadienne, la télévision influence toutes
les catégories d’âge, et en particulier les enfants. Cette influence
varie selon le nombre d’heures passées devant le petit écran, le
contenu des programmes visionnés ainsi que l’âge et la
personnalité du jeune téléspectateur. Cette étude révèle que les
enfants sont très sensibles aux images et aux messages violents.
En effet, les jeunes enfants ont des difficultés à faire la distinction
entre fiction et réalité, aussi le visionnage de scènes violentes
génère logiquement du stress et de la peur surtout chez les jeunes
filles. Autre effet pervers de la télévision, la banalisation de la
violence véhiculée par ce média provoque une insensibilité face
à ce phénomène et développe des comportements agressifs chez
beaucoup de jeunes. Il en va donc de la responsabilité des parents
de protéger leurs enfants des contenus télévisuels brutaux ou
terrifiants qui sont présentés aux heures de grande écoute. La
télévision peut également nuire à l’apprentissage et à la
performance scolaire de l’enfant si elle empiète sur les activités
essentielles au développement physique et mental des plus jeunes.
Le temps libre des enfants, particulièrement en bas âge, devraient
être majoritairement consacré à jouer, lire, explorer la nature,
apprendre la musique ou pratiquer des sports.

Les enfants sont également bombardés de messages et
d’images à caractère sexuel dans tous les médias (télévision,
magazines, publicités, jeux vidéo, musique, films et Internet). Il
est vrai que la télévision, par exemple, pourrait être un outil pour
éduquer les jeunes sur les responsabilités et les risques de leur
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comportement sexuel. Toutefois, ces questions sont rarement
abordées de manière adéquate dans les émissions où l’on retrouve
beaucoup de contenu sexuel dépravé. De nombreuses émissions
destinées aux ados contiennent un nombre incalculable de
références verbales et visuelles à l’activité sexuelle débridée. Ces
représentations hautement sexualisées des relations ne sont
généralement pas contrebalancées par des messages clairs sur la
sexualité protégée et une attitude saine face à elle.

La télévision entraîne aussi le syndrome du «achète-moi
ça».  Les parents doivent composer avec l’influence commerciale
du petit écran chaque fois qu’ils amènent leurs enfants au
supermarché. Certaines émissions pour enfants ne sont ni plus ni
moins que des messages publicitaires d’une demi-heure faisant
la promotion de produits. Lorsque les enfants sont jeunes, il est
possible de réduire considérablement les effets du «achète-moi
ça» en limitant leur écoute télévisuelle aux émissions éducatives
ou aux chaînes sans publicités.

A la lumière de ces informations, il est évident que la
télévision est un instrument de choix utilisé par l’Antichrist pour
manipuler l’opinion publique, marquer la conscience des gens,
et les inciter à un mode de vie qui exalte le péché.

666 : la marque de la Bête,
une imitation de la marque des chrétiens

Pour comprendre ce qu’est la marque de la bête, nous
devons d’abord étudier la marque de Christ sur les chrétiens.
Sachant que Satan imite toujours Dieu, il est clair que la marque
de la bête est une contrefaçon de la vraie marque, c’est-à-dire
celle des chrétiens.

 «L’Éternel lui dit : passe au milieu de la ville, au milieu de
Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent
et qui gémissent à cause de toutes les horreurs qui s’y commettent»
Ezéchiel 9:4.
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«Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à
ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre
Dieu» Apocalypse 7:3.

«En lui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la
vérité, l’Évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été
scellés du Saint-Esprit qui avait été promis ; lequel est un gage de
notre héritage, pour la rédemption de ceux qu’il s’est acquis, à la
louange de sa gloire» Ephésiens 1:13.

«N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez
été scellés pour le jour de la rédemption» Ephésiens 4:30.

 Selon la Bible, la marque des chrétiens est représentée par
plusieurs choses: le Saint-Esprit, le nom de Jésus-Christ (Apo-
calypse 14:1), le nom de la Nouvelle Jérusalem (Apocalypse 3:12)
et le nom du Père.

Les chrétiens fidèles à Dieu sont marqués par l’Esprit de
Dieu qui est notre sceau (Ephésiens 1:13-14; 4:30). Le Saint-Esprit
est saint, la sainteté est  donc la marque des chrétiens (1 Pierre
1:2). Il est aussi l’Esprit de vérité, donc la vérité est aussi la marque
des chrétiens (Jean 16:13) ; Il est aussi amour, l’amour étant
également la marque distinctive des véritables chrétiens (Romains
5:5).

Les enfants de Dieu manifestent obligatoirement les fruits
de l’Esprit de Dieu : «Mais le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi»
Galates 5:22.

«Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à
l’égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont
vous avez honte maintenant, car leur fin, c’est la mort. Mais
maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour
fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle» Romains 6:20-22.
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«Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les
pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque
sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni
vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son
nom. C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le
chiffre de la bête. Car c’est un chiffre d’homme, et son chiffre est
666» Apocalypse 13:16-18.

Il est dit que la marque de la bête (666) est son nom
(Apocalypse 14:11). Or son nom c’est la bête, l’homme impie,
l’Antichrist. Donc la marque de la bête doit revêtir son caractère,
c’est-à-dire la bestialité, l’anarchie et la rébellion. C’est avant tout
une marque spirituelle imprimée dans le cœur des hommes impies
remplis de haine contre Dieu (2 Timothée 3:1-5). La marque de
la bête est la manifestation du contraire des fruits de l’Esprit.

L’obligation d’avoir la marque de la bête
pour acheter et vendre

«Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres
et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur
front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la
marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom» Apocalypse
13:16-17.

La marque de la bête c’est aussi un système, un mode de
fonctionnement et de pensée ou encore des lois antéchrists. Ceux
qui refuseront la marque de la bête (fonctionnement, lois,
systèmes) subiront une persécution pouvant aller jusqu’à la mort.
Ces temps seront vraiment difficiles pour les chrétiens qui auront
raté l’enlèvement car ils devront affronter la grande tribulation.
Ils ne pourront effectivement ni acheter ni vendre quoi que ce
soit sans porter la marque de la bête c’est-à-dire sans se
compromettre moralement. Aujourd’hui, nous voyons les
prémices de ces choses car il est de plus en plus difficile aux
chrétiens qui prêchent contre le péché de vendre leurs supports
(livres, vidéos, etc.) dans des librairies soi-disant chrétiennes.
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Le système de l’Antichrist utilisera les transactions bancaires,
notamment par cartes bancaires et chèques, pour exercer sa
domination sur le monde.

La marque de la bête est également associée à la vie sociale.
Aujourd’hui nous ne pouvons ni acheter, ni vendre sans passer
par nos banques. Les chèques, les cartes bancaires et les systèmes
de cartes de fidélité sont devenus indispensables à toute
transaction.

Une carte de paiement est équipée d’une bande
magnétique et/ou d’une puce électronique qui permet le
paiement d’achats et de prestations de services. Mais ces bandes
magnétiques permettent surtout de localiser un individu à
n’importe quel endroit du globe. Peut-être que certains d’entre
vous ont du mal à croire à ce vaste complot dénoncé par les
Ecritures, mais en réalité, nous y sommes. Comprenons que cette
gigantesque manipulation orchestrée par le diable est déjà en
marche depuis très longtemps. En effet, ne soyons pas incrédules
au point de ne pas voir en quel temps nous sommes. Il est évident
que nous allons vers un système où l’argent liquide sera peu à
peu supprimé pour céder la place aux chèques et aux cartes
bancaires. Or ces moyens de paiement, contrairement à l’argent
liquide, sont soumis à l’accord des banques pour être émis ou
encaissés. Ainsi, les personnes qui ne se soumettront pas à la
bête seront fichées et se verront interdire d’émettre un chèque
ou de procéder à des paiements par carte bancaire : ils ne pourront
donc ni acheter ni vendre. La prophétie d’Apocalypse 13 : 16-17
prend donc tout son sens et révèle toute la perversité du système
dans lequel nous vivons.

Une marque imprimée sur le front et sur la main

Pourquoi la marque de la bête sera-t-elle imprimée sur le
front et la main ? Sachez que Satan est un imitateur de Dieu, il
cherche à copier le Seigneur afin de mieux séduire les hommes.
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Dieu est le premier à avoir demandé à son peuple d’avoir une
marque sur son corps.

«Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, l’Éternel est un. Tu
aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de
toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd’hui seront
dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand
tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te
coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur
ta main, et elles seront comme des fronteaux entre tes yeux»
Deutéronome 6:4-8.

Les juifs devaient avoir sur leurs mains et leurs fronts la
marque de Dieu qui est Sa Parole. La main se dit «yad» en hébreu,
ce qui signifie «pouvoir», «force» ou encore «autorité», elle
symbolise donc l’action. Le front se dit «towphaphah» en hébreu,
ce qui signifie «marque» ; il s’agit de la pensée.

Rappelez-vous que’ il nous faut adorer Dieu de toute notre
pensée : «Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est
aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et
digne de louange, soit l’objet de vos pensées» (Philippiens 4:8).
Nos actions sont les résultats de nos pensées : nous pensons puis
nous agissons. Or si nous pensons la Parole de Dieu, nous agirons
selon elle. Ceux qui auront la marque de la bête, penseront et
agiront comme elle. Ils seront comme téléguidés, ils n’auront
pas de volonté propre car ils seront manipulés et contrôlés à leur
insu. Ils croiront que les pensées qui traversent leur esprit viennent
d’eux mais en réalité elles seront inspirées par Satan. Les images
et les messages subliminaux véhiculés par la télévision
remplaceront leur propre volonté pour inculquer à ces personnes
la pensée de la bête.

Pour beaucoup de gens, la marque de la bête est la puce
électronique sous-cutanée, mais il faut garder à l’esprit que cette
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marque est avant tout spirituelle. Il est vrai qu’à terme, les hommes
finiront par accepter cette puce pour des raisons sécuritaires et
sanitaires qui sembleront répondre à leurs besoins. La puce n’est
rien d’autre qu’un outil supplémentaire inspiré par le système de
l’Antichrist pour contrôler les hommes. Il est d’ailleurs tout à fait
possible que cette puce, dont les derniers prototypes ne dépassent
pas le deux centième (0.40 micron) de la section d’un cheveu,
puisse être implantée pour des raisons pratiques sur la main ou
sur le front. Cette puce a déjà été implantée sur des cas «isolés»
comme les héritiers royaux pour éviter les rapts crapuleux, sur
les enfants de parents divorcés pour parer aux kidnappings
affectueux, les personnes trisomiques et celles atteintes de la
maladie d’Alzheimer. La liste ne fait que s’allonger chaque jour...

La puce est si petite qu’elle
passerait inaperçue en cas
d’implantation sur la main...

... il suffit d’une simple piqure ...



178 •                                                     LA PROPHÉTIE BIBLIQUE

Je pense néanmoins que la marque de la bête est invisible,
imprimée dans le cœur (l’âme et l’esprit) des hommes (1 Timothée
4:1-2; Marc 7), à l’image des chrétiens qui sont marqués par la
Parole au niveau de leur esprit (Hébreux 8:10). Beaucoup
s’attendent à voir la marque de la bête de façon visible, or elle
sera beaucoup plus subtile : ce sera l’esprit ou le nom de la bête
imprimé dans la conscience humaine. La Bible le confirme
d’ailleurs dans ce passage : «Mais l’Esprit dit expressément que,
dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour
s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,
par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure
dans leur propre conscience» (1 Timothée 4:1-2). L’expression
«marqué au fer» ou «marque de la flétrissure» se dit «kauteriazo»
en grec et veut dire : ceux dont l’âme est stigmatisée par les
marques du péché. Dans un sens médical, ce mot signifie
«cautériser». Donc, la marque de la bête sera imprimée dans la
conscience des hommes ; voilà pourquoi Dieu nous demande de
garder sa Parole  dans nos cœurs: «J’ai serré ta parole dans mon
cœur, afin de ne pas pécher contre toi» (Psaume 119:11), et
d’occuper nos pensées avec les choses divines : «Pensez à ce qui
est en haut, et non à ce qui est sur la terre» (Colossiens 3:2).

La marque de la bête est  également un «mode de pensée»,
une façon de vivre ou encore des «lois Antichrist», qui pour
certaines ont déjà été promulguées dans de nombreux pays
(légalisation du mariage homosexuel, de l’avortement, de
l’euthanasie etc.). Tous ceux qui n’accepteront pas ces lois et
cette nouvelle façon de vivre seront persécutés. Quand on sait
qu’en France, ceux qui dénoncent l’homosexualité comme étant
un péché sont passibles de 30 000 euros d’amende et de trois
ans d’emprisonnement, on réalise à quel point on est proche du
retour du Seigneur et de l’apparition de l’Antichrist. Aujourd’hui,
ceux qui refusent de se compromettre sont regardés comme des
«martiens». Les hommes, sont tellement marqués et fascinés par
l’image de la bête qu’ils acceptent le mal sous toutes ses formes :
le mal est appelé bien et le bien mal (Esaïe 5:20). De même, les
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personnes qui ne correspondront pas au modèle établi seront
obligées de vivre leur vie chrétienne dans la clandestinité. Déjà
les portes des assemblées leur sont fermées à cause de leur refus
de se conformer au siècle présent.  Beaucoup d’églises, de pasteurs
et d’organisations chrétiennes ont accepté la marque de la bête
sans s’en rendre compte. Dans les années à venir, il est fort
probable qu’on obligera les pasteurs à suivre une formation
théologique où les autorités mondaines leur enseigneront à
prêcher un évangile politiquement correct. Le diplôme
théologique leur octroiera alors l’autorisation d’exercer leur
ministère. Ceux qui n’en auront pas seront contraints de fermer
les locaux de leurs assemblées. Les chrétiens qui refuseront de
faire partie d’une fédération ou de bénir un mariage homosexuel
seront persécutés ; ces choses sont déjà dans l’air du temps.

Ceux qui portent la marque de la bête ou la marque de
Christ seront reconnus par leurs fruits. Les deux plantes, l’ivraie
et le blé, tout comme les boucs et les brebis  avec leurs marques
respectives, seront séparés premièrement lors de l’enlèvement
de l’Eglise puis au retour du Seigneur (Matthieu 25:31-47). La
parabole du blé et de l’ivraie (Matthieu 13:24-30 et 36-43) nous
montre qu’à l’endroit où il y a le blé, Satan y sème l’ivraie, c’est-
à-dire la postérité du Serpent qui se fait passer pour des fils du
royaume.

Tout aussi nombreux sont ceux qui croient naïvement que
le chiffre 666 sera imprimé sur le front et la main droite des gens
de façon visible. D’autres pensent que la marque de la bête serait
un ordinateur situé en Belgique appelé «666» et dans lequel
seraient concentrés tous les renseignements concernant les
individus du monde. Or Satan est rusé et n’est pas stupide au
point de dévoiler ses projets au grand jour. Ne vous attendez
donc pas à lire le chiffre 666 sur le front ou la main droite des
gens car la marque de la bête est une marque spirituelle agissant
sur la conscience humaine. Ceux qui auront reçu cette marque
subiront les sept coupes de la colère de Dieu et seront condamnés
à une ruine éternelle (Apocalypse 14:11; 19:20).
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4) Les sept coupes de la colère de Dieu

Dans la Bible, les coupes représentent le jugement quand
elles concernent le Seigneur et la séduction lorsqu’il est question
de Babylone.

 «Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du
témoignage fut ouvert dans le ciel.  Et les sept anges qui tenaient les
sept fléaux sortirent du temple, revêtus d’un lin pur, éclatant, et
ayant des ceintures d’or autour de la poitrine.  Et l’un des quatre
êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d’or, pleines de la
colère du Dieu qui vit aux siècles des siècles. Et le temple fut rempli
de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance; et personne
ne pouvait entrer dans le temple, jusqu’à ce que les sept fléaux des
sept anges fussent accomplis» Apocalypse 15:5-8.

Pendant la grande tribulation, sept anges déverseront sur
le royaume de l’homme impie et sur ses adorateurs, sept coupes
remplies de la colère du Dieu Tout-Puissant. Ces fléaux sont
similaires à ceux qui avaient frappé le pays d’Egypte du temps de
Moïse.

«Et j’entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait
aux sept anges : Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la
colère de Dieu. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un
ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque
de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe
dans la mer. Et elle devint du sang, comme celui d’un mort ; et tout
être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa
sa coupe dans les fleuves et dans les sources d’eaux. Et ils devinrent
du sang. Et j’entendis l’ange des eaux qui disait: Tu es juste, toi qui
es, et qui étais ; tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car
ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné
du sang à boire : ils en sont dignes. Et j’entendis l’autel qui disait :
Oui, Seigneur Dieu tout puissant, tes jugements sont véritables et
justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de
brûler les hommes par le feu ; et les hommes furent brûlés par une
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grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l’autorité
sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le
cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut
couvert de ténèbres; et les hommes se mordaient la langue de douleur,
et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de
leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs oeuvres. Le sixième
versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et son eau tarit, afin
que le chemin des rois venant de l’Orient fût préparé. Et je vis sortir
de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche
du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles.
Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont
vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat
du grand jour du Dieu tout puissant. Voici, je viens comme un voleur.
Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu’il ne
marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte! Ils les rassemblèrent
dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. Le septième versa sa
coupe dans l’air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui
disait: C’en est fait! Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et
un grand tremblement de terre, tel qu’il n’y avait jamais eu depuis
que l’homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la
grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations
tombèrent, et Dieu, se souvint de Babylone la grande, pour lui donner
la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s’enfuirent, et
les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les
grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes; et les
hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce
que ce fléau était très grand» Apocalypse 16.

Première coupe : ulcère malin et douloureux

«Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère
malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la
bête et qui adoraient son image» Apocalypse 16:2

«Et Satan répondit à l’Éternel : Peau pour peau ! tout ce que
possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main,
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touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu’il te maudit en face.
L’Éternel dit à Satan : Voici, je te le livre : seulement, épargne sa vie.
Et Satan se retira de devant la face de l’Éternel. Puis il frappa Job
d’un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu’au sommet de la
tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s’assit sur la cendre. Sa
femme lui dit : Tu demeures ferme dans ton intégrité ! Maudis Dieu,
et meurs !» Job 2:4-9.

«L’Éternel dit à Moïse et à Aaron : Remplissez vos mains de
cendre de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux
de Pharaon.Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays
d’Égypte ; et elle produira, dans tout le pays d’Égypte, sur les hommes
et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules.
Ils prirent de la cendre de fournaise, et se présentèrent devant
Pharaon ; Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes
et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules.
Les magiciens ne purent paraître devant Moïse, à cause des ulcères ;
car les ulcères étaient sur les magiciens, comme sur tous les Égyptiens»
Exode 9:8-11

Un ulcère malin est une plaie maligne, qui ne guérit point
par les moyens curatifs ordinaires et qui fait souvent des progrès
effrayants malgré tous les remèdes qu’on lui oppose. Il provoque
des démangeaisons et les plaies sont collées à la peau. Rappelez-
vous que les Egyptiens et Job furent atteints de cet ulcère malin
et douloureux.

Deuxième coupe : la mer changée en sang

«Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang,
comme celui d’un mort; et tout être vivant mourut, tout ce qui était
dans la mer» Apocalypse 16:3.

«L’Éternel dit à Moïse : Dis à Aaron : Prends ta verge, et étends
ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs
ruisseaux, sur leurs étangs, et sur tous leurs amas d’eaux. Elles
deviendront du sang : et il y aura du sang dans tout le pays d’Égypte,
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dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron
firent ce que l’Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, et il frappa
les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous
les yeux de ses serviteurs; et toutes les eaux du fleuve furent changées
en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se
corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l’eau du fleuve, et il
y eut du sang dans tout le pays d’Égypte» Exode 7:19-22.

Troisième coupe : les sources changées en sang

«Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources
d’eaux. Et ils devinrent du sang. Et j’entendis l’ange des eaux qui
disait : Tu es juste, toi qui es, et qui étais; tu es saint, parce que tu as
exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des
prophètes, et tu leur as donné du sang à boire : ils en sont dignes. Et
j’entendis l’autel qui disait : Oui, Seigneur Dieu tout puissant, tes
jugements sont véritables et justes» Apocalypse 16:4-7.

«L’Éternel dit à Moïse : Dis à Aaron : Prends ta verge, et étends
ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs
ruisseaux, sur leurs étangs, et sur tous leurs amas d’eaux. Elles
deviendront du sang : et il y aura du sang dans tout le pays d’Égypte,
dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron
firent ce que l’Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, et il frappa
les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous
les yeux de ses serviteurs; et toutes les eaux du fleuve furent changées
en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se
corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l’eau du fleuve, et il
y eut du sang dans tout le pays d’Égypte» Exode 7:19-22.

Quatrième coupe : une chaleur extrême

«Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de
brûler les hommes par le feu;  et les hommes furent brûlés par une
grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l’autorité
sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire»
Apocalypse 16:8-9.
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Au cours de la première quinzaine d’août 2003, la France
fut frappée par une canicule d’une ampleur inédite, la plus
importante depuis 1947. Débutant véritablement le 3 août, elle
a atteint des températures très élevées : une très grande partie
du territoire français a ainsi été touché par des températures
supérieures à 35 degrés pendant au moins dix jours et supérieures
à 40 degrés pendant au moins deux jours. Près de 15 000
personnes décédèrent entre le 1er et le 20 août 2003, dont la
moitié était âgée de plus de 85 ans, des suites de cette vague de
chaleur.

La canicule qui frappera les adorateurs de la bête dépassera
de loin celle de 2003. La climatisation ne sera d’aucun secours
face à cette fournaise.

Cinquième coupe : les ténèbres sur le trône de la bête

«Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son
royaume fut couvert de ténèbres; et les hommes se mordaient la
langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de
leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs
œuvres» Apocalypse 16:10-11.

«L’Éternel dit à Moïse: Étends ta main vers le ciel, et qu’il y ait
des ténèbres sur le pays d’Égypte, et que l’on puisse les toucher.
Moïse étendit sa main vers le ciel ; et il y eut d’épaisses ténèbres
dans tout le pays d’Égypte, pendant trois jours. On ne se voyait pas
les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant trois
jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous
les enfants d’Israël» Exode 10:21-24.

Le Seigneur m’a ravi un jour en esprit et m’a montré l’état
de la terre depuis l’espace. Les ténèbres y sont si épaisses
qu’aucune lumière artificielle produite par les hommes n’est en
mesure d’éclairer. Même la lumière du soleil est trop faible. Je
voyais cependant quelques points lumineux disséminés sur tout
le globe qui sont en fait les chrétiens fidèles à Dieu.
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Sixième coupe : assèchement de l’Euphrate

«Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et
son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l’Orient fût
préparé.  Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de
la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs,
semblables à des grenouilles.  Car ce sont des esprits de démons, qui
font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de
les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant.
Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde
ses vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa
honte ! - Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu
Harmaguédon» Apocalypse 16:12-17.

L ‘Euphrate est un fleuve qui s’écoule de la Turquie en
passant par la Syrie, l’Irak et en reliant un affluent de l’Iran.

Septième coupe : la destruction de Babylone,
fin des temps des nations (Jérémie 51 ; Apocalypse 18).

«Le septième versa sa coupe dans l’air. Et il sortit du temple,
du trône, une voix forte qui disait: C’en est fait! Et il y eut des éclairs,
des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu’il
n’y avait jamais eu depuis que l’homme est sur la terre, un aussi
grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties,
et les villes des nations tombèrent, et Dieu, se souvint de Babylone
la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère.
Et toutes les îles s’enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées.
Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du
ciel sur les hommes; et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du
fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand» Apocalypse
16:17-21.

Le verbe «tomber» dans ce passage se dit «pipto» en grec
et signifie «descendre d’un lieu élevé vers un lieu plus bas, perdre
son autorité ou ne plus avoir de force». Les prophéties de Jérémie
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sur la destruction de  Babylone  s’accompliront donc à la fin des
temps lors du retour du Messie (Jérémie 51).

 «….et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu’à
ce que les temps des nations soient accomplies» Luc 21:24b.

Les temps des nations correspondent à cette longue période
de l’Histoire de l’humanité qui a commencé lors de la captivité
de Juda à Babylone en 586 avant Jésus-Christ, et qui se terminera
par la destruction de la statue de Nebucadnetsar, c’est-à-dire des
puissances politiques mondiales (Daniel 2:31). Cette destruction
se produira sous le choc de la pierre détachée «sans le secours
d’aucune main» dont il est question en  Daniel 2:34-35; 44. Il est
bien évidemment question de la venue du Seigneur Jésus-Christ
dans sa gloire (Apocalypse 19:11, 21).

«Va, mon peuple, entre dans ta chambre, Et ferme la porte
derrière toi ; Cache-toi pour quelques instants, Jusqu’à ce que la
colère soit passée.  Car voici, l’Éternel sort de sa demeure, Pour punir
les crimes des habitants de la terre ; Et la terre mettra le sang à nu,
Elle ne couvrira plus les meurtres» Esaïe 26:20-21.

Le jugement des sept coupes, appelé aussi la colère de Dieu,
ne concerne pas l’Eglise. Le Seigneur va cacher son peuple c’est-
à-dire l’enlever au ciel, après quoi il jugera le royaume de la Bête.
En effet, il est important que les saints sachent qu’ils ne sont pas
appelés à subir ces fléaux.

«Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès
de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en
abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour
attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des morts, Jésus, qui
nous délivre de la colère à venir» 1 Thessaloniciens 1:9-10.

«Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l’acquisition
du salut par notre Seigneur Jésus Christ» 1 Thessaloniciens 5:9.
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Mais malgré le déversement de ces sept coupes sur le
royaume de la Bête, ceux qui auront sa marque refuseront de se
repentir ce qui prouve qu’ils auront commis le péché
impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit (Apocalypse
16:10-11).

«Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule,
que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu,
de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et
devant l’agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans
leurs mains. Et ils criaient d’une voix forte, en disant: Le salut est à
notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l’agneau. Et tous les anges
se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres
vivants ; et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils
adorèrent Dieu, en disant : Amen ! La louange, la gloire, la sagesse,
l’action de grâces, l’honneur, la puissance, et la force, soient à notre
Dieu, aux siècles des siècles ! Amen !  Et l’un des vieillards prit la
parole et me dit:  Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui
sont-ils, et d’où sont-ils venus? Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais.
Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ;
ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de
l’agneau.  C’est pour cela qu’ils sont devant le trône de Dieu, et le
servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône
dressera sa tente sur eux ; ils n’auront plus faim, ils n’auront plus
soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l’agneau
qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des
eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux» Apocalypse
7:9-17.

En effet, ils resteront de marbre à l’appel à la repentance
lancé par les serviteurs de Dieu et en particulier les deux prophètes
d’Apocalypse 11. Fort heureusement, certaines personnes
refuseront la marque de l’homme impie et se convertiront au
Seigneur Jésus-Christ. Il se produira donc un grand réveil pendant
la grande tribulation mais cela n’empêchera pas pour autant la
troisième guerre mondiale d’éclater.
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 5) La guerre d’Harmaguedon

«Car voici, en ces jours-là, et dans ce temps où je ramènerai
les captifs de Juda et de Jérusalem, Je rassemblerai toutes les nations
et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat ; et là j’entrerai en
jugement avec eux au sujet de mon peuple et de mon héritage,
Israël, qu’ils ont dispersé parmi les nations, en se partageant mon
pays. Ils ont jeté le sort sur mon peuple ; ils ont donné le jeune
garçon pour une prostituée, et ils ont vendu la jeune fille pour du
vin, et ils ont bu» Joël 3:1-3 ou Joël 4:1-3.

«J’assemblerai toutes les nations à Jérusalem pour lui faire
la guerre ; et la ville sera prise ; les maisons seront pillées, les femmes
violées, et la moitié de la ville s’en ira en captivité. Mais le reste du
peuple ne sera pas retranché de la ville. Et l’Éternel sortira, et
combattra contre ces nations, comme lorsqu’il combattit au jour de
la bataille» Zacharie 14:2-3.

«Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées,
sachez alors que sa désolation est proche. Alors, que ceux qui seront
en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu
de Jérusalem s’en retirent, et que ceux qui seront dans les campagnes
n’entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance,
pour l’accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes
qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là ! Car il
y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce
peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés
captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds
par les nations, jusqu’à ce que les temps des nations soient accomplis.
Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles ; et
sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au
bruit de la mer et des flots» Luc 21:20-25.

La prophétie de Jésus-Christ dans le livre de Luc 21:20-25
devait se réaliser en deux phases. La première phase s’est
accomplie en l’an 70 lorsque l’armée romaine attaqua Jérusalem
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provoquant ainsi l’exil des Juifs dans les nations. La seconde phase
s’accomplira au moment de la grande tribulation lorsque les
nations sous le commandement de la bête attaqueront Israël.

«Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre
dans la vallée de Josaphat ; là, j’entrerai en jugement avec elles au
sujet de mon peuple et de mon héritage : Israël, qu’elles ont dispersé
parmi les nations, Et au sujet de mon pays qu’elles se sont partagé.
Ils ont tiré mon peuple au sort ; Ils ont donné le garçonnet pour une
prostituée, ils ont vendu la fillette pour le vin qu’ils ont bu. De même,
que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, districts des Philistins
? Voulez-vous perpétrer vos agissements contre moi ? Si vous agissez
contre moi, facilement et vite je retournerai vos agissements sur votre
tête ! Vous avez pris mon argent et mon or ; mes beaux objets
précieux, vous les avez emportés dans vos palais» Joël 3:2-5.

«Malheur ! Car ce jour est grand, aucun autre n’est comme
lui. C’est un temps d’angoisse pour Jacob ; mais il en sortira sauvé»
Jérémie 30:7.

Dans le passé, les juifs ont été combattus par la postérité
du Serpent (les nations : Egypte, Assyrie, Canaan, Babylone,
Rome…), ils le seront également sous le quatrième empire jusqu’à
l’avènement du Messie.

Le Suédois Alfred Nobel laissa un héritage de 32 millions
de couronnes à sa mort. Il avait acquis cette fortune grâce à son
invention : la dynamite. Son dernier testament, rédigé le 27
novembre 1895 au club suédo-norvégien de Paris, ne prévoyait
aucun legs à ses héritiers directs, mais Alfred Nobel demanda
que soit créée une institution qui se chargera de récompenser
chaque année des personnes qui ont rendu de grands services à
l’humanité, permettant une amélioration ou un progrès
considérable dans le domaine des savoirs et de la culture dans
cinq disciplines différentes : paix ou diplomatie, littérature, chimie,
physiologie ou médecine et physique.
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Etrangement et malgré cette institution, de grands savants
ayant reçu un prix Nobel ont contribué à la fabrication des armes.
Drôle de façon de rendre service à l’humanité. Ainsi, depuis la
deuxième guerre mondiale, il y a eu plus de 20 guerres locales,
plus de 46 assassinats politiques, 50  révoltes personnelles, 80
rébellions d’indépendance, plus de 200 révolutions sociales,
politiques, raciales ou religieuses.

Il faut se rendre à l’évidence, la troisième guerre mondiale
ne peut pas être évitée car le cœur de l’homme est mauvais, seul
Dieu peut le changer à condition que l’on soit disposé. Ainsi,
depuis le début de l’Histoire, les hommes ont recherché la paix,
mais les guerres ont toujours été leur héritage (Jérémie 6:14).
Cela ne doit jamais nous étonner car ce sont les démons qui sont
derrière les armées de ce monde.

L’assèchement de l’Euphrate permettra  aux armées du
monde d’attaquer Israël.
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 «Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et
son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l’Orient fût
préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la
bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, sem-
blables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font
des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les
rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant.Voici,
je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses
vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa
honte ! Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu
Harmaguédon» Apocalypse 16:12-16.

«Au temps de la fin, le roi du midi se heurtera contre lui. Et
le roi du septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des
chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires; il s’avancera
dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera» Daniel
11:40.

Le roi du midi est ici le chef d’état Egyptien et il est dit qu’il
se heurtera contre l’homme impie («contre lui»).

Les personnages de ce passage sont facilement identifiables.
Il y aura donc une confédération Afro-Arabe, dirigée par l’Egypte
(roi du midi), qui entreprendra une invasion d’Israël. Le roi du
nord (la Russie et la Chine) fondra sur lui (l’homme impie) comme
une tempête, avec des chars (armée motorisée), des cavaliers
(près de 200 millions de soldats selon Apocalypse 9:13-16)  et de
nombreux navires.  La Russie et ses alliés lanceront  donc une
invasion du Moyen-Orient, chose à laquelle la Russie rêvait depuis
les guerres de Napoléon.

Remarquez aussi qu’Ezéchiel 38 a décrit il y a près de vingt-
six siècles le déploiement de cette grande force russe et son plan
d’attaque d’Israël.

 «Prépare-toi, tiens-toi prêt, Toi, et toute ta multitude assemblée
autour de toi ! Sois leur chef ! Après bien des jours, tu seras à leur
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tête ; Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays Dont les
habitants, échappés à l’épée, Auront été rassemblés d’entre plusieurs
peuples Sur les montagnes d’Israël longtemps désertes ; Retirés du
milieu des peuples, Ils seront tous en sécurité dans leurs demeures.
Tu monteras, tu t’avanceras comme une tempête, Tu seras comme
une nuée qui va couvrir le pays, Toi et toutes tes troupes, et les
nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : En ce
jour-là, des pensées s’élèveront dans ton coeur, Et tu formeras de
mauvais desseins. Tu diras : Je monterai contre un pays ouvert, Je
fondrai sur des hommes tranquilles, En sécurité dans leurs demeures,
Tous dans des habitations sans murailles, Et n’ayant ni verrous ni
portes ; J’irai faire du butin et me livrer au pillage, Porter la main sur
des ruines maintenant habitées, Sur un, Et occupant les lieux élevés
du pays» Ezéchiel 38:7-12.

Notons également que la richesse d’Israël est prédite dans
ce passage : «…un peuple recueilli du milieu des nations, Ayant des
troupeaux et des propriétés… ».  Il y a actuellement assez de vapeur
emprisonnée dans les nombreuses failles de la terre d’Israël pour
fournir de l’énergie géothermique à des turbines capables de
produire de l’électricité à des nombreux pays.

De plus, l’un des principaux minéraux de la Mer Morte est
le potassium, un puissant fertilisant. Ce minerai deviendra
prochainement très important pour l’alimentation. Nous
comprenons dès lors que c’est l’attrait pour toutes ces richesses
qui pousseront  la Russie et ses alliés à envahir Israël.

Un des facteurs majeurs dans le conflit du Moyen Orient a
été la menace de l’intervention russe. Cette menace empêcha
Israël d’exploiter totalement son succès en 1956 lors de la guerre
de Sinaï. Le 29 octobre, les Israéliens commencèrent la conquête
du Sinaï et arrivèrent à 30 km du Canal. Mais le lendemain, les
Britanniques et les Français lancèrent un ultimatum à Israël et à
l’Egypte, exigeant leur retrait de 16 km de chaque côté du Canal.
Comme prévu Israël accepta mais Nasser refusa. Tsahal continua
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son avancée dans le Sinaï et Gaza fut occupée. Les Egyptiens
désorganisés, s’enfuirent, laissant des tonnes de matériel qu’Israël
récupérera. Le 3 novembre, l’ONU vota un cessez-le-feu immédiat.
Ben Gourion freina l’avancée de l’armée israélienne à 15 km du
Canal tandis que Tsahal continua sa progression jusqu’à Sharm
El Cheikh. Le 5 novembre, les Anglais et les Français arrivèrent à
Port Saïd. Israël accepta donc le cessez-le-feu. En réaction, l’URSS
menaça très violemment Israël par Nikolaï Boulganine : «Le
gouvernement d’Israël joue dangereusement avec son avenir»,
et envoya des avions en Syrie et des sous-marins vers la Médi-
terranée. De leur coté, les Etats-Unis firent également pression
pour qu’Israël se retire du Sinaï.  Le cessez-le-feu était imposé à
Israël au moment où l’armée égyptienne était à la limite de la
reddition. Or la Russie est profondément engagée dans le soutien
des pays arabes afin de garantir sa domination. Mais selon les
prophéties, la Russie sera exclue de la participation dans les affaires
du Moyen Orient et aura recours à la force militaire pour s’imposer
dans la région.

Même les Etats-Unis qui sont les alliés d’Israël, s’aligneront
derrière les armées occidentales. Les armées issues de  l’union
Arabe et de l’Afrique noire seront neutralisées par la Russie et ses
alliés. Mais les forces russes et leurs alliés seront anéantis et il ne
restera plus que deux grands blocs pour livrer la bataille finale
d’Harmaguedon : les forces occidentales dirigées par le dictateur
romain, ou l’homme impie, et la grande armée orientale dirigée
par la Chine. Les chinois prendront le commandement de cette
grande armée et profiteront du chaos du Moyen-Orient pour
marcher contre la bête afin de disputer la domination de la terre.
Leur armée comptera près de deux cent millions de soldats
(Apocalypse 9:16).

L’Euphrate tarira à la sixième coupe ce qui permettra aux
chinois d’accéder facilement à la terre sainte.
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La chute des démons

«Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la
lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les
puissances des cieux seront ébranlées» Matthieu 24:29.

«Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues
vertes d’un figuier secoué par un vent violent» Apocalypse 6:13.

«Le troisième ange sonna de la trompette. Une grande étoile
tomba du ciel, brûlant comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers
des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est
Absinthe ; le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup
d’humains moururent de ces eaux devenues amères»  Apocalypse
8:10.

Comme vous le savez, dans la Bible la mer (Thalassa en
grec) représente le monde désorganisé, sans Dieu. Les eaux
amères symbolisent l’absence de la Parole de Dieu. Rappelez-
vous de l’histoire d’Elisée dans 2 Rois 2:15-22. Les eaux de Jéricho
étaient amères et le prophète Elisée les avait assainies avec du
sel. Nous constatons effectivement que le monde est dans le chaos
et que les eaux, la parole prêchée dans beaucoup d’églises, sont
amères. Dieu disait d’ailleurs dans Amos 8:11 qu’il enverrait la
famine dans le pays, «Non pas la disette du pain et la soif de l’eau,
Mais la faim et la soif d’entendre les paroles de l’Éternel».

«Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile
qui était tombée du ciel sur la terre. La clef du puits de l’abîme lui
fut donnée, et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une
fumée, comme la fumée d’une grande fournaise ; et le soleil et l’air
furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des
sauterelles, qui se répandirent sur la terre ; et il leur fut donné un
pouvoir comme le pouvoir qu’ont les scorpions de la terre». Apoca-
lypse 9:1-3.
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«Un autre signe parut encore dans le ciel ; et voici, c’était un
grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes
sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les
jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter,
afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté». Apocalypse
12:3-4.

«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. Et j’entendis dans le
ciel une voix forte qui disait : maintenant le salut est arrivé, et la
puissance, et le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ ; car
il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait
devant notre Dieu jour et nuit. Ils l’ont vaincu à cause du sang de
l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas
aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. C’est pourquoi réjouissez-
vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. 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. Quand le dragon vit qu’il
avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté
l’enfant mâle» Apocalypse 12:7-13.

Dans ces passages, les étoiles représentent les anges déchus
(les démons) qui seront chassés du ciel par l’Archange Michel et
ses anges (Apocalypse 12).

Ces démons combattront contre les saints et les juifs et
pour cela, ils parcourront les nations pour les préparer à la guerre
d’Harmaguedon.

 «Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et
qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le
combat du grand jour du Dieu tout-puissant. Voici, je viens comme
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un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin
qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte ! Ils les
rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguedon».

D’après les prophéties bibliques, la troisième guerre
mondiale sera organisée par le dragon, la bête et le faux prophète.
Cette trinité diabolique préparera les nations à attaquer la
postérité de la Femme, c’est-à-dire les juifs qui attendent le Messie.
Le serpent ancien est animé d’une grande haine contre les juifs.
Cette haine se manifeste au travers des exactions que les nations
font subir à Israël depuis toujours. Les nations, avec l’Antichrist à
leur tête, combattront le peuple élu et ce conflit se propagera au
monde entier.

Le plan de la troisième guerre mondiale inspiré par les
démons impurs qui sortiront de la bouche du faux prophète, de
la gueule de la bête et celle du dragon (Apocalypse 16:12-14)
sera basé sur l’instrumentalisation d’un conflit entre les Juifs et
les Arabes.

Origine des troubles israélo-palestiniens

Le 2 novembre 1917, en pleine guerre mondiale, le ministre
britannique des Affaires étrangères, Lord Balfour, publia une lettre
où il indiqua que son gouvernement est disposé à créer en
Palestine un «foyer national juif». Trente et un ans plus tard, le 14
mai 1948, les juifs restaurèrent officiellement leur nation en
Palestine. Mais sans le savoir, ils créèrent un problème incom-
mensurable en chassant les Arabes qui habitaient ces terres depuis
plusieurs siècles. Aucun homme ne pourra convaincre les deux
peuples de cesser les hostilités.

Jamais on ne convaincra les juifs de quitter le pays que Dieu
leur a donné, et les Arabes de leur coté, refuseront d’accepter
l’occupation israélienne d’un territoire qu’ils considèrent comme
leur pays.  La crise du Moyen-Orient poursuivra son escalade
jusqu’à la prochaine guerre mondiale.
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Avec les armes (nucléaires, chimiques, biologiques,
atomiques) que les hommes possèdent à l’heure actuelle, si jamais
une guerre mondiale éclatait, la terre serait détruite avec une
puissance plus de trente fois supérieure à celle de la bombe
d’Hiroshima. Et comme toute la région de la Palestine est une
poudrière, tout peut arriver d’un moment à l’autre !

Selon les Ecritures, les nations se rassembleront pour le
«combat du grand jour de Dieu». Les armées du monde
s’affronteront, rassemblées dans le lieu appelé en hébreu
«Harmaguedon».

«Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et
l’eau en tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l’Orient.
Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la
bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des
grenouilles. Ce sont des esprits de démons, qui opèrent des signes
et qui s’en vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler
pour le combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Voici, je
viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses
vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa
honte ! Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu
Harmaguedon» Apocalypse 16:12-16.

Harmaguedon est l’expression hébraïque formée à partir
du mot «arm», signifiant montagne, et du mot «méguiddo»,
indiquant une localité au nord de la Palestine. La montagne de
Méguiddo est une petite montagne située près de la mer
méditerranée, dominant la vallée qui s’étend vers l’est. Cette large
vallée de quelques 23 Km sur 35, sera le point de mire de la
stratégie des armées pour la bataille finale de la troisième guerre
mondiale. La haine du Serpent contre la postérité de la Femme
aura alors atteint son paroxysme. Fort heureusement, ces jours
seront abrégés à cause d’un évènement qui précipitera le retour
du Seigneur avec l’Eglise.
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6) Le partage de Jérusalem

Au fur et à mesure que le monde se précipite vers le dernier
grand conflit de son histoire, la ville sur laquelle il faut porter des
regards attentifs n’est pas Paris, New York, Londres ou Bruxelles.
La ville qu’il faut surveiller c’est Jérusalem. Cette ville est l’horloge
de Dieu.

Elle est vénérée aussi bien par les chrétiens et les juifs que
les musulmans. Elle est le centre religieux d’une grande partie du
monde. Le conflit au sujet de Jérusalem continuera d’être une
pierre pesante pour les nations et ceux qui les dirigent «Voici, je
ferai de Jérusalem une coupe d’étourdissement Pour tous les peuples
d’alentour, Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-
là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples ;
Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris ; Et toutes les nations
de la terre s’assembleront contre elle» Zacharie 12.

Le président américain a prononcé dimanche 22 mai 2011
un discours très attendu devant l’Aipac, le principal lobby pro-
israélien des Etats-Unis. Barack Obama a réitéré son soutien à la
création d’un Etat palestinien reposant sur les frontières d’avant
la guerre de 1967.

De son coté, Nicolas Sarkozy a affirmé le 31 aout 2011 que
les 27 pays de l’Union européenne devaient «s’exprimer d’une
seule voix» sur l’éventuelle reconnaissance d’un Etat palestinien
en septembre 2011 aux Nations Unies : «Les 27 pays de l’Union
européenne doivent s’exprimer d’une seule voix. Ensemble, nous
devons assumer nos responsabilités. La France (...) va prendre
des initiatives, nous voulons l’unité de l’Europe», a déclaré le
président. Les négociations de paix avec Israël étant bloquées,
les Palestiniens espèrent obtenir, en principe après le 20
septembre, une adhésion à part entière de leur Etat à l’ONU et la
reconnaissance de la Palestine sur les lignes du 4 juin 1967, avant
la Guerre des Six jours, soit la totalité de la Cisjordanie, de la
bande de Gaza et de Jérusalem-Est. Dans un entretien paru
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mercredi dans l’hebdomadaire L’Express, Nicolas Sarkozy a laissé
entendre que la France pourrait reconnaître l’Etat palestinien à
l’automne en assurant qu’elle «prendra ses responsabilités si le
processus de paix n’est pas relancé d’ici là»

(http://un-echo-israel.net)

Ces diverses réunions au sommet confirment l’accom-
plissement de la prophétie du prophète Joël.

«Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre
dans la vallée de Josaphat ; là, j’entrerai en jugement avec elles, au
sujet de mon peuple, d’Israël, mon héritage, qu’elles ont dispersé
parmi les nations, et au sujet de mon pays qu’elles se sont partagé»
Joël 3:2.

Le verbe «partager» dans ce verset se dit «chalaq» en hébreu
et signifie diviser, séparer ou encore dépouiller.

D’après les prophéties bibliques, les juifs seront de nouveau
exilés dans le monde entier lors de la troisième guerre mondiale.
Israël sera partagé et Jérusalem sera coupée en deux (Joël 3). Or
nous constatons que les nations ont pour projet de couper
Jérusalem en deux : une partie pour les Juifs et une autre pour les
Arabes. C’est cette division de la ville sainte qui provoquera la
colère du Messie lors de son retour.

«Jérusalem, capitale unifiée et éternelle d’Israël», était,
jusqu’à il y a peu, bien plus que la devise d’une loi votée par la
Knesset (le parlement israélien) en 1980. Cette loi évoquait un
partage de la ville sainte avec les palestiniens et suscita
inévitablement une controverse enflammée. L’ancien Premier
ministre Ehud Barak l’a appris à ses dépens lors des négociations
de Camp David-Taba en 2000, à la suite desquelles il fut accusé,
y compris par l’ancien Premier ministre Ehud Olmert, alors maire
de la ville, d’avoir voulu «brader» Jérusalem. Mais il y a quelques
années, Olmert a montré que même les tabous les plus tenaces
finissaient par s’émousser, en évoquant officiellement, pour la
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première fois et sans provoquer de réactions significatives, la
possibilité de renoncer à la souveraineté israélienne sur certains
quartiers arabes de la ville, annexés par Israël après la guerre de
1967.

Les Palestiniens veulent que les questions les plus épineuses
du conflit, le statut de Jérusalem, les réfugiés et les frontières
d’un futur Etat palestinien, soient prises en compte dans le
document. Ehud Olmert n’avait, quant à lui, évoqué que les
grandes lignes d’une déclaration non contraignante. Ses propos
sur un possible partage de Jérusalem constituent une rupture
avec la ligne circonspecte jusque-là adoptée par le gouvernement
israélien et avec les positions exprimées par plusieurs de ses
ministres.

Les Israéliens seraient prêts à cette évolution : l’opinion
publique israélienne est extrêmement fluide et se cale, à plus ou
moins long terme, sur les positions de ses leaders. Les exemples
de retournement complet ne manquent pas dans l’histoire
politique locale, comme avec le retrait de Gaza mené par Ariel
Sharon ou les accords d’Oslo signés par Rabin», explique Yoram
Peri, professeur de sociologie politique à l’Université de Tel-Aviv.

Près des deux tiers des Israéliens (59 %) restent néanmoins
opposés à un retrait des quartiers arabes, selon un sondage publié
par le quotidien israélien Haaretz. «Le front du refus de la redivision
de Jérusalem s’érode, mais le sujet reste extrêmement controversé
en raison de sa charge affective et symbolique de capitale
historique du peuple juif» estime Yossi Alpher, analyste politique
spécialiste du processus de paix israélo-palestinien, qui rappelle
que «tant qu’une solution pour les lieux saints, et pour le moment
il n’y en a pas, ne sera pas trouvée, les Israéliens craindront que
des concessions sur la périphérie de la ville n’aboutissent in fine à
un retour aux frontières d’avant 1967, quand la vieille ville était
sous contrôle jordanien et que les juifs n’avaient pas accès au
mur des Lamentations, le lieu le plus sacré du judaïsme».
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Jugement de la Babylone religieuse
par la Babylone politique

La Babylone religieuse comprend toute la chrétienté
apostate, œcuméniste, paganisée à la tête de laquelle il y a la
deuxième bête d’Apocalypse 13:11-18. Cette bête n’est rien
d’autre que la papauté qui jouera un rôle prépondérant. Il s’agit
de la «Super Eglise» composée de toutes les religions du monde.

Mais le Seigneur jugera la Babylone religieuse et c’est la
Babylone politique qui se chargera du châtiment. Dieu sera donc
pleinement au contrôle de cette guerre.

«Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée,
la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la
consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leurs cœurs d’exécuter
son dessein et d’exécuter un même dessein, et de donner leur royauté
à la bête, jusqu’à ce que les paroles de Dieu soient accomplies»
Apocalypse 17:16-17.
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CHAPITRE 5
LE RETOUR VISIBLE DE JÉSUS-CHRIST

AVEC L’ÉGLISE

I. LE JOUR DU SEIGNEUR

L’expression «jour du Seigneur» désigne le temps où Dieu
interviendra ouvertement et visiblement dans les affaires
humaines.

«Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les
cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront,
et la terre avec les oeuvres qu’elle renferme sera consumée» 2 Pierre
3:10.

Ce jour débutera avec l’enlèvement de l’Eglise et
débouchera sur le jugement du trône blanc (Joël 1:15). Sophonie
1:14-18 le décrit comme un jour de :

- fureur
- détresse
- angoisse
- ravage
- destruction
- ténèbres
- obscurité
- nuées
- brouillards
- jour de retentissement de trompette et de cris de guerre
  contre les villes fortes et les tours élevées.

 «Pour ce qui est des temps et des moments, vous n’avez pas
besoin, frères, qu’on vous en écrive.  Car vous savez bien vous-mêmes
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que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand
les hommes diront : Paix et sûreté ! alors une ruine soudaine les
surprendra, comme les douleurs de l’enfantement surprennent la
femme enceinte, et ils n’échapperont point» 1 Thessaloniciens 5:1-3.

La parousie du Seigneur aura lieu en Israël sur la montagne
des oliviers, montagne depuis laquelle il était d’ailleurs monté au
ciel (Matthieu 28:11; Actes 1:9-13). Toutefois, cet événement
sera visible de tous les hommes de la planète.

«Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers,
Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’orient ; La montagne des
oliviers se fendra par le milieu, à l’orient et à l’occident, Et il se formera
une très grande vallée : Une moitié de la montagne reculera vers le
septentrion, Et une moitié vers le midi» Zacharie 14:4.

«Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux
qui l’ont percé ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à
cause de lui. Oui. Amen !» Apocalypse 1:7.

1) L’avènement du Seigneur

«Comme Jésus s’en allait, au sortir du temple, ses disciples
s’approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il
leur dit : Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera
pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s’assit sur la montagne
des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette
question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de
ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu 24:1-3.

Le mot «avènement», «parousia» en grec, vient d’un autre
mot grec : «pareimi», c’est à dire présence. Dans l’empire romain,
lorsqu’un souverain devait se rendre dans l’une des provinces
conquises, les habitants de cette région devaient se préparer des
mois à l’ avance pour l’accueillir. De même, les chrétiens doivent
se préparer au retour du Seigneur pour l’accueillir comme il se
doit.
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Dans  Osée 6:3, l’avènement du Seigneur est comparé à
l’aurore et à la pluie du printemps, également appelée pluie de
l’arrière saison. Pour mieux comprendre cette référence à la pluie
de l’arrière saison, il faut savoir que le peuple hébreu était un
peuple d’agriculteurs qui dépendait totalement de deux saisons
de pluies (Jérémie 5:24). Premièrement, la pluie de l’arrière saison
(«maigowsh» en hébreu, qui signifie pluie de printemps), qui
était constituée de lourdes averses, très appréciée du fait qu’elle
tombait juste avant la moisson et les longues sécheresses des
mois d’été. Nous comprenons par là que lorsque le Seigneur
reviendra, il arrosera la terre de sa gloire après des longues années
de sécheresse spirituelle et d’angoisse. Deuxièmement, la pluie
de la première saison (fin octobre, donc en automne), «morech»
en hébreu, qui signifie «torrentielle». Celle-ci ouvrait l’année
agricole en amollissant le sol durci par la sécheresse de l’été et
préparait ainsi les surfaces cultivables à la semence.

 «Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui
qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec
justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; sur sa tête
étaient plusieurs diadèmes ; il avait un nom écrit, que personne ne
connaît, si ce n’est lui-même ; et il était revêtu d’un vêtement teint
de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le
ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, blanc,
pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations ;
il les paîtra avec une verge de fer ; et il foulera la cuve du vin de
l’ardente colère du Dieu tout puissant. Il avait sur son vêtement et
sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs»
Apocalypse 19:11-16.

Plusieurs personnes se basant sur Matthieu 24:36 disent
que Jésus-Christ ne connaît pas la date de son retour. Elles oublient
que sur terre, Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Il
s’était totalement et volontairement dépouillé de sa gloire en
renonçant à l’omnipotence, à l’omniprésence et  à l’omniscience,
comme le confirme Philippiens 2:5-8. Mais en tant que Dieu, il
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connaît toutes choses (Jean 16:29-30). Zacharie 14:3 nous dit
que l’Eternel paraîtra pour combattre les nations et posera ses
pieds sur la montagne des oliviers.  Au verset 7, il nous est précisé
ceci : «Ce sera un jour unique, connu de l’Éternel, Et qui ne sera ni
jour ni nuit; Mais vers le soir la lumière paraîtra»  (Zacharie 14:7).
Jésus est bel et bien l’Eternel et connaît parfaitement le jour de
son retour où il exercera son jugement de l’homme impie et de
Babylone. Alléluia !

Lors du retour visible du Seigneur, la bête avec les rois de la
terre et toutes leurs armées pointeront leurs armes sur Jésus et
son Eglise (Apocalypse 19:17-21) mais ce sera une vaine
entreprise. Ces armes n’auront aucun effet, les balles et les missiles
ricocheront sans pouvoir causer de mal. C’est alors que ces paroles
s’accompliront :

«Toute arme forgée contre toi sera sans effet; Et toute langue
qui s’élèvera en justice contre toi, Tu la condamneras. Tel est l’héritage
des serviteurs de l’Éternel, Tel est le salut qui leur viendra de moi, Dit
l’Éternel»  Esaïe 54:17.

«Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne
seras pas atteint»  Psaumes 91:7.

Destruction de la Bête, l’homme impie

«Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec
droiture sur les malheureux de la terre ; Il frappera la terre de sa
parole comme d’une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir
le méchant» Esaïe 11:4.

Selon ce passage, le Seigneur Jésus-Christ lors de son retour
frappera du souffle de sa bouche le méchant, «rasha» en hébreu,
ce qui signifie impie. Ce verset nous renvoie à 2 Thessaloniciens
2:8 : «Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le
souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son avènement».
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La bête et le faux prophète seront alors pris et jetés vivants
dans l’étang ardent de feu et de souffre (Apocalypse 19:20) tandis
que les autres militaires, hauts gradés et soldats, seront tués par
l’épée qui sort de la bouche du Seigneur et les oiseaux du ciel se
rassasieront de leur chair.

«En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les
aigles» Matthieu 24:28.

Je ne peux qu’appeler les grands de ce monde qui se
confient en leur propre force à se repentir de leurs péchés car les
jours qui viennent seront terribles.

Satan, lié pour mille ans

«Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de
l’abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, 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 séduisît plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans fussent
accomplis. Après cela, il faut qu’il soit délié pour un peu de temps»
Apocalypse 20:1-3.

Le Seigneur donnera des ordres à un ange pour lier Satan
pour mille ans afin qu’il ne séduise plus les habitants de la terre
pendant toute la période du millénium. Remarquez que le
Seigneur ne se donne même pas la peine de s’occuper de Satan
mais ce sera un ange. Nous avons ici une belle démonstration de
la souveraineté du Seigneur qui enverra cet être odieux et
maléfique et tous ses démons en prison. Il n’y aura donc plus
aucun péché sur la terre. Après avoir mis le diable hors circuit, il
détruira ensuite toutes les instances politiques du monde.

2) Destruction de la Babylone politique

 «Eh quoi ! Il est rompu, brisé, le marteau de toute la terre !
Babylone est détruite au milieu des nations ! Je t’ai tendu un piège,
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et tu as été prise, Babylone, à l’improviste ; tu as été atteinte, saisie,
parce que tu as lutté contre l’Eternel» Jérémie 50:23.

«Ainsi parle l’Eternel : voici, je fais lever contre Babylone, et
contre les habitants de la Chaldée, un vent destructeur. J’envoie
contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son
pays ; ils fondront de toutes parts sur elle, Au jour du malheur. Qu’on
tende l’arc contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier dans
sa cuirasse ! N’épargnez pas ses jeunes hommes ! Exterminez toute
son armée ! Qu’ils tombent blessés à mort dans le pays des Chaldéens,
percés de coups dans les rues de Babylone !» Jérémie 51:1-4.

«Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée
tout le mal qu’ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l’Eternel. Voici,
j’en veux à toi, montagne de destruction, dit l’Eternel, à toi qui
détruisais toute la terre ! J’étendrai ma main sur toi, je te roulerai du
haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. On ne
tirera de toi ni pierres angulaires, ni pierres pour fondements ; car tu
seras à jamais une ruine, dit l’Eternel…» Jérémie 51:24-26.

«Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait
une grande autorité ; et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d’une
voix forte, disant : elle est tombée, elle est tombée, Babylone la
grande ! Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de
tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce
que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité,
et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l’impudicité, et que
les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son
luxe» Apocalypse 18:1-3.

«Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à
l’impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d’elle,
quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés,
dans la crainte de son tourment, ils diront : Malheur ! Malheur ! La
grande ville, Babylone, la ville puissante ! En une seule heure est
venu ton jugement !» Apocalypse 18:9-10.
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Vous l’aurez compris, dans les prophéties, le nom de
Babylone est souvent employé dans un sens plus large que celui
de l’ancienne ville ou de la nation babylonienne. Babylone,
comme nous l’avons vu se présente sous deux aspects en ces
temps de la fin : Babylone politique et Babylone religieuse.

La Babylone politique représente l’empire confédéré de la
bête, dernier aspect de la domination des puissances politiques
mondiales. C’est la statue de la vision du roi Nebucadnetsar.

 «O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue ; cette
statue était immense, et d’une splendeur extraordinaire ; elle était
debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue
était d’or pur ; sa poitrine et ses bras étaient d’argent ; son ventre et
ses cuisses étaient d’airain ; ses jambes, de fer ; ses pieds, en partie
de fer et en partie d’argile» Daniel 2:31-33.

Il s’agit, comme on le sait, de l’Europe dirigeant les nations
et dont le jugement est annoncé aussi dans Daniel 2:34-35 : «Tu
regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le secours d’aucune
main, frappa les pieds de fer et d’argile de la statue, et les mit en
pièces. Alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or, furent brisés
ensemble, et devinrent comme la balle qui s’échappe d’une aire en
été ; le vent les emporta, et nulle trace n’en fut retrouvée. Mais la
pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et
remplit toute la terre». Dans ce passage, la pierre qui se détache
sans le secours d’aucune main et qui frappe la statue est le Messie.
Jésus-Christ frappera Babylone, l’empire de la Bête, et la jugera
pour ses crimes ses idolâtries.

3) Le jugement des nations

«C’est aussi pour eux qu’Énoch, le septième depuis Adam, a
prophétisé en ces termes: Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes
myriades,  pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre
compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d’impiété qu’ils
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ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu’ont proférées contre
lui des pécheurs impies» Jude 14-15.

«Que les arbres des forêts poussent des cris de joie Devant
l’Éternel! Car il vient pour juger la terre» 1 Chroniques 16:33.

Hénoch, premier prophète de l’histoire biblique est aussi le
premier à avoir annoncé le retour du Seigneur avec ses saints
pour juger la terre. Ce jugement aura lieu dans la vallée de
Josaphat.

La vallée de Josaphat

Le nom de la vallée de Josaphat vient de l’hébreu
«yehôsâphât» qui veut dire «Dieu juge».

 «Que les nations se réveillent, et qu’elles montent Vers la vallée
de Josaphat ! Car là je siégerai pour juger toutes les nations d’alentour.
Saisissez la faucille, Car la moisson est mûre ! Venez, foulez, Car le
pressoir est plein, Les cuves regorgent ! Car grande est leur
méchanceté, C’est une multitude, une multitude, Dans la vallée du
jugement ; Car le jour de l’Éternel est proche, Dans la vallée du
jugement» Joël 3:12-14.

 «Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous
les anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes les nations
seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d’avec les autres,
comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs ; et il mettra les
brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux
qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ;
prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation
du monde. Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez
recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous
m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les
justes lui répondront : Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim,
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et t’avons-nous donné à manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous
donné à boire ? Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous
recueilli ; ou nu, et t’avons-nous vêtu ? Quand t’avons-nous vu
malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur
répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait
ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que
vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche :
Retirez-vous de moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui a été
préparé pour le diable et pour ses anges. Car j’ai eu faim, et vous ne
m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif, et vous ne m’avez pas
donné à boire ; j’étais étranger, et vous ne m’avez pas recueilli ;
j’étais nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; j’étais malade et en prison,
et vous ne m’avez pas visité. Ils répondront aussi : Seigneur, quand
t’avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou
malade, ou en prison, et ne t’avons-nous pas assisté ? Et il leur
répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n’avez pas
fait ces choses à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne les
avez pas faites.  Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes
à la vie éternelle» Matthieu 25:31-46.

Remarquez que dans ce passage il y a trois catégories
d’individus. Tout d’abord les brebis, ou le blé,  qui représentent
les personnes qui se convertiront pendant la grande tribulation
et non les saints de l’Eglise qui aura déjà été enlevée sept ans
avant le retour visible de Christ (Apocalypse 7:9-17). Ensuite, il y
a les boucs, ceux qui n’ont pas la foi en Jésus, les adorateurs de
l’homme impie qui porteront la marque de la bête, également
symbolisés par l’ivraie (Apocalypse 16:8-11). Enfin, il y a ceux
que Jésus appelle «les plus petits de mes frères», c’est-à-dire les
juifs, descendants physiques d’Abraham, qui seront cruellement
persécutés par les armées de la bête et que les chrétiens aideront
comme le firent les justes parmi les nations envers les juifs qui
subissaient la persécution cruelle de Hitler.

Le jugement des nations est appelé aussi «la moisson» dans
la parabole du blé et de l’ivraie.  «Il  leur proposa une autre parabole,
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et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a
semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les
gens dormaient, son ennemi vint, sema de l’ivraie parmi le blé, et
s’en alla. Lorsque l’herbe eut poussé et donné du fruit, l’ivraie parut
aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur,
n’as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D’où vient
donc qu’il y a de l’ivraie? Il leur répondit: C’est un ennemi qui a fait
cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l’arracher?
Non, dit-il, de peur qu’en arrachant l’ivraie, vous ne déraciniez en
même temps le blé. Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à
la moisson, et, à l’époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs:
Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais
amassez le blé dans mon grenier» Matthieu 13:24-30.

Le jugement des nations sera un temps de séparation du
blé et de l’ivraie, c’est-à-dire des  chrétiens et juifs  convertis au
Seigneur lors de la grande tribulation d’avec les païens adorateurs
de la bête. Cette séparation ne concerne aucunement l’Eglise
qui aura été premièrement enlevée et  ensuite revenue avec Christ
sur terre.

Le jugement des nations sera exercé par les saints de l’Eglise.
«Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c’est par
vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres
jugements ?» 1 Corinthiens 6:2.

Les anges rassembleront les hommes de toutes les nations
pour qu’ils soient jugés. Aucun homme ne pourra éviter le Lion
de la tribu de Juda. Certains tenteront de se cacher dans les
cavernes des rochers et dans la poussière pour échapper à la colère
de l’Eternel et à l’éclat de sa majesté mais ce sera une vaine
entreprise car les yeux du Seigneur voient tout. «On entrera dans
les cavernes des rochers Et dans les profondeurs de la poussière,
Pour éviter la terreur de l’Éternel et l’éclat de sa majesté, Quand il se
lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront Leurs
idoles d’argent et leurs idoles d’or, Qu’ils s’étaient faites pour les
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adorer, Aux rats et aux chauves-souris; Et ils entreront dans les fentes
des rochers Et dans les creux des pierres, Pour éviter la terreur de
l’Éternel et l’éclat de sa majesté, Quand il se lèvera pour effrayer la
terre»  Esaïe 2:19-21.

Jugement d’Israël par les douze apôtres

«Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes
épreuves; c’est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur,
comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez
et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur
des trônes, pour juger les douze tribus d’Israël» Luc 22:28-30.

«Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui
les chassent-ils? C’est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges»
Matthieu 12:27.

Les douze tribus d’Israël seront jugées par les douze apôtres
de l’Agneau à cause de leur incrédulité. En effet, lors de la première
venue du Messie, Israël en tant que nation, ne s’était pas repenti
pour être restaurée. Bien au contraire, le Messie fut rejeté par les
siens (Jean 1:11; Luc 20:9-18). Cette repentance n’aura lieu que
lors du retour visible de Christ avec son épouse, l’Eglise.

Repentance, délivrance, réveil
et restauration nationale d’Israël

«En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur
des enfants de ton peuple ; et ce sera une époque de détresse, telle
qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations existent
jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront
trouvés inscrits dans le livre seront sauvés» Daniel 12:1. Ce texte
précise l’époque de la restauration d’Israël, à savoir après la grande
tribulation. L’archange Michel défendra les juifs contre le serpent
ancien. Ceux qui seront inscrits dans le livre de vie seront délivrés
et sauvés par le Messie.
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Ce passage est confirmé par Paul dans Romains 11:26 : «Et
ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit: Le libérateur viendra
de Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés».

Plusieurs personnes croient que Dieu a abandonné son
peuple physique, c’est-à-dire Israël, mais les Ecritures nous
enseignent exactement le contraire.

«Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants
de Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication, Et ils tourneront
les regards vers moi, celui qu’ils ont percé. Ils pleureront sur lui
comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui
comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand
à Jérusalem, Comme le deuil d’Hadadrimmon dans la vallée de
Meguiddon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément :
La famille de la maison de David séparément, et les femmes à part ;
La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à
part ; La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à
part ; La famille de Schimeï séparément, et les femmes à part ;  Toutes
les autres familles, chaque famille séparément, Et les femmes à part»
Zacharie 12:10-14.

Ce passage nous parle très clairement de l’effusion de l’Esprit
sur les Israélites au retour de Jésus-Christ et de l’Eglise, ce qui
provoquera le réveil, la repentance et la conversion de la nation
juive. Il est bel et bien question de la restauration nationale du
peuple juif. Ceci était d’ailleurs la préoccupation majeure des
apôtres : «Alors les apôtres réunis lui demandèrent : est-ce en ce
temps que tu rétabliras le royaume d’Israël ?» (Actes 1:6 ; voir aussi
Actes 3:19-21).

Dans 1 Samuel 8, nous voyons que les enfants d’Israël ont
demandé au prophète Samuel d’établir sur eux un roi comme
c’était le cas dans les autres nations. Bien que cette demande
déplaisait à l’Eternel, l’établissement d’un roi en Israël n’impliqua
pas la fin de la théocratie. En effet, Dieu continuait au travers de
différents souverains comme David, à diriger cette nation. Le
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royaume théocratique a cessé lors de la captivité babylonienne,
lorsque Israël cessa d’être une nation, et au moment du départ
de la gloire de Dieu du temple de Jérusalem (Ezéchiel 11:23).
Seul le Messie a la capacité de restaurer la théocratie.

«Eux donc, réunis, demandèrent : Seigneur, est-ce en ce temps
que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Il leur répondit : ce n’est
pas à vous de connaître les temps où les moments que le Père a fixés
de sa propre autorité» Actes 1:6-7.

La question des disciples concernant la restauration de la
théocratie (le retour de la «shekina», ou gloire de Dieu) en Israël
est légitime. En effet, le temple avait déjà été détruit une première
fois lors de la captivité babylonienne (2 Rois 24) mais malgré sa
reconstruction sous Néhémie et Esdras, la gloire de Dieu ne s’y
manifestait plus. C’est ce que nous confirment les passages de
Malachie 2:17 et Malachie 3:1.

 «Vous fatiguez l’Eternel par vos paroles, et vous dites : en
quoi l’avons-nous fatigué ? C’est en disant : quiconque fait le mal
est bon aux yeux de l’Eternel, et c’est en lui qu’il prend plaisir ! Ou
bien : où est le Dieu de la justice ?» Malachie 2:17.

À la lumière de ce verset, nous constatons que le peuple
d’Israël avait réalisé que malgré la reconstruction du temple, Dieu
n’était plus à l’intérieur. Cela n’a rien d’étonnant puisque le culte
était devenu complètement paganisé : les offrandes n’étaient plus
faites conformément aux instructions de la Torah (Malachie 1:6-
14). Toutefois, il y avait en Israël un reste d’hommes sincères,
craignant Dieu, qui aspirait réellement au retour de la théocratie.
C’est donc à ces personnes que Dieu va faire la promesse de la
restauration du royaume théocratique.

«Voici, j’enverrai mon messager ; Il préparera le chemin devant
moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous
cherchez ; Et le messager de l’alliance que vous désirez, voici, il
vient, dit l’Eternel des armées» Malachie 3:1.
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«Portes, élevez vos linteaux ; élevez-vous, portails éternels !
Que le roi de gloire fasse son entrée ! Qui est ce roi de gloire ?
L’Éternel le fort et le héros, l’Éternel, le héros de la guerre. Portes,
élevez vos linteaux ; élevez-les, portails éternels ! Que le roi de gloire
fasse son entrée ! Qui donc est ce roi de gloire ? L’Éternel des armées :
c’est lui, le roi de gloire !» Psaumes 24:7-10.

Les juifs de l’époque de Jésus croyaient que le Messie allait
établir son royaume terrestre dès sa première venue (Luc 19:37-
38). C’est pourquoi les disciples se querellaient pour savoir qui
était le plus grand parmi eux, à l’instar de Jacques et Jean qui ont
fait intervenir leur mère pour obtenir des postes importants dans
le royaume du Messie. En effet, même Jean-Baptiste était perplexe,
car lui qui espérait certainement être libéré de la prison où il
était, ne voyait pas ce royaume arriver. Voilà pourquoi il envoya
ses disciples auprès de Jésus pour être sûr qu’il était bien le Messie
tant attendu : «Jean appela deux de ses disciples et les envoya vers
le Seigneur, pour lui dire : es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous
en attendre un autre ? Arrivés auprès de lui, ces hommes dirent :
Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi, pour dire : es-tu celui qui doit
venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» (Luc 7:19-20).

Aussi, après la mort de Jésus, les disciples étaient abattus
car l’espoir de voir la restauration du gouvernement théocratique
d’Israël (la conversion nationale) s’était envolé.

«L’un d’eux, nommé Cléopas, lui répondit : es-tu le seul qui
séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s’y est produit ces jours-
ci ? Quoi ? leur dit-il. Ils lui répondirent : ce qui s’est produit au sujet
de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvres et
en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos
principaux sacrificateurs et nos chefs l’ont livré pour être condamné
à mort et l’ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait
Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements
se sont produits» Luc 24:18-21.
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En effet, les prophètes avaient annoncé le règne éternel du
Messie en Israël mais les disciples n’avaient pas compris les étapes
du plan de Dieu, à savoir que le Christ devait venir une première
fois pour souffrir pour notre rachat et une deuxième fois pour
exercer un jugement sur les nations et rétablir la théocratie. C’est
pourquoi Jésus dut éclaircir les choses après sa résurrection en
enseignant les disciples pendant quarante jours sur le royaume
de Dieu. Notons cependant qu’ils n’obtinrent pas de réponse
quant au moment précis où Dieu allait restaurer Israël ; la réponse
du Seigneur est en accord avec son enseignement car la
restauration de la nation juive fait partie du secret de Dieu. L’apôtre
Paul nous dit à ce sujet dans Romains 11:25 que l’endurcissement
d’Israël (le rejet de Jésus par la nation juive) est un mystère.

Donc, contrairement à ce qui est enseigné par certains,
l’Eglise ne sera pas l’instrument de réveil de la nation juive car
d’après les prophéties bibliques, seul le Messie le fera lors de son
retour visible.

«Et je répandrai sur la maison de David, et sur les habitants
de Jérusalem, l’Esprit de grâce et de supplications : ils regarderont
vers moi, celui qu’ils ont percé ; ils en feront le deuil comme on fait
le deuil d’un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui, comme
on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à
Jérusalem, tel que fut le deuil d’Hadadrimmon dans la vallée de
Méguiddo. Et le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément ;
la famille de la maison de David à part, et leurs femmes à part ; la
famille de la maison de Nathan à part, et leurs femmes à part ; la
famille de la maison de Lévi à part, et leurs femmes à part ; la
famille des Shiméites à part, et leurs femmes à part ; toutes les autres
familles, chaque famille à part, et leurs femmes à part» Zacharie
12:10-14.

«Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin
que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux ; c’est qu’une partie
d’Israël est tombée dans l’endurcissement, jusqu’à ce que toute la
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multitude des Gentils soit entrée dans l’Église. Et ainsi tout Israël
sera sauvé, comme il est écrit : le libérateur viendra de Sion, et il
éloignera de Jacob toute impiété ; et ce sera mon alliance avec eux,
lorsque j’effacerai leurs péchés» Romains 11:25-27.

 En 1948, il y a certes eu une restauration partielle, car Israël
est devenu à partir de cette date un État à part entière, confirmant
ainsi les prophéties bibliques notamment celle d’Esaïe 66:7-9.
Mais la véritable restauration implique le retour de la «shekina»
de Dieu (conversion nationale, reconnaissance de Jésus en tant
que Messie et Roi, rétablissement de l’ancienne forme
d’administration du gouvernement théocratique  [Esaïe 1:26; Esaïe
2] ) qui aura lieu lors du retour visible de Jésus-Christ. Seul Dieu
connaît le jour, l’heure et la date de cet événement. Toutefois,
cela ne doit pas nous empêcher d’évangéliser les juifs (Matthieu
28:18-20).

Résurrection des saints d’avant Jésus-Christ
et de ceux de la Grande Tribulation.

Tous les croyants qui auront vécu avant la première venue
du Messie seront ressuscités lors du retour visible de Jésus-Christ.
En effet, la première phase de la première résurrection concerne
exclusivement l’Eglise (1Thessaloniciens 4:13-17). La deuxième
phase de la première résurrection concerne les saints d’avant l’ère
de l’Eglise et ceux de la grande tribulation.

«En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur
des enfants de ton peuple; et ce sera une époque de détresse, telle
qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations existent
jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront
trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui
dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la
vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle.
Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du
ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront
comme les étoiles, à toujours et à perpétuité» Daniel 12:1-3.
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«Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné le
pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités
à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et
de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient
pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la
vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans» Apocalypse 20:4.

Ce passage confirme que les morts d’avant la dispensation
de la grâce seront ressuscités après la grande tribulation, après la
restauration d’Israël. Toutes ces étapes ayant été accomplies, le
Seigneur instaurera ensuite son millénium.

4) Le millénium  et ses diverses interprétations

Le Seigneur Jésus-Christ régnera sur terre pendant mille
ans avec l’Eglise, les saints de la grande tribulation et Israël réunis
en un seul corps. Pour comprendre le millénium, retournons à
l’époque d’Adam et Eve qui moururent à cause de leur
désobéissance. Selon les Ecritures, ils ne vécurent pas plus d’un
jour, ou mille ans. En effet, selon la Parole, un jour est égal à mille
ans, et mille ans valent un jour (Psaumes 90; 2 Pierre 3:8). Ainsi,
nous comprenons que pour accéder à l’éternité il faut vivre plus
d’un jour, c’est-à-dire plus de 1000 ans. L’homme ayant vécu le
plus longtemps sur terre s’appelle  Métuschela, le nombre de ses
jours fut de 969 ans. Il lui manquait 31 ans pour atteindre les
mille ans, donc l’éternité. Comme le premier Adam a échoué
dans sa mission, Dieu a envoyé Christ, le dernier Adam pour faire
rentrer l’humanité qui croit en lui dans l’éternité (1 Corinthiens
15:45-47).

La promesse du millénium fut donnée à David en 2 Samuel
7:14-16 lorsque Dieu lui promit d’affermir son trône pour
l’éternité. Christ, la postérité de David selon la chair (Romains
1:3) établira donc son futur royaume sur la base de son alliance
avec le roi David. Il est donc ici question du gouvernement de
Dieu sur terre, à savoir la restauration de la théocratie (Esaïe 2).
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Le prophète Daniel avait reçu de grandes révélations
concernant l’établissement du royaume messianique alors qu’il
se trouvait à Babylone.

«Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un
royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la
domination d’un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces
royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C’est ce
qu’indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans
le secours d’aucune main, et qui a brisé le fer, l’airain, l’argile, l’argent
et l’or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après
cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine» Daniel
2:44-45.

En relation avec d’autres prophéties, ce passage précise
l’époque de l’établissement du royaume millénaire. Ce sera «au
temps de ces rois», c’est-à-dire pendant le règne de la Bête
d’Apocalypse 13 :1-10, assistée de dix cornes ou dix rois (Daniel
7:24-27), l’équivalent des dix orteils de la statue de Nebucadnetsar
(Daniel 2).

Ces dix rois n’existaient pas lors de la première venue du
Seigneur Jésus-Christ. A l’époque de l’empire romain, les dix
cornes représentaient les dix tribus germaniques.

«Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les
nuées des cieux arriva quelqu’un de semblable à un fils de l’homme ;
il s’avança vers l’ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui
donna la domination, la gloire et le règne ; et tous les peuples» Daniel
7:13-14.  Il est ici question de l’investiture du Messie en vue de
son règne millénaire sur terre avec ses saints.

«Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la
maison de l’Éternel Sera fondée sur le sommet des montagnes, Qu’elle
s’élèvera par-dessus les collines, Et que les peuples y afflueront. Des
nations s’y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la
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montagne de l’Éternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin qu’il nous
enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de
Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l’Éternel. Il sera le
juge d’un grand nombre de peuples, L’arbitre de nations puissantes,
lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances
des serpes; Une nation ne tirera plus l’épée contre une autre, Et l’on
n’apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et
sous son figuier, Et il n’y aura personne pour les troubler ; Car la
bouche de l’Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples
marchent, chacun au nom de son dieu, Nous marcherons, nous, au
nom de l’Éternel, notre Dieu, A toujours et à perpétuité. En ce jour-
là, dit l’Éternel, je recueillerai les boiteux, Je rassemblerai ceux qui
étaient chassés, Ceux que j’avais maltraités. Des boiteux je ferai un
reste, De ceux qui étaient chassés une nation puissante; Et l’Éternel
régnera sur eux, à la montagne de Sion, Dès lors et pour toujours. Et
toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, A toi viendra, à toi
arrivera l’ancienne domination, Le royaume de la fille de Jérusalem»
Michée 4:1-8 (Voir également Esaïe 2).

Dans le royaume millénaire, le Seigneur restaurera le
gouvernement théocratique en Israël. «Je rétablirai tes juges tels
qu’ils étaient autrefois, Et tes conseillers tels qu’ils étaient au
commencement. Après cela, on t’appellera ville de la justice, Cité
fidèle» Esaïe 1:26.

Comme au temps du jardin d’Eden, tous les animaux
mangeront de l’herbe et il n’y aura plus d’hostilité entre eux : «Le
loup habitera avec l’agneau, Et la panthère se couchera avec le
chevreau ; Le veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, seront
ensemble, Et un petit enfant les conduira. La vache et l’ourse auront
un même pâturage, Leurs petits un même gîte ; Et le lion, comme le
boeuf, mangera de la paille. Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la
vipère, Et l’enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il
ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte ; Car
la terre sera remplie de la connaissance de l’Éternel, Comme le fond
de la mer par les eaux qui le couvrent» (Esaïe 11:6-9).
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Toutes les nations monteront tous les ans à Jérusalem pour
adorer Yahvé et célébrer la fête des tabernacles qui sera également
restaurée (Zacharie 14).

Comme nous l’avons vu plus haut, le royaume millénaire
était promis à David  et à sa postérité (2 Samuel 7:14-17). Il fut
proclamé par Jean-Baptiste (Matthieu 3:1-12), le Messie (Matthieu
4:17) et les apôtres (Matthieu 10) comme étant proche.
Présentement, le royaume de Dieu se manifeste par la vie sanctifiée
de saints en Christ (Luc 17:20; Jean 3:1-8; Romains 14:17). Il
n’apparaîtra pas de manière visible avant la «moisson», c’est à
dire le jugement des nations  (Matthieu 13:39-43, 49-50). En
effet, ce n’est qu’après cette moisson que le royaume sera installé
ici-bas, lorsque le Messie rétablira la monarchie et la dynastie de
David en sa propre personne. Il rassemblera alors les enfants
d’Israël  dispersés sur toute la terre et établira sa domination sur
toute la terre pendant mille ans. Ce royaume sera remis au Père
par le Messie après avoir vaincu le dernier ennemi, c’est-à-dire la
mort (1 Corinthiens 15:24-26). De ce fait, personne ne connaîtra
la mort pendant le millénium.

D’après la parabole des mines en Luc 19:11-27, les saints
qui fructifient leurs dons et ministères recevront l’autorité pour
gouverner des villes dans le royaume millénaire. Ils auront des
fonctions semblables à celles qu’avaient les juges en Israël (Esaïe
1:26). Ainsi, il y en a qui dirigeront trois villes, d’autres cinq,
d’autres une dizaine. C’est pourquoi soyez fermes dans votre
profession de foi.

Pendant le millénium, il y aura trois types de croyants. Tout
d’abord ceux de l’Eglise enlevée et ressuscitée revenant sur terre
avec des corps glorieux (1 Corinthiens 15:40-57). Leur apparence
sera semblable aux anges car ils seront asexués, il n’y aura donc
ni homme ni femme parmi ces saints (Galates 3:28) et de ce fait,
ils ne se reproduiront plus (Luc 20:27-38). Ensuite, il y aura les
saints d’Israël composés des ressuscités d’avant la grâce et ceux
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qui entreront vivants dans le royaume. Enfin, il y aura les convertis
de la grande tribulation ressuscités et vivants (Matthieu 25:31-
40). Ceux qui n’auront pas connu la résurrection continueront,
eux, à avoir des enfants et ce sont certainement les enfants qui
naîtront pendant le millénium qui devront faire face à la séduction
du Serpent après ses mille ans d’emprisonnement (Apocalypse
20:7-10).

Les différents types de millénarismes

Nous l’avons vu dans les précédentes pages, l’Eglise n’est
pas destinée à subir la colère à venir, Jésus-Christ l’enlèvera avant,
tout comme il avait préservé Israël des dix plaies d’Egypte
(1 Thessaloniciens 5:9). Toutefois, la confusion qui règne dans
les milieux évangéliques concernant la place de l’Eglise pendant
la grande tribulation, mérite que l’on se penche sur les différentes
interprétations du millénarisme.

 «Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné le
pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités
à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et
de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient
pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la
vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts
ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que les mille ans fussent
accomplis. C’est la première résurrection. 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. Quand les mille ans seront
accomplis, Satan sera relâché de sa prison»  Apocalypse 20:4.

Ce passage parle de personnes qui vivront et règneront
avec Christ pendant mille ans. Des interprétations divergentes
de ce passage ont donné naissance à quatre sortes d’écoles
concernant le millénium.
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L’amillénarisme

Augustin d’Hippone (début du Ve siècle) fut le père de cette
doctrine qui fut par la suite adoptée par le catholicisme romain.
C’est aussi la position la plus courante dans les Eglises réformées
et luthériennes.

Pour les amillénaristes, le millénium correspond au règne
présent des âmes des croyants décédés, avec Christ, au ciel. Selon
eux, il n’y aura pas de règne visible du Christ sur la terre avant
l’éternité future. Le chiffre 1000 est symbolique et ne vise pas
une durée exacte de mille ans. Le retour du Christ se produirait
donc après le millénium. Selon cette vision, tous les signes des
temps, y compris la grande tribulation, auraient lieu avant le retour
du Christ, lequel se produirait en une seule phase. Ainsi, le retour
visible du Seigneur sur la terre a lieu immédiatement après la
«rencontre dans les airs» avec les croyants enlevés et ressuscités.
Après quoi,  le reste des hommes ressusciteront pour le jugement
dernier tandis que  les élus jouiront éternellement des
bénédictions des nouveaux cieux et de la nouvelle terre.

Ce point de vue est en désaccord avec les Ecritures qui
affirment pourtant clairement que le Seigneur Jésus-Christ régnera
sur terre avec l’Eglise préalablement enlevée pendant mille ans.
De plus, il faut savoir qu’Augustin d’Hippone, comme d’ailleurs
la plupart des pères de l’Eglise, étaient antisémites. Dans leur
interprétation de la prophétie biblique, ils ont complètement
écarté la nation Israélite qui a pourtant un rôle majeur dans les
signes de la fin des temps.  Toutes les prophéties  relatives à ce
peuple sont attribuées à l’Eglise qui selon eux, aurait remplacé
Israël. Quel crédit peut-on apporter à la lecture biblique de
personnes animées par la haine des juifs ?

Le post-millénarisme

Le post-millénarisme est certainement la moins répandue
des quatre grandes positions sur le millénium. Cette théorie
émergea au XVIIe siècle grâce au théologien Hollandais réformé
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Johannes Koch. De ce fait, cette doctrine est approuvée par les
églises réformées et baptistes.

Pour les post-millénaristes, le millénium arriverait sur terre
avant le retour de Jésus-Christ, grâce aux progrès de la prédication
de l’Evangile (chez les Juifs comme chez les païens). Ainsi, Jésus-
Christ et les chrétiens seraient déjà en train de régner
présentement sur la terre. Les post-millénaristes estiment
généralement que la grande tribulation et l’apostasie sont déjà
passées et que le monde finira un jour  par être complètement
christianisé, ce qui aboutira alors  sur une longue période de paix
(1000 ans au sens symbolique), de justice et de prospérité, où les
principes de la foi et de la morale chrétiennes seraient
universellement acceptés.

Ils se contredisent pourtant en affirmant que tous les
hommes ne seront pas forcément d’authentiques chrétiens, aussi
le mal serait juste réduit à son expression la plus minime. Enfin,
le retour du Christ serait suivi immédiatement de la résurrection
de tous les hommes, du jugement dernier, et de l’introduction
des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Ainsi, ils assimilent  le
cavalier du premier sceau d’Apocalypse 6:1-2 à Christ et à la
conquête du monde par l’Eglise et l’évangile alors qu’en réalité,
il s’agit de l’Antéchrist. En effet, Jésus-Christ a déjà vaincu il y a
deux mille ans, il ne part plus en vainqueur pour vaincre (Jean
16:33). De plus, son arme est l’épée de la Parole et non l’arc
(Apocalypse  19:15).

Pour les partisans de cette doctrine, l’enlèvement de l’Eglise
n’aura pas lieu puisqu’elle est censée établir le royaume de Dieu
sur terre. A cause de cette interprétation erronée de la prophétie
biblique, certains vont jusqu’à créer des partis politiques chrétiens
espérant instaurer le millénium par le pouvoir des urnes. Ceci
n’est que pure illusion car seul le Seigneur  est capable d’instaurer
cette ère de paix universelle  (Actes 1:3-8; 3:19-21). De plus,
comme pour les amillénaristes, ils sont également défenseurs de
la doctrine du remplacement.
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Le pré-millénarisme historique

La doctrine du pré-millénarisme historique apparut dès le
début du II ème siècle  et fut aussi introduite par certains pères
de l’Eglise (Papias, Justin Martyr, Irénée, Tertullien etc...). C’est la
position officielle de l’Eglise mennonite, de l’Armée du Salut, et
d’un nombre considérable de théologiens de diverses
dénominations protestantes.

Tous les pré-millénaristes croient que le retour du Christ
précédera le millénium. Le millénium est donc situé entre le retour
du Christ et l’introduction de l’éternité future. Il existe cependant
deux types, assez différents, de prémillénarismes : le type
historique ou classique, et le type dispensationnaliste.

- Les pré-millénaristes de type historique croient que le
retour du Christ sera précédé par l’évangélisation des nations,
l’apostasie, l’apparition de l’Antichrist et la grande tribulation
(c’est pourquoi on les appelle aussi post-tribulationnistes). Ils
estiment aussi probable, sinon certain, que le retour d’Israël dans
son pays accomplira les prophéties de l’Ancien Testament, ce qui
est nié par les amillénaristes et les post-millénaristes, pour lesquels
l’Eglise remplace totalement Israël dans le plan de Dieu. Le retour
d’Israël dans sa terre devait se produire avant le retour du Christ,
mais les pré-millénaristes historiques sont partagés sur le moment
où se produira le mouvement de conversion des Juifs annoncé
en Romains 11, avant ou immédiatement après le retour du
Christ ?

Comme dans l’amillénarisme, le retour du Christ est compris
comme se produisant en une seule phase, ce qui est complè-
tement faux. Le Seigneur reviendra d’abord pour son Epouse et
sept ans après pour Israël.

- Le pré-millénarisme dispensationaliste a été développé
au XVIIIème siècle  par J.-N. Darby. C’est la position que  les apôtres,
et notamment Paul, défendent dans les Ecritures et c’est aussi
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ma position. Dieu s’est servi de Darby pour apporter une
illumination sur les vérités concernant le millénium et que Satan
avait caché.

Le dispensationalisme est déterminé par deux principes de
base :

- L’interprétation littérale de la prophétie : les prophéties
relatives au retour de Christ et celles relatives à la fin des
temps (apostasie, grande tribulation, retour visible de Christ,
restauration d’Israël, jugement dernier…), doivent être
interprétées littéralement.

- La distinction fondamentale et permanente entre Israël et
l’Eglise. Dieu a deux buts : un but terrestre, avec Israël et
un but céleste, avec l’Eglise (même si celle-ci compte un
certain nombre de Juifs devenus chrétiens). Les prophéties
de l’Ancien Testament concernent uniquement Israël, et
pas du tout l’Eglise, qui est une parenthèse que rien
n’annonçait, une dispensation particulière dans l’histoire
du salut ; par conséquent les dispensationalistes estiment
que ces prophéties ne pourront s’accomplir qu’après le
temps de l’Eglise, dans une dispensation différente qui la
suivra, celle du Royaume, qui correspond au millénium qui
suit le retour du Christ.

Les dispensationalistes reprennent donc les prophéties de
l’Ancien Testament relatives au rétablissement du royaume
d’Israël, et les interprètent littéralement. Il est important que les
chrétiens comprennent que Dieu n’a pas rejeté son peuple. Le
retour d’Israël dans son pays prépare donc le règne du Christ sur
le royaume juif du Millénium.

Lors de la première venue de Jésus-Christ, ce dernier offrait
aux juifs  un royaume terrestre, bien que spirituel (on y entrait
par la repentance et par la foi [Jean 3]). Cette offre ayant été
rejetée, Jésus a établi l’Eglise, mystère caché jusque là, parenthèse
qui interrompt temporairement le plan de Dieu pour Israël, et
qui sera refermée dès la seconde venue de Jésus.
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CHAPITRE 6
LA FIN DU MONDE

Il y a généralement une confusion entre l’expression «fin
des temps» et «fin du monde» car dans l’esprit de beaucoup de
personnes il s’agit d’un seul et même événement or ce n’est pas
du tout le cas.

La fin des temps évoque la fin du gouvernement humain,
longue période pendant laquelle Dieu a laissé les hommes diriger
leurs vies afin qu’ils se rendent compte par eux-mêmes des
conséquences tragiques de leur rébellion vis-à-vis de lui. En effet,
en marchant selon leurs propres voies, les êtres humains n’ont
fait que propager le chaos, la misère et la dépravation qui
causeront la perte de beaucoup d’entre eux.

La fin du monde se réfère en revanche à la destruction finale
de la terre et des cieux actuels (2 Pierre 3:10). C’est donc ce que
nous allons développer plus en détail dans les prochaines pages.

I. LA DERNIERE REVOLTE DE SATAN

1) Gog et Magog

«Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de
sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre
coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre ;
leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la
surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville
bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora» Apocalypse
20:7-9.
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Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi
Satan sera libéré de sa prison afin qu’il séduise de nouveau les
hommes. Pourquoi le Seigneur ne l’a t-il pas jeté dans le lac de
feu tout de suite après son retour?

La réponse est simple : la justice de Dieu veut que chacun
use de son libre-arbitre pour choisir la vie éternelle ou la mort.
Comme les enfants nés pendant le millénium n’auront pas exercé
leur libre-arbitre du fait que Satan et ses anges étaient en prison,
ils auront l’occasion de le faire lorsque ce dernier sera délié pour
un peu de temps. Ainsi, personne ne pourra dire que le salut lui
a été imposé.

«J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la
terre: j’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la
malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité»
Deutéronome 30:19.

D’après Genèse 10:2, Magog est un descendant de Japhet,
fils de Noé. Selon certains commentateurs bibliques, dont l’histo-
rien juif Joseph Falvius, Magog serait l’ancêtre des habitants du
nord de la Mer Noire, notamment les Russes. La prophétie biblique
annonce qu’un homme nommé Gog, prince de Rosch, Méschec
et de Tubal (Ezéchiel 39:1) sortira de Magog (Ezéchiel 38 et 39).
Cet individu, autre postérité du Serpent, sera accompagné d’une
puissante armée avec laquelle il envahira Israël.

«Prépare-toi, tiens-toi prêt, Toi, et toute ta multitude assemblée
autour de toi ! Sois leur chef ! Après bien des jours, tu seras à leur
tête ; Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays Dont les
habitants, échappés à l’épée, Auront été rassemblés d’entre plusieurs
peuples Sur les montagnes d’Israël longtemps désertes ; Retirés du
milieu des peuples, Ils seront tous en sécurité dans leurs demeures.
Tu monteras, tu t’avanceras comme une tempête, Tu seras comme
une nuée qui va couvrir le pays, Toi et toutes tes troupes, et les
nombreux peuples avec toi» Ezéchiel 38:7-9.
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«C’est pourquoi prophétise, fils de l’homme, et dis à Gog :
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Oui, le jour où mon peuple d’Israël
vivra en sécurité, Tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des
extrémités du septentrion, Toi et de nombreux peuples avec toi, Tous
montés sur des chevaux, Une grande multitude, une armée puissante.
Tu t’avanceras contre mon peuple d’Israël, Comme une nuée qui va
couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre
mon pays, Afin que les nations me connaissent, Quand je serai
sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog !» Ezéchiel 38:14-16.

Comme nous l’avons vu, Gog représente les pays nordiques,
la Russie en tête, et son alliée la Chine communiste, qui envahiront
les terres d’Israël. Poussées par Satan, les armées de ces pays
tenteront désespérément de détruire le Seigneur et son peuple
lors d’une dernière révolte.

Les prophéties d’Ezéchiel 38 et 39 concernant Gog se sont
partiellement accomplies à plusieurs reprises par le passé. Ce n’est
qu’à la fin du millénium qu’elles s’accompliront totalement. En
effet, Israël a connu plusieurs guerres qui auraient pu mettre en
péril son existence. Ce fut le cas à l’époque des juges, des rois,
des macchabées et sous l’empire romain. Depuis la naissance de
l’état d’Israël en 1948, plusieurs nations ont cherché en vain à
détruire ce peuple notamment lors des guerres d’indépendance
de 1948 à 1949. Les pays voisins, à savoir l’Egypte, la Jordanie, la
Syrie, le Liban et l’Irak, tentèrent alors de déloger Israël de ses
terres.  Il est à noter qu’à chaque fois la Russie se rangeait du coté
des ennemis d’Israël de façon plus ou moins officielle.

Lors de la guerre du Sinaï qui eut lieu du 29 octobre au 5
novembre 1956, l’Egypte, la Syrie et la Jordanie signèrent une
alliance militaire. L’Egypte entra par la suite en conflit direct avec
Israël pendant près d’une semaine ce qui aboutit à l’occupation
du Sinaï, de la bande de Gaza ainsi que de la ville de Sharm el-
Sheikh par les hébreux.
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Lors de la guerre du Kippour qui eut lieu du 6 au 13 octobre
1973, les troupes égyptiennes et syriennes lancèrent une offensive
pendant la fête du Yom Kippour en vue de récupérer les territoires
occupés par Israël depuis 1967. Les Etats-Unis apportèrent leur
aide aux hébreux tandis que l’ex-URSS (la Russie) se mit du coté
des pays arabes.

Cette attaque fut sciemment lancée le jour du Yom Kippour
(jour du grand pardon) car les arabes savaient qu’Exode 16:29
interdit aux juifs de travailler et de sortir du lieu où ils se trouvent
pendant le shabbat, or le Yom Kippour est considéré comme un
grand shabbat. C’est pourquoi Jésus avait demandé aux juifs de
prier pour que la grande tribulation n’arrive pas pendant un jour
de shabbat (Matthieu 24:20). Mais malgré cette attaque surprise,
les juifs reprirent leurs esprits et jetèrent toutes leurs forces dans
la bataille et anéantirent les chars et l’aviation de l’ennemi.

«Oracle, parole de l’Éternel sur Israël. Ainsi parle l’Éternel, qui
a étendu les cieux et fondé la terre, Et qui a formé l’esprit de l’homme
au dedans de lui : Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d’étour-
dissement Pour tous les peuples d’alentour, Et aussi pour Juda dans
le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre
pesante pour tous les peuples ; Tous ceux qui la soulèveront seront
meurtris ; Et toutes les nations de la terre s’assembleront contre
elle. En ce jour-là, dit l’Éternel, Je frapperai d’étourdissement tous
les chevaux, Et de délire ceux qui les monteront ; Mais j’aurai les
yeux ouverts sur la maison de Juda, Quand je frapperai d’aveuglement
tous les chevaux des peuples» Zacharie 12:1-6.

En étudiant l’histoire du peuple juif depuis sa naissance,
nous constatons qu’une main invisible lui donne toujours la
victoire alors même que les attaques qu’il subit semblent
insurmontables. Comme le prophète Zacharie l’a si bien dit,
Jérusalem est réellement une coupe d’étourdissement pour les
pays voisins et une pierre pesante qui ne pourra pas être soulevée
par les nations.
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2) Satan, jeté dans le lac de feu

«Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de
moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le
diable et pour ses anges» Matthieu 25:41.

Satan, cet être épouvantable, était à l’origine un chérubin
parfaitement saint. Son orgueil  démesuré a entraîné sa chute.

«Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore ! Tu es
abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations ! Tu disais en ton coeur :
Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de
Dieu ; Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, A l’extrémité 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. Ceux qui te voient fixent sur toi leurs
regards, Ils te considèrent attentivement : Est-ce là cet homme qui
faisait trembler la terre, Qui ébranlait les royaumes, Qui réduisait le
monde en désert, Qui ravageait les villes, Et ne relâchait point ses
prisonniers ?» Esaïe 14:12-17.

Les expressions «je monterai», «j’élèverai», «je m’assiérai»
démontrent que Satan est l’auteur du péché. Après sa chute, il
s’est incarné en serpent et séduisit Eve par sa ruse, provoquant
ainsi la chute d’Adam et du reste de l’humanité. Il est devenu le
dieu de ce siècle (2 Corinthiens 3:4) et l’ennemi de Dieu et tous
ses enfants. Sachant qu’il lui reste peu de temps, il s’acharne à
entraîner dans le lac de feu tous les hommes rebelles. A la fin de
la dernière révolte qu’il mènera contre le Seigneur Jésus-Christ et
son peuple, il sera pris et jeté dans le lac de feu pour y rejoindre
la bête (l’antichrist), le faux prophète (le chef de la religion
mondiale, le pape) ainsi que toutes les personnes qui auront refusé
le salut proposé par Jésus-Christ et ils seront tourmentés pendant
des siècles et des siècles loin de la face du Seigneur.



234 •                                                     LA PROPHÉTIE BIBLIQUE

II. LE JUGEMENT DERNIER

«Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à
la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton
cœur et selon les regards de tes yeux ; mais sache que pour tout cela
Dieu t’appellera en jugement» Ecclésiastes 12:1.

La Parole de Dieu nous apprend que le Seigneur Jésus-Christ
à été établi Juge des vivants et des morts et que toutes les actions
des hommes seront jugées à la fin du monde (2 Timothée 4:1).
Tout sera passé en revue, y compris les paroles que nous
prononçons et les pensées de nos cœurs (Matthieu 12:36; Luc 12:3).

La Bible nous parle de plusieurs types de jugement dont
sept qui ont une importance particulière.

- Le jugement des péchés qui a eu lieu à la croix (Jean 12:31)
- Le jugement du croyant s’examinant lui-même (1 Corin-

thiens 11:31)
- Le jugement des œuvres du croyant (2 Corinthiens 5:10)
- Le jugement des nations (Matthieu 25:32)
- Le jugement d’Israël (Luc 22:28-30)
- Le jugement de Satan et des ses anges (Jude 6)
- Le jugement dernier (Apocalypse 20:11-15) qui aura lieu à

la fin du millénium et qui concernera tous les morts sans
Christ depuis Adam.

1) Résurrection et jugement de tous les impies

«Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre,
pour la honte éternelle» Daniel 12:2.

«Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais
ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement» Jean
5:29.
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«Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus.
La terre et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de
place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se
tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre
fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon
leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit
les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent
les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses œuvres»
Apocalypse 20:11-13.

A la lumière de ce verset, il y aura des degrés dans la sévérité
du châtiment car les morts seront jugés selon leurs œuvres. Ils
seront tous dans le lac de feu mais chacun recevra une juste
rétribution de ses actions car Dieu est juste.

Tous les païens de tous les temps seront ressuscités à la fin
du millénium pour être jugés selon leurs œuvres. Le séjour des
morts et la mort rendront les morts qui sont en eux.

Séjour des morts et lac de feu

J’aimerais apporter un éclaircissement concernant le «séjour
des morts» et «le lac de feu» car il est important que les saints
comprennent  qu’il s’agit de deux endroits bien distincts.

Le séjour des morts,  est un terme qui vient du grec «Hadès».
D’après la mythologie grecque, Hadès est le dieu du monde
souterrain. Il est l’équivalent du dieu romain Orcus qui a donné
le mot «enfer» en français. Donc le séjour des morts c’est l’enfer.
Il s’agit d’un endroit où les païens décédés séjournent
provisoirement dans l’attente du jugement dernier. Bien entendu,
c’est un lieu de souffrance et de tourments (Luc 16:19-31). Dans
le séjour des morts, les perdus sont conscients et possèdent
pleinement toutes leurs facultés intellectuelles.

Le lac de feu par est appelé «seconde mort», c’est la desti-
nation finale de tous les impies.
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«Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de
feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu. Quiconque ne fut pas
trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu»
Apocalypse 20:14-15. Après le jugement dernier, le séjour des
morts (le dieu Hadès ou l’enfer) sera jeté dans le lac de feu.

«La seconde mort» et «l’étang de feu» mentionnés dans ce
verset, sont deux expressions identiques qui désignent la
destination finale des méchants. On l’appelle la seconde mort
parce qu’elle a été précédée de la mort physique. Cette mort
n’est pas un anéantissement, mais une condition de souffrances
éternelles. C’est la séparation éternelle d’avec Dieu. Une autre
expression est utilisée dans la Bible pour décrire l’endroit définitif
des païens : c’est la «géhenn».

La géhenne tire son nom de l’expression hébraïque «ge-
hinnom», autrement dit vallée de Hinnom qui se trouve en Israël
(Matthieu 5:22,29,30; 10:28; 18:9; 23:15,33; Marc 9:47; Luc
12:5; Jacques 3:6). J’ai eu l’opportunité de visiter ce lieu qui à
proximité de Jérusalem en janvier 2011. Jérusalem est construite
sur la montagne de Sion, et la vallée de Ben Hinnom (littéralement
«le lieu du feu»)  se trouve dans un précipice en contrebas de la
montagne. Le contraste est vraiment saisissant : Jérusalem se
trouve au ciel dans les hauteurs et le lac de feu dans les
profondeurs ténébreuses.

Par le passé, on brûlait des enfants en l’honneur de Molok
(divinité des Ammonites) en cet endroit. En raison des crimes qui
s’y commirent (Jérémie 32:35), de sa profanation par le roi Josias
(2 Rois 23:10), peut-être aussi à cause des immondices qu’on y
brûlait, la vallée d’Hinnom devint un symbole de péché et
d’affliction. Son nom finit par désigner un lieu d’éternel châtiment
(Matthieu 18:8-9; Marc 9:43).

Ainsi, la destination de toutes les personnes qui refuseront
toute leur vie l’Evangile et qui constituent la postérité du Serpent,
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c’est d’abord l’enfer et ensuite le lac de feu. Ils y subiront une ruine
éternelle loin de la face du Seigneur (2 Thessaloniciens 1:5-10).

«Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : retirez-vous de
moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et
pour ses anges» Matthieu 25:41.

Le lac de feu est aussi décrit comme un lieu de
- Opprobre éternelle (Daniel 12:2)
- Honte éternelle (Danièle 12:2)
- Ruine éternelle (1 Thessaloniciens 1:9)
- Feu éternel (Matthieu 25:41)
- Seconde mort (Apocalypse 20:6).

J’ai eu l’occasion d’être ravi à plusieurs reprises en esprit
par le Seigneur pour me faire visiter l’enfer et le lac de feu. Dans
une vision, j’ai pu voir des compartiments souterrains semblables
à des centenaires dans lesquels des âmes étaient confinées. La
promiscuité était telle qu’elles avaient du mal à respirer. Elles me
regardaient avec un désespoir indescriptible. Plus je descendais
dans les profondeurs de l’enfer, plus le niveau de souffrance
augmentait. Arrivé au fond, une très belle femme est venue vers
moi pour me supplier de la sortir de cet endroit. Elle me disait
qu’elle avait été prêtresse sataniste sur terre et qu’elle avait refusé
l’Evangile durant sa vie. Je n’ai rien pu lui répondre car quelque
chose m’en empêchait. Selon Hébreux 9:27, il est réservé aux
hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
Cette femme était déjà condamnée, personne ne pouvait plus
rien faire pour elle.

Dans une autre vision,  je me suis retrouvé dans un endroit
où il y avait énormément de souffrance. Je voyais des gens au sol
qui avaient la langue desséchée par la soif. Dans une autre zone,
j’ai vu de gros vers de terres rampants, qui à ma grande surprise
avaient des têtes humaines. L’air de cet endroit être fait de souffre,
l’atmosphère y était irrespirable. Et ces vers de terre n’avaient
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d’autre choix que de respirer cet air et de subir la brûlure de leurs
poumons. Un verset m’est alors venu à l’esprit : «...leur ver ne
meurt point, et où le feu ne s’éteint point. Car tout homme sera salé
de feu» (Marc 9:48-49).

Je vous en supplie, faites tout votre possible pour ne pas
vous retrouver dans cet endroit.

2) Destruction de la terre

Après le jugement dernier, la terre et le ciel présents seront
détruits avec toutes leurs œuvres (2 Pierre 3:10).

 «Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle ; car si
ceux-là n’ont pas échappé qui refusèrent d’entendre celui qui publiait
les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous
nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui, dont la
voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse :
Une fois encore j’ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le
ciel. Ces mots : Une fois encore, indiquent le changement des choses
ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses
inébranlables subsistent. C’est pourquoi, recevant un royaume
inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un
culte qui lui soit agréable,  avec piété et avec crainte, car notre Dieu
est aussi un feu dévorant» Hébreux 12:12-29.

Trop de chrétiens ont oublié que nous sommes étrangers
et voyageurs sur terre (1 Pierre 2:11). Un étranger est une
personne qui n’a pas la nationalité du pays dans lequel il réside.
Il se distingue également de par son mode de vie différent des
autochtones. De même, les vrais chrétiens ne sont pas du monde
car ils sont citoyens des cieux (Philippiens 3:20). Un voyageur
c’est une personne qui est de passage et qui de ce fait, n’a pas
l’intention de s’installer à l’endroit qu’il traverse. C’est un pèlerin
qui ne s’accorde pas de repos tant qu’il n’a pas atteint son objectif
final à savoir la Jérusalem céleste. Souvenez-vous d’Abraham qui
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malgré ses richesses considérables préférait habiter sous des tantes
plutôt que de se construire de grandes maisons car il attendait «
a cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l’architecte et
le constructeur» (Hébreux 11: 8-10).

Je suis extrêmement attristé de voir de milliers de chrétiens
qui se conforment au siècle présent, oubliant que les biens de ce
monde sont passagers et seront un jour consumés par le feu.
Beaucoup ont perdu la simplicité qu’avaient les premiers disciples
et qui était une force pour résister contre les convoitises charnelles
qui font la guerre à l’âme.

«N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui ; car
tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise
des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du
monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait
la volonté de Dieu demeure éternellement» 1 Jean 2:15-17.

Le verbe aimer utilisé dans ce passage est le mot grec
«agapao», généralement utilisé pour parler de l’amour divin.
Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont détourné
l’adoration due au Seigneur envers les biens de ce monde et
c’est bien malheureux.

«Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs
sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la
guerre à l’âme» 1 Pierre 2:11.

Le mot guerre utilisé dans ce verset vient du grec
«strateuomai» qui n’est pas sans nous rappeler le mot «stratégie»,
et signifie «faire une expédition militaire, conduire des soldats à
la guerre ou à la bataille». Trop de chrétiens tombent dans le
piège des stratégies publicitaires qui excitent les convoitises et
les rendent esclaves de la société de consommation. Combien
sont dépendants de la télévision, des écrans plasma, des
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téléphones portables, des voitures de luxe, des vêtements dernier
cri alors que Jésus nous a montré un exemple de simplicité ?

Rappelez-vous de l’histoire de l’homme riche et du pauvre
Lazare en Luc 16:19-31. Le premier avait vécu toute sa vie dans
l’opulence et la luxure ne souciant guère de Dieu ni de son
prochain. Il aimait le monde et les richesses incertaines plus que
Dieu. A sa mort, il se retrouva en enfer sans que sa richesse ne le
suive (1Timothée 6:7; Jacques 5:1-3). De son coté, Lazare avait
vécu modestement dans la crainte du Seigneur, reconnaissant
qu’il était étranger et voyageur sur terre. A sa mort il fut consolé
et se retrouva au Paradis.

Cette parabole doit nous interpeler sur notre manière de
vivre dans le présent siècle. Comprenons que la terre avec toutes
les belles choses qu’elle contient sera détruite. Nous en  voyons
d’ailleurs régulièrement les prémices de futur anéantissement.
Souvenez-vous du dernier tsunami qui a frappé le Japon en mars
2011. Toutes les ingénieuses infrastructures qui faisaient l’orgueil
de ce peuple n’ont pas su résister à la puissance des eaux.

Nous parlons souvent de la foi en Dieu sans savoir réelle-
ment ce que cela implique.

«C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans avoir obtenu les
choses promises ; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant
qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent
ainsi montrent qu’ils cherchent une patrie. S’ils avaient eu en vue
celle d’où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d’y retourner.
Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c’est-à-dire une céleste.
C’est pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, car il leur
a préparé une cité» Hébreux 11:13-16.

Hébreux 11 nous présente la manière de vivre des hommes
et des femmes qui avaient réellement foi en Dieu. La Bible nous
dit que ces hommes :
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- Reconnaissaient qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la
terre

- Cherchaient la patrie céleste
- Le monde n’était pas digne d’eux
- Eraient dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes

et les antres de la terre
- Furent livrés aux tourments
- Subirent les moqueries et le fouet
- Furent lapidés, sciés et torturés
- Moururent tués par l’épée
- Allèrent ça et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de

chèvres
- Etaient dénués de tout, persécutés et maltraités.

Voilà une belle image des pèlerins dont les yeux étaient
fixés sur la rémunération céleste à l’instar de Moise qui refusa la
richesse de l’Egypte et son titre de prince pour être maltraité
avec le peuple du Seigneur. Combien sont capables d’une telle
abnégation ? Seuls ceux qui sauront renoncer à leur vie présente
auront le droit de rentrer dans la Nouvelle Jérusalem que Jésus
est parti nous préparer (Jean 14:1-3; 17:16).

3) La Nouvelle Jérusalem

«Car je vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre ; On
ne se rappellera plus les choses passées, Elles ne reviendront plus à
l’esprit Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l’allégresse,
A cause de ce que je vais créer ; Car je vais créer Jérusalem pour
l’allégresse, Et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon
allégresse, Et de mon peuple ma joie ; On n’y entendra plus Le bruit
des pleurs et le bruit des cris. Il n’y aura plus ni enfants ni vieillards
Qui n’accomplissent leurs jours ; Car celui qui mourra à cent ans
sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. Ils bâtiront
des maisons et les habiteront; Ils planteront des vignes et en
mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre
les habite, Ils ne planteront pas des vignes pour qu’un autre en
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mange le fruit ; Car les jours de mon peuple seront comme les jours
des arbres, Et mes élus jouiront de l’oeuvre de leurs mains. Ils ne
travailleront pas en vain, Et ils n’auront pas des enfants pour les voir
périr ; Car ils formeront une race bénie de l’Éternel, Et leurs enfants
seront avec eux. Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai ; Avant qu’ils
aient cessé de parler, j’exaucerai. Le loup et l’agneau paîtront
ensemble, Le lion, comme le boeuf, mangera de la paille, Et le serpent
aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage
Sur toute ma montagne sainte, Dit l’Éternel» Esaïe 65:17-25.

Une nouvelle terre et des nouveaux cieux

La Nouvelle Jérusalem est le lieu où les saints de tous les
temps habiteront pour l’éternité ; c’est la cité céleste, l’objet de
l’espérance d’Abraham (Hébreux 11:10-16; 12:28; 13:14).

La première fois que la Bible a parlé de cette ville c’est dans
Genèse 14. Abraham, le père de la foi, a eu le privilège d’être
visité par le Roi de Jérusalem en la personne de Milchisédek.

Jérusalem signifie «fondement de la paix», c’est donc la
ville où règne la paix éternelle. Jérusalem, est  aussi le Tabernacle
de Dieu avec les hommes, on y retrouvera donc les trois parties
spécifiques de ce lieu : le parvis, le lieu saint et  le lieu très saint.

Les fils Zébédée avaient envoyé leur mère pour que celle-ci
convainque Jésus de leur réserver des postes privilégiés dans son
Royaume. La réponse de Jésus confirme qu’il existe bel et bien
des places et des positions qui seront réservées à une certaine
catégorie de personnes, on peut donc supposer qu’il s’agit de
ceux qui souffrent pour l’évangile (Luc 22:28-30). Dieu est juste,
les saints qui habiteront la Nouvelle Jérusalem profiteront tous
de la gloire de Dieu mais n’auront pas tous la même position, les
mêmes récompenses et les mêmes privilèges (Daniel 12). En effet,
selon Daniel 12:3, ceux qui sont intelligents brilleront comme la
splendeur du ciel et ceux qui enseignent la justice par leur vie
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sanctifiée, brilleront comme les étoiles. Paul nous apprend aussi
que certaines étoiles diffèrent en éclat des autres (1Corinthiens
15:41). Ainsi, une personne qui aura été sauvée de justesse comme
ce fut le cas de l’un des malfaiteurs à la croix (Luc 23:39-43)
n’aura pas la même récompense et le même éclat que Paul qui a
souffert toute sa vie pour l’Evangile.

D’autres noms sont attribués à la Nouvelle Jérusalem :
- L’épouse de l’Agneau,
- La Nouvelle Mariée,
- La Grande Cité,
- La Pierre Précieuse ,
- Notre Mère,
- La Montagne de Sion,
- La Cité du Dieu Vivant,
- La Jérusalem céleste.

«Alors l’un des sept anges, qui avaient eu les sept coupes pleines
des sept dernières plaies, vint à moi, et me parla en disant : viens, je
te montrerai la nouvelle mariée, l’épouse de l’Agneau. Et il me
transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me
montra la grande cité, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel
venant de Dieu, avec la gloire de Dieu. Et son éclat était semblable
à celui d’une pierre très précieuse, telle qu’une pierre de jaspe cristallin.
Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes, et aux
douze portes douze anges et des noms écrits, c’étaient les noms des
douze tribus des enfants d’Israël. À l’Orient, trois portes ; au
Septentrion, trois portes ; au Midi, trois portes ; à l’Occident, trois
portes. La muraille de la ville avait douze fondements, sur lesquels
étaient les noms des douze apôtres de l’Agneau. Et celui qui me
parlait avait un roseau d’or pour mesurer la ville, et ses portes, et sa
muraille. La ville était quadrangulaire, et sa longueur était égale à
sa largeur ; il mesura la ville avec le roseau, douze mille stades de
côté ; sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura
aussi la muraille, cent quarante-quatre coudées, mesure d’homme,
qui était celle de l’ange. La muraille était bâtie de jaspe, mais la ville
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était d’un or pur, semblable à un verre pur.  Et les fondements de la
muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses.
Le premier fondement était de jaspe ; le second, de saphir ; le
troisième, de calcédoine ; le quatrième, d’émeraude ; le cinquième,
de sardonyx ; le sixième, de sarde ; le septième, de chrysolithe ; le
huitième, de béryl ; le neuvième, de topaze ; le dixième, de
chrysoprase ; le onzième, d’hyacinthe, et le douzième, d’améthyste.
Les douze portes étaient douze perles ; chaque porte était d’une
seule perle, et la place de la ville était d’un or pur semblable à du
verre transparent. Je n’y vis point de temple ; car le Seigneur Dieu
Tout-Puissant et l’Agneau en sont le temple. Et la ville n’a pas besoin
du soleil, ni de la lune, pour l’éclairer ; car la gloire de Dieu l’éclaire,
et l’Agneau est son flambeau. Et les nations qui auront été sauvées,
marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur
gloire et leur honneur. Ses portes ne se fermeront point chaque jour,
car il n’y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l’honneur
des nations. Il n’y entrera rien de souillé, ni personne qui s’adonne
à l’abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits
dans le livre de vie de l’Agneau» Apocalypse 21:9-27.

Dans la Nouvelle Jérusalem, nous retrouverons l’arbre de
vie qui sera «au milieu de la place de la ville» (Apocalypse 22:2).
Cet arbre sera arrosé par le fleuve qui sort du trône de Dieu,
c’est-à-dire le Saint-Esprit. Les vainqueurs pourront manger de
ses fruits autant qu’ils le voudront (Apocalypse 2:7) car il en
produit 12 fois par an et ses feuilles serviront à la guérison des
nations (Apocalypse 22:2). Il n’y aura plus de mort, plus de
maladie, plus de tristesse, plus d’échec. Il n’y aura plus  de ténèbres
car nous aurons le privilège de voir Dieu qui éclairera la ville de
sa gloire.

N’est-ce pas merveilleux de savoir que le Seigneur a préparé
un tel endroit pour tous ceux qui l’aiment et persévèrent dans la
justice et la sanctification ?
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CONCLUSION

«Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps
nous sommes: c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car
maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons
cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc
des oeuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière.
Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de
l’ivrognerie, de la luxure et de l’impudicité, des querelles et des
jalousies.  Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et n’ayez
pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises» Romains
13:11-14.

Dans ce passage, le Seigneur nous enseigne que la nuit,
c’est à dire l’«apostasie», est avancée.

Selon la parabole de Matthieu 25:1-13, les dix vierges
s’étaient assoupies  parce que l’Epoux tardait à revenir. Ce sommeil
représente «la mort spirituelle» ou encore «l’apostasie».

Le sommeil des dix vierges correspond à l’état spirituel de
l’église de Sardes.

«Écris à l’ange de l’Église de Sardes : Voici ce que dit celui qui
a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles : Je connais tes oeuvres. Je
sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant, et
affermis le reste qui est près de mourir ; car je n’ai pas trouvé tes
oeuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu
as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je
viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je
viendrai sur toi. Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui
n’ont pas souillé leurs vêtements ; ils marcheront avec moi en
vêtements blancs, parce qu’ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera
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revêtu ainsi de vêtements blancs ; je n’effacerai point son nom du
livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses
anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux
Églises !» Apocalypse 3:1-6.

Cette église paraissait vivante, mais en réalité ses œuvres
étaient mortes. Elle avait portant reçu la Parole de Dieu,
malheureusement cette Parole n’a pas pu produire les fruits
escomptés à cause de la négligence.  L’actualité et l’apostasie au
sein des églises confirment qu’il est presque minuit dans l’horloge
de Dieu. Or c’est à minuit que le sommeil devient profond. C’est
l’image du paroxysme du péché dans les nations et au sein de
nombreuses églises.

Le Seigneur est entrain de crier de par le monde aux oreilles
de son peuple afin qu’il se réveille de son sommeil pour prendre
conscience que les temps sont mauvais.

 «Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité
et sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et toi tu la blesseras au
talon» Genèse 3:15.

Cette prophétie s’est accomplie partiellement, lorsque Jésus-
Christ a vaincu Satan à la croix il y a plus de deux mille ans : «Il a
dépouillé les principautés et les pouvoirs, et les a publiquement livrés
en spectacle, en triomphant d’elles par la croix» (Colossiens 2:15).

«Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la
chair, lui aussi, d’une manière semblable y a participé, afin d’écraser
par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le
diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient
toute leur vie retenus dans l’esclavage» Hébreux 2:14-15.

L’autre partie de cette prophétie s’accomplira lorsque Jésus
écrasera définitivement Satan sous nos pieds (Romains 16:20).
«Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de
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soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés
jour et nuit, aux siècles des siècles» Apocalypse 20:10.

Tous ces passages confirment que Jésus-Christ est bien la
postérité de la Femme par excellence. En effet, Il a bien dépouillé
le royaume des ténèbres à la croix. Le diable, quant à lui, par
l’intermédiaire de Judas et les chefs des juifs, a effectivement blessé
le talon du Messie. À la fin des temps, conformément à la Parole
annoncée, Jésus-Christ écrasera la tête du Serpent, détruira la
mort et le séjour des morts pour toujours.

Vous avez certainement constaté tout comme moi que le
monde vit ses derniers instants. Il faudrait être aveugle et de
mauvaise foi pour ne pas s’apercevoir que les dernières prophéties
bibliques s’accomplissent sous nos yeux. Nous sommes vraiment
à la dernière heure ! Quels que soient les efforts des hommes
pour améliorer le sort de l’humanité, ces efforts sont vains car le
péché a atteint un tel niveau d’ignominie qu’il est impossible de
faire marche arrière. Ainsi, selon les prophéties bibliques, cette
terre passera, mais pas un seul iota de la Parole ne sera retranché
(Matthieu 5:18 ). Le jour où chacun devra rendre des comptes à
Dieu est plus proche de nous que nous le pensons.

«D’autant que vous savez en quel temps nous sommes : c’est
l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut
est plus près de nous que lorsque nous avons cru» Romains 13:11.

Après avoir lu ce livre, vous vous posez peut-être cette
question : que faire pour tenir bon ? La conclusion des lettres
adressées aux sept églises d’Apocalypse est très significative sur
le combat que nous, chrétiens, devons livrer contre les puissances
des ténèbres. Les brebis de chacune de ces églises sont appelées
à vaincre. Mais si  vous n’êtes pas encore en Christ, vous pouvez
le recevoir dès maintenant afin de faire partie de vainqueurs et
d’échapper à la colère à venir.
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A l’Eglise d’Ephèse :
«Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux

Eglises : À celui qui vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie,
qui est dans le paradis de Dieu» (Apocalypse 2:7).

A l’Eglise de Smyrne :
«Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux

Eglises : Celui qui vaincra n’aura pas à souffrir la seconde mort»
(Apocalypse 2:11).

A l’Eglise de Pergame :
«Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux

Eglises : À celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui
donnerai un caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau,
que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit» (Apocalypse
2:17).

A l’Eglise de Thyatire :
«À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin mes œuvres,

je donnerai autorité sur les nations. Il les paîtra avec une verge de
fer, comme on brise les vases d’argile, ainsi que moi-même j’en ai
reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l’étoile du matin»
(Apocalypse 2:26-28).

A l’Eglise de Sardes :
«Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs ; je

n’effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom
devant mon Père et devant ses anges» (Apocalypse 3:5).

A l’Eglise de Philadelphie :
«Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple

de mon Dieu, et il n’en sortira plus ; j’écrirai sur lui le nom de mon
Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui
descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau»
(Apocalypse 3:12).
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A l’Eglise de Laodicée :
«Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône,

comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône»
(Apocalypse 3:21).

«Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux
Eglises» Apocalypse 3:22.

À sept reprises, Jésus dit : «À celui qui vaincra», donc cela
veut dire que malgré la haine du Serpent et de sa postérité, nous
pouvons vaincre parce que notre Seigneur a vaincu (Jean 16:33;
Apocalypse 1:18). Nous combattons non pour remporter la
victoire, mais pour nous y maintenir et faire avancer le Royaume
de Dieu. Dieu nous a créés pour vaincre dès le départ de notre
existence.

Ainsi, lors d’un rapport sexuel entre un homme et une
femme, plus de trois millions de spermatozoïdes sont libérés, mais
un seul d’entre eux atteint l’ovule tandis que les autres meurent.
Ce spermatozoïde qui a atteint l’ovule c’est toi.  Dieu a mis dans
nos gènes la capacité de réussite et ceux qui sont en Christ sont
plus que vainqueurs.

«Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! Qui les
condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la
droite de Dieu, et il intercède pour nous ! Qui nous séparera de
l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la
persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ? Selon
qu’il est écrit : c’est à cause de toi qu’on nous met à mort tout le
jour, qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.
Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par
celui qui nous a aimés» Romains 8:33-37.

Christ a vaincu la mort (Apocalypse 1:18), le Serpent
(Hébreux 2:14), les démons (Colossiens 2:15), Babylone (Jean
16:33) et la chair (Romains 6:6).
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Quels que soient les combats que nous livrons, nous devons
tenir ferme car nous avons l’assurance que  «…ni la mort ni la vie,
ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses
à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune
autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ notre Seigneur» Romains 8:38-39.

«Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la
prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites ! Car le temps
est proche» Apocalypse 1:3.

C’est pourquoi, je vous en supplie, prêtez attention aux
avertissements du Seigneur et mettez en pratique ces trois
conseils :

- Lisez quotidiennement la Bible et impliquez-vous
personnellement dans son étude.

- Ecoutez  ce que dit l’Esprit ; soignez votre communion
avec Dieu et avec l’assemblée des saints.

- Gardez et mettez en pratique la Parole de Dieu (Jacques
1:22).

Jésus-Christ revient bientôt, convertissez-vous, sortez de
Babylone et ne participez plus à ses péchés de peur que vous ne
soyez surpris et jetés dans la géhenne par Celui qui en a le pouvoir.

«Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J’étais mort, et
me voici vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et
du séjour des morts» Apocalypse 1:18.

J’espère de tout cœur que cet ouvrage vous aura permis de
réaliser qu’il est impératif de faire le bon choix : celui de suivre
Christ et de vivre dans la crainte de Dieu afin d’avoir part à la vie
éternelle.
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Soyez tous bénis et que Jésus-Christ, notre bien-aimé
Seigneur, vous garde !

MARANATHA ! SEIGNEUR JESUS LE MESSIE.

Shora Kuetu
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