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Lumière pour 
Les Derniers Jours 
AUBERGE CHEZ JEAN, LA CHÈVRE RIT, 71800 GIBLES, FRANCE           

L 'un de mes souvenirs les 
plus vivaces remonte à 1962, 

date à laquelle j'étudiais en vue 
du baccalauréat – ou plutôt de 
son équivalent britannique. Notre 
professeur d'Histoire est entré en 
salle de classe nous avertissant que 
nous étions peut-être au bord d'un 
conflit nucléaire. C'était pendant la 
crise des missiles cubains. Si personne 
n'a appuyé sur le bouton cette année-
là, il a bien semblé, quelques jours 
durant, que quelqu'un allait le faire – 
et provoquer la fin du monde.  

Des années plus tard, le monde a 
découvert combien nous étions alors 
passés près d'un conflit nucléaire 
entre superpuissances. Le 27 octobre 
1962, un groupe de destroyers 
étasuniens a piégé un sous-marin 
soviétique Foxtrot B59 près de 
Cuba et commencé à le bombarder 
de grenades sous-marines pour le 

forcer à remonter à la surface afin 
qu'il soit identifié. Le capitaine du 
sous-marin, Valentin Savitsky, 
croyant qu'une guerre avait peut-
être éclaté, s'est préparé à lancé une 
torpille à tête nucléaire en 
représailles. Trois officiers à bord 
du sous-marin, Savitsky, l'officier 
politique Ivan Maslennikov et le 
second Vasilli Arkhipov, avaient 
reçu l'autorisation de lancer la 
torp i l le  s ' i l s  se met ta ient 
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unanimement d'accord pour le faire. 
Seul Arkhipov s'est opposé au 
lancement, parvenant en fin de 
compte à persuader Savitsky 
d'attendre des ordres de Moscou.     
A cause de son geste, Arkhipov a été 
célébré comme l'homme qui avait 
sauvé le monde en l'empêchant de 
s'engouffrer dans une guerre 
nucléaire totale, conséquence 
probable du tir de la torpille contre 
les Etats-Unis.  

Je me souviens très bien de la peur 
que j'ai alors ressentie en envisageant 
la possibilité d'un échange nucléaire, 
ainsi que des questions nées dans 
mon esprit quant au sort de 
l'humanité. Je remercie Dieu de ce 
qu'après avoir examiné diverses 
alternatives – y compris le marxisme – 
dans les années soixante, j'ai rencontré 
le Seigneur Jésus comme Sauveur,  
lu la Bible et reconnu que les 
prophéties de la Bible concernant les 
derniers temps se rapprochaient de 
nous. En 1970, j'ai découvert que le 
seul espoir pour l'humanité était le 
Seigneur Jésus-Christ, venu une fois 
pour toutes mourir pour nos péchés 
et ressuscité des morts avant de 
revenir un jour juger le monde avec 
droiture, comme l'annonce l'Evangile. 

Depuis la fin de la guerre froide, la 
possibilité d'une guerre nucléaire 
entre superpuissances a décru mais, 
aujourd'hui, d'autres dangers nous 
font face, la prolifération de l'arme 
nucléaire oblige. S'exprimant à 
Prague le 05/04/2009, le Président 
Obama a déclaré:  

« l'un des sujets sur lesquels je 
m'étendrai aujourd'hui est d'une 
importance fondamentale pour la 
sécurité de nos nations et pour la 
paix dans le monde, et c'est 
l'avenir des armes nucléaires au 
v i n g t - e t - u n i è m e  s i è c l e . 
Aujourd'hui, la Guerre Froide a 
disparu, mais des milliers de ces 
armes existent toujours à l'heure 
actuelle. Par une étrange pirouette 
de l'Histoire, la menace d'une 
guerre nucléaire mondiale a 
diminué, mais les risques d'une 
attaque nucléaire se sont accrus. 
Le nombre de nations qui ont 
acquis la bombe a augmenté. Les 
tests se sont poursuivis. La vente 
des secrets et  matériaux 
nucléaires au marché noir est 
florissante. La technologie 
nécessaire à la construction d'une 
bombe s'est répandue. Les 
terroristes sont déterminés à 
acheter, à construire ou à voler 
une arme nucléaire. Nos efforts 
pour endiguer ces dangers se 
concentrent sur un régime de non-
prolifération mondiale, mais à 
l'heure où un nombre croissant 
d'individus et de nations 
enfreignent ses règles, nous 
pourrions un jour en venir au 
point où le centre s'effondrerait ».  

Obama a poursuivi en évoquant la 
nécessité que toutes les nations 
s'unissent pour construire un régime 
mondial plus fort propre à enrayer 
la prolifération des armes nucléaires 
et à chercher la sécurité d'un monde 
débarrassé de la bombe. Il a reconnu 
que: 
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Le DVD Expelled  (Exclus) montre 
comment des enseignants et 
scientifiques sont ridiculisés, voire 
exclus des universités étasuniennes 
pour avoir osé mettre en lumière les 
preuves que notre univers a été créé 
et remis en question l'opinion 
évolutionniste qui veut que 
l'apparition de la vie ne soit due qu'à 
un concours de circonstances 
aléatoires.  

Confronté au fait que même la 
cellule la plus simple renferme plus 
d'informations qu'une encyclopédie, 
l'évolutionnisme est dans l'embarras. 
Darwin n'en avait pas conscience – 
de son temps, la science n'avait pas 
encore découvert l'ADN si complexe 
présent dans chaque cellule. 
Comment cette information est-elle 
arrivée là? Quand on lui a demandé 
comment la première cellule vivante 
avait pu émaner de la non-vie, le 
Professeur Richard Dawkins a 
répondu en disant que c'était peut-
être l'œuvre d'un extra-terrestre. 

Dawkins a récemment déclaré qu'on 
pouvait: 

« dire sans se tromper que si 
l'on rencontrait quelqu'un qui ne 
croyait pas en l'évolution, c'était 
soit un ignorant, soit un idiot, soit 
un fou ou encore un pervers, mais 
je préfèrerais ne pas envisager les 
choses comme ça ».  

En résumé, de croire que Dieu existe 
et a intégré les informations 
nécessaires à la vie dans chaque 
cellule, c'est idiot, voire pervers, 
mais de croire que c'est un extra-
terrestre qui s'en est chargé, c'est 
scientifique! Le cas échéant, l'extra-
terrestre, d'où vient-il? — 

 « Croyant devenir sages, ils sont 
devenus fous... » (Romains 1.22).  

 

[Vous pouvez nous commander le 
DVD Expelled (en anglais)  

pour 15 £ivres GB + frais d'envoi.] 

 

Exclus  

 

Les citations bibliques sont tirées de la Version Louis Segond,  

sauf avis contraire. 

Traduction réalisée par Stéphane JACQUEMAIN pour Spiritranslation 

(informations : stefjacq@free.fr) 
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conception biblique du mariage et de 
l'homosexualité se voient tenus de 
garder leurs idées pour eux et 
risquent de perdre leur emploi s'ils 
s'expriment publiquement en faveur 
des valeurs bibliques.  Au nom de   
la tolérance et de la libéralisation, 
une nouvelle forme d'intolérance 
pointe le bout de son nez, laquelle 
interdit qu'on s'oppose au torrent de 
libéralisation sexuelle qui se déverse 

aujourd'hui. Les « droits homosexuels » 
priment sur ceux des croyants 
bibliques – un signe supplémentaire  
des temps périlleux prophétisés pour 
les derniers jours, où les gens: 

« aimeront le plaisir plus que 
Dieu, ayant l'apparence de la 

piété, mais reniant ce qui en fait 
la force »  
 (2 Timothée 3.4-5). 

Dans sa liste annuelle de pays 
persécutant les chrétiens, l'organisation 
Open Doors cite huit pays 
musulmans parmi les 10 pires 
persécuteurs de chrétiens. Les deux 
autres, la Corée du Nord – qui arrive 
en tête de liste – et le Laos, sont des 
Etats communistes. Parmi les 50 pays 
énumérés, 35 sont musulmans. 

L'Iran figure en deuxième position 
dans la liste d'Open Doors, qui 
rapporte qu'en 2009 la République 
islamique a procédé à l'arrestation de 
85 chrétiens, nombre d'entre eux 
ayant subi des mauvais traitements 
en prison. En 2008, quelque 50 
chrétiens ont été arrêtés et un couple 
de chrétiens battu à mort par des 
représentants des forces de sécurité. 
L'une des raisons derrière les mauvais 

traitements semble être la conversion 
de musulmans au christianisme: 
l'apostasie est obligatoirement punie 
de mort en Iran. 

En Arabie Saoudite (No. 3 sur la 
liste), toute adoration publique non-
musulmane est interdite. L'Etat 
empêche la construction de tout lieu 
de culte non-musulman et les 
expatriés chrétiens vivant dans le 
royaume doivent pratiquer leur foi en 
secret. Il en va de même aux 
Maldives où, note le rapport d'Open 
Doors, « la poignée d'indigènes 
chrétiens sont forcés de pratiquer 
leur foi dans un secret total ». En 
Mauritanie, d'une manière analogue, 
la conversion au christianisme est 
passible de mort. 

Chrétiens persécutés dans le monde 

musulman: le monde ferme les yeux  
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« certains pays enfreindraient les 
règles. C'est pourquoi il nous 
fallait une structure en place 
garantissant que toute nation en 
infraction s'expose à des 
représailles ».  

A l'heure actuelle, la tentative de 
créer un régime mondial capable et 
désireux de mettre un terme à la 
prolifération des armes nucléaires ne 
rencontre pas un grand succès.  

Les experts internationaux du 
renseignement et de la défense 
reconnaissent aujourd'hui volontiers 
que la Corée du Nord est devenue 
une puissance nucléaire à part 
entière, dotée de la capacité 
d'anéantir des villes sud-coréennes et 
japonaises entières. La Corée du 
Nord dispose de têtes nucléaires 
min ia tu r i sées  pouvant  ê t re 
convoyées par des missiles de 
moyenne portée. 

Le  Prés ident  de  l 'Agence 
Internationale pour l 'Energie 
Atomique (IAEA), Mohamed 
ElBaradei, a également averti que le 
nombre d 'Etats suscept ibles 
d'acquérir la bombe pouvait plus que 
doubler en l'espace de quelques 
années, à moins que les grandes 
puissances ne prennent des mesures 
radicales en vue du désarmement.    
Il a décrit l'acquisition des armes 
nucléaires par un groupe terroriste 
comme étant la plus grande menace 
planant aujourd'hui sur le monde, 
particulièrement au Pakistan. La 
possibilité que la bombe pakistanaise 
tombe aux mains des filiales des 

Talibans ou d'Al Qaeda est un 
scénario cauchemardesque et l'un des 
motifs derrière la tentative de vaincre 
les Talibans en Afghanistan pour 
empêcher qu'ils viennent en aide aux 
rebelles pakistanais et les ravitaillent. 
Ben Laden, dont on estime qu'il est 
caché quelque part dans les 
montagnes du nord du Pakistan, est 
connu pour son aspiration à mettre la 
main sur la bombe. La défunte 
Benazir Bhutto, ancien Premier 
Ministre du Pakistan, a averti avant 
son assassinat en 2007 que les filiales 
d'al-Qaïda pourraient détourner 
l'armement nucléaire de son pays si 
elle échouait à neutraliser les Talibans.  

Le plus grand danger réside dans 
l'utilisation potentielle d'armes de 
destruction massive au Proche-
Orient. Selon les estimations 
israéliennes, ce n'est qu'une question 
de mois avant que l'Iran dispose du 
savoir-faire nécessaire à l'élaboration 
d'armes nucléaires et, ensuite, puisse 
fabriquer des armes nucléaires en 
l'espace d'un an. « Si l'Iran se dote 
d'armes nucléaires, le Proche-Orient 
va ressembler à un enfer », a déclaré 
un haut représentant israélien. « Je 
ne peux pas imaginer que nous 
puissions vivre avec un Iran pourvu 
de la bombe ». 

« Si l'Iran se dote d'armes 

nucléaires, le Proche-Orient 

va ressembler à un enfer » 

(Un haut représentant israélien) 
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Israël est en train de distribuer à ses 
citoyens des masques visant à les 
protéger contre des armes de 
destruction massive. Les rapports 
diplomatiques européens ont cité des 
déclarations de hauts représentants 
israél iens selon lesquels le 
gouvernement Nétanyahou et le 
commandement militaire israélien 
s'attendent à une attaque imminente 
contre leur pays, livrée soit 
conjointement par l 'Iran, le 
Hezbollah et le Hamas, soit 
séparément par l'une de ces trois 
entités. Les Iraniens comme les 
Syriens ont installé des dizaines de 
missiles au Liban et en Syrie – à 
leurs frontières avec Israël – de 
même que dans les bases de missiles 
iraniens longue portée. 

L'armée israélienne craint que le 
Hezbollah ne lance des missiles 
dotés de têtes biologiques et 
chimiques capables d'atteindre Tel 
Aviv. Si cela se produisait, Israël a 
confirmé que ses représailles 
incluraient des frappes au Sud-Liban, 
dans les banlieues de Beyrouth, dans 
la Vallée de la Beqaa et au cœur de 
la Bande de Gaza. Les mêmes 
rapports affirment que si l'Iran frappe 
Israël au moyen de missiles de 
longue portée à têtes chimiques et 
biologiques, Israël répliquera par des 
frappes aériennes dévastatrices et 
l 'u t i l i sa t i on  d 'a rmes u l t ra -
perfectionnées pour détruire la 
capitale Téhéran ainsi que d'autres 
grandes métropoles iraniennes. 

 

Il existe également des menaces 
qu'Israël et la Syrie en viennent aux 
mains, Israël menaçant d'attaquer 
Damas si la Syrie continue à fournir 
le Hezbollah en missiles. La Syrie a 
déclaré que si Israël attaquait le 
Hezbollah au Liban, elle répliquerait 
et ne resterait certainement pas les 
bras croisés. L'Iran a averti que si 
Israël osait attaquer ses installations 
nucléaires, il lancerait une contre-
attaque sur ce pays et toutes les bases 
militaires étasuniennes s'y trouvant, de 
même sur celles des autres pays du 
Golfe.  

Les Etats-Unis ont réagi en 
fournissant les pays arabes de la 
région en missiles antimissiles 
Patriot et en accroissant la présence 
de vaisseaux capables d'abattre des 
missiles ennemis en vol. L'on fait à 
l'heure actuelle état de la livraison de 
centaines de bombes anti-bunker sur 
l'île de Diego Garcia dans l'Océan 
Indien. Les experts affirment qu'elles 
sont mises en place en vue d'un assaut 
contre les installations nucléaires 
controversées de l'Iran. Il a 
longtemps existé un débat quant à 
savoir si l'état-major étasunien se 
préparait à pareille attaque en cas 
d'échec de la diplomatie à dissuader 
l'Iran d'acquérir la bombe. « Ils se 
préparent totalement à la destruction 
de l'Iran. Les bombardiers US 
s'exercent dès maintenant à détruire 
10 000 cibles iraniennes en l'espace 
de quelques heures », a déclaré Dan 
Plesch, co-auteur d'une étude récente 
sur les préparatifs des Etats-Unis à 
une attaque sur l'Iran.  
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David Cameron a critiqué l'Eglise 
anglicane pour son attitude vis-à-vis 
de l'homosexualité et a lancé un 
appel à ce qu'elle concède aux 
homosexuels l'égalité des droits. En 
janvier de cette année il a déclaré 
que les écoles devaient enseigner aux 
enfants que l'homosexualité était 
normale et que les partenariats civils 
homosexuels avaient autant de 
valeur que les mariages. Au cours 
d'une interview accordée au magazine 
homosexuel Attitude, M. Cameron a 
dit que « notre Seigneur Jésus » 
soutiendrait l'obtention de l'égalité 
des droits par les homosexuels s'Il 
était sur Terre et que l'Eglise devait 
reconnaître qu'elle était essentielle ». 
Lorsqu'on lui a demandé si le droit des 
enfants homosexuels à avoir une 
éducation sans risque supplantait le 
droit des écoles confessionnelles à 
enseigner que l'homosexualité était   un 
péché, il a répondu: «En substance, 
oui ». 

Pendant ce temps, la Chambre des 
Lords a voté, le 2 mars dernier, une 
décision de modifier la loi portant sur 
les partenariats civils, leur permettant 
d'être célébrés dans les églises, avec 
emploi d'un langage religieux lors 
des cérémonies. L'exécutif de l'Eglise 
Anglicane a également voté une motion 
visant à accorder aux partenaires civils 
de membres décédés de son clergé les 
mêmes droits à une pension qu'aux 
partenaires de clergymen hétérosexuels 
défunts, ce qui revient de fait à 
conférer la même valeur aux 

partenariats civils que le mariage, 
aux yeux de cette Eglise. 

Il en est fort peu aujourd'hui qui 
s'opposent à ces développement de 
peur d'être taxés d'intolérance et 
d'homophobie. Mais jusqu'à récemment 
il était universellement reconnu que 
le mariage ne pouvait être défini que 
comme l'union entre un homme et 
une femme et que la pratique de 
l'homosexualité était, selon la Bible, 
contre-nature et condamnable. Quels 
que soient le « Jésus » en qui croit 
M. Cameron et les tentatives de l'Eglise 
Anglicane de biaiser avec l'Ecriture, 
voici comment le véritable Seigneur 
Jésus-Christ a défini le mariage:  

« N'avez-vous pas lu que le 
Créateur, au commencement, fit 
l'homme et la femme et qu'il dit: 

C'est pourquoi l'homme quittera 

son père et sa mère, et 
s'attachera à sa femme, et les 
deux deviendront une seule 
chair? Ainsi ils ne sont plus deux, 
mais ils sont une seule chair .» 
(Matthieu 19.4-6 citant Genèse 1.27, 
          2.24)  

Romains 1 décrit la pratique homo-
sexuelle comme le fait de changer 
« l'usage naturel en celui qui est 
contre nature ».   

Soutenus par les médias, le système 
éducatif et les églises libérales, des 
membres influents du gouvernement et 
de l'administration imposent actuelle-
ment l'avancement du programme 
homosexuel. Ceux qui épousent une 
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moyennant l'attribution à chacun 
d'un numéro unique. Du temps où 
Jean a rédigé l'Apocalypse, on 
n'achetait et ne vendait qu'au moyen 
de pièces ou par le troc. L'idée qu'on 
puisse se voir attribuer un numéro 
sans lequel on ne puisse vendre ni 
acheter était alors impensable. Ce 
n'est plus le cas aujourd'hui. 

Il reste à voir ce qui attend l'Union 
Européenne, sans même parler des 
Etats-Unis et de l'économie du 
monde entier, mais il existe de 
nombreux signes de son intégration 

dans un système économique 
mondial centralisé. La Bible évoque 
une unification de l'économie 
mond ia le  rendan t  poss ib le 
l'accomplissement des prophéties 
relatives au gouvernement mondial 
de l'Antéchrist et de Babylone la 
Grande (Apocalypse 13, 17, 18), 
laquelle finira par s'effondrer à la fin 
de la Tribulation, lorsque le Seigneur 
Jésus-Christ S'en reviendra pour 
gouverner le monde comme Roi des 
Rois et Seigneur des Seigneurs, lors 
du Règne Messianique.  

Signes des Temps 

Les trois chefs de partis britanniques pour 

l'avancée du programme homosexuel  

S'exprimant lors d'une réception 
qui s'est tenue le 24 février au     
10, Downing Street – sa résidence 
officielle – pour célébrer le mois de 
l'Histoire homosexuelle, le Premier 
Ministre britannique Gordon Brown 
a déclaré que le gouvernement avait 
combattu  et continuait à combattre 
« côte à côte » avec la communauté 
homosexuelle:  

« Ce soir , nous réaffirmons notre 
engagement à vos côtés jusqu'à  
ce que l'application de tous les 
droits homosexuels soit pleinement 
acquise…Le projet de loi sur 
l'égalité rédigé par Harriet Harman 
met en devoir les institutions 

publiques telles que les écoles et 
la police de promouvoir les droits 
homosexuels et transsexuels. »  

Nick Clegg, chef de file des Libéraux- 
Démocrates, a déclaré que les ...  

« écoles confessionnelles devaient 
être tenues par la loi d'enseigner 
que l 'homosexual i té  étai t 
normale, qu'il n'y avait pas le 
moindre mal à cette pratique et 
que le « partenariat civil » entre 
h o mo sex ue l s  (é qu i va le n t 
britannique du PACS français) 
devait être remplacé par un 
mariage en bonne et due forme » 
     (The Independent 13/1/2010). 
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 Nous pouvons voir la main de Dieu 
à l'œuvre dans la Crise des Missiles 
cubains par l'entremise de la décision 
du Capitaine Arkhipov, qui a 
empêché les Soviétiques de lancer 
des attaques nucléaires. Durant le 
reste de la Guerre Froide, la doctrine 
de la dissuasion nucléaire a 
fonctionné des deux côtés. Les 
dirigeants soviétiques, en tant que 
communistes athées, ne se faisaient 
aucune illusion quant au fait de 
gagner le paradis en sacrifiant leur 
vie lors d'une guerre sainte.  

Ahmadinejad a une vision des 
choses toute différente . . . 

Le problème, avec l'Iran, c'est que 
son dirigeant, Ahmadinejad, a une 
vision des choses toute différente. Il 
a qualifié Israël de « carcasse 
puante » devant être rayée de la 
carte. Le 27 février, il a organisé à 
Téhéran un grand rassemblement de 
tous les groupes terroristes soutenus 
par son pays pour finaliser leur rôle 
dans les opérations militaires à 
l'encontre d'Israël dans l'éventualité 
de l'explosion d'un conflit au Proche-
Orient. Ce rassemblement a fait suite 
à des discussions préliminaires 
qu'Ahdmadinejad a tenues avec le 
président syrien Bashar Assad et les 
chefs du Hezbollah libanais et du 
Hamas palestinien le 25 février, au 
cours d'une brève visite à Damas. 
Hamadinejad croit à la venue du 
Madhi, une figure messianique de 
l'Islam qui amènera les musulmans à 
vaincre le « Grand Satan »  – les 

Etats-Unis  –  et le « petit Satan »  
(Israël) et à établir un gouvernement 
islamique mondial. Selon les 
croyances shiites, auxquelles souscrit 
Ahmadinejad, il y aura un temps de 
grande tribulation sur terre avant que 
le Mahdi arrive. 

Le site de l'Organisation islamique 
de télédiffusion iranienne (IRIB) 
affi rme que le monde vit 
actuellement « ses derniers jours ». 
Il affirme que le Mahdi va 
premièrement apparaître à la Mecque 
puis à Médine; il conquerra toute 
l'Arabie, la Syrie et l'Irak, puis 
détruira Israël. Ensuite, il vaincra les 
ennemis, « éradiquera toute 
corruption et toute injustice de la 
surface du globe et établira un 
gouvernement mondial de paix, de 
justice et d'équité ». A cause de ces 
affirmations concernant la Mecque et 
l'Arabie, les Etats sunnites d'Arabie 
saoudite et du Golfe sont également 
inquiets quant aux intentions de l'Iran. 

Malgré tout ce qu'Ahmadinejad 
affirme au sujet la paix et de la 
justice dans le régime du Mahdi, son 
régime est l'un des plus oppressifs et 
les plus corrompus de toute la Terre. 
L'Iran a dès à présent atteint la 
deuxième place dans la classification 
de l'organisation Open Doors pour sa 
persécution des chrétiens, devancée 
par la seule Corée du Nord. Le 
régime a organisé une répression 
impitoyable de toute opposition et 
ses Gardes révolut ionnaires 
s'illustrent régulièrement par la mise 
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à mort et la torture de leurs 
adversaires. Un Juif iranien vivant 
aujourd'hui en Israël, Menashe Amir, 
a écrit un article intéressant – 
disponible en anglais sur demande – 
expliquant pourquoi il estime que le 
régime iranien actuel finira par 
s'écrouler suite à l'opposition 
intérieure à sa politique. Si cela se 
produisait rapidement, un règlement 
à l'amiable des conflits au Proche-
Orient serait envisageable. Dans le 
cas contraire, c'est la guerre qui 
s'avérerait le scénario le plus 
crédible.  

Tous ces événements sont des étapes 
vers le conflit mondial ultime et le 
retour du Messie véritable, Jésus. 
D'un point de vue biblique, Cuba n'a 
jamais été un théâtre probant pour le 
déclenchement du conflit final. On 
ne saurait en dire autant du Proche-
Orient. La Bible indique que le 
scénario pour la fin des temps 
prévoit le rassemblement des nations 
du monde dans cette région du globe. 

En Esaïe 13, figure une prophétie 
concernant Babylone (la zone 
recouvrant l'Irak et le Golfe 
Persique) qui s'applique à la fin des 
temps, évoquant le « Jour du 
Seigneur » à venir où les étoiles, le 
soleil et la lune ne donneront pas leur 
lumière et où le Seigneur « punira le 
monde pour sa malice » (c'est-à-dire 
sa méchanceté). Dans cette 
prophétie, il est question du 
rassemblement d'une armée venue 
« de pays lointains ». Dans le livre 

de Jérémie, nous lisons également 
qu'une grande nation et de nombreux 
rois « se lèveront des extrémités de 
la terre » pour livrer bataille contre 
Babylone (Jérémie 50.41-42).  

Ezéchiel 38-39 évoque la Guerre de 
Gog et Magog, éclatant lorsqu'une 
grande nation à l'extrême-Nord 
d'Israël – la Russie – est rejointe par 
des alliés – l'Iran – au cours d'une 
invasion du territoire israélien, 
laquelle a pour résultat une 
intervention directe du Seigneur pour 
sauver Israël et prononcer un 
jugement sur les nations venues 
l'affronter dans les derniers jours. Il 
est intéressant de noter que c'est la 
Russie qui est responsable de la 
transmission à l 'Iran de la 
technologie nucléaire, qui fait de ce 
dernier pays une telle menace pour le 
monde entier. 

Jérémie 25.32 évoque une période où:  

« voici, la calamité ira de nation en 
nation, et une grande tempête 
s'élèvera des extrémités de la 
terre ».  

En Apocalypse, chapitre 6, nous 
voyons décrits les Quatre Cavaliers 
de l'Apocalypse apportant une paix 
mensongère, la guerre, la famine et 
la mort. Il en résulte le décès d'un 
quart de la population du monde. Les 
jugements s'abattent sur la Terre sous 
la forme de 7 Sceaux, 7 Trompettes 
et 7 Coupes. Un autre tiers de la 
population mondiale est décimé suite 
à la destruction qui vient sur le 
monde à l'occasion des jugements 
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Or, il existe aujourd'hui une 
technologie renversante qui dispense 
d'avoir à utiliser un microprocesseur 
pour stocker l'information dans le 
corps. Baptisée Somark, elle a été 
décrite comme « l'encre RFID sans 
danger pour le bétail et les humains ». 

La compagnie qui la produit, Somark 
Innovations, a annoncé qu'elle avait 
mené avec succès une encre RFID 
biocompatible, pouvant être lue au 
travers des poils d'animaux. Le co-
fondateur de l'entreprise, Mark 
Pydynowski, a affirmé que l'encre ne 
contenait aucun métal et pouvait soit 
être invisible, soit être colorée. S'il a 
refusé de dire de quoi se composait 
l'encre, il a affirmé être certain 
qu'elle était biocompatible à 100% et 
chimiquement inerte. Il a aussi 
affirmé qu'elle était sans danger pour 
les humains et les animaux. Il ne faut 
que 5 à 10 secondes pour « tatouer » 
un animal, et un lecteur peut détecter 
la marque jusqu'à une distance 
d'environ 1,20 m. Selon Somark, la 
technologie pourrait en venir à être 
employée sur les militaires. Somark 
est ce que l'on n’a jamais conçu de 
plus proche de ce qui est décrit en 
Apocalypse 13.16. 

Il est remarquable de constater que la 
technologie moderne soit en train 
d'abolir l'argent liquide et de 
remplacer l'argent par des dispositifs 
électroniques avec lesquels on puisse 
vendre et acheter. Ces dispositifs 
impliquent d'attribuer à chaque 
individu un numéro qui leur soit 

unique et leur permette de réaliser 
des transactions. L'utilisation de tels 
dispositifs implique également que 
quelqu'un sache où vous êtes lorsque 
vous achetez et que vous vendez, ce 
qui rendrait possible de surveiller les 
agissements de chaque individu à 
tout moment. Il serait par ailleurs 
possible d'exclure du système les 
individus jugés « indésirables » en 
les empêchant d'acheter et de vendre, 
rien qu'en bloquant leur carte ou leur 
numéro, si les autorités choisissaient 
d'agir ainsi. 

Tous ces facteurs additionnés – la 
mondialisation de l'économie, la 
crise financière, les incroyables 
avancées de la technologie et 
l'évolution actuelle des modes de 
paiement –  fournissent toutes les 
conditions requises pour l'avènement 
du système de l'Antéchrist décrit en 
Apocalypse 13:  

[La bête] 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 . 

Qu'i l  s 'agisse ou non d'un 
microprocesseur implanté sous la 
peau, cela reste à voir, mais il est 
remarquable que la technologie 
moderne soit en train d'abolir le 
liquide et le remplace par des 
dispositifs technologiques permettant  
la réalisation de transactions, 



18 

 

Paris. La Société Nationale des 
Chemins de fer Français développe 
même à l'heure actuelle un 
programme permettant à ses usagers 
de télécharger et de payer leurs 
tickets sur leur portables – ce qui est 
déjà possible au Japon. 

Le stick USB, qui se branche 
aisément sur la plupart des 
ordinateurs, a déjà transcendé sa 
fonction originelle comme dispositif 
de stockage de mémoire portable. Il 
pourrait, à l'avenir, être utilisé 
conjointement aux cartes de crédit, 
aux téléphones portables et aux 
cartes d'identité ou aux passeports, à 
moins de remplacer ces derniers 
articles! Les villes de Bordeaux et de 
Toulon ont démarré une expérience 
par laquelle les consommateurs 
peuvent régler au moyen de sticks de 
mémoire leurs petits achats tels le 
pain, le journal ou les cigarettes. 

Feu Barry Smith, un écrivain 
chrétien originaire de Nouvelle-
Zélande, affirmait que l'utilisation 
des cartes et dispositifs semblables 
n'était que la première étape vers le 
but ultime de l'insertion sous-cutanée 
d'information contenue dans un 
microprocesseur pouvant être lu par 
RFID (IDentification par Radio-
Fréquence). Voilà qui épargnerait 
tous les tracas liés au vol, à la perte, 
au bris et à la falsification des cartes. 

Un récent sondage effectué par le 
lobby industriel informatique d'Outre
-Rhin BITKOM révèle qu'un 
Allemand sur quatre serait prêt à ce 
qu'on implante une puce dans son 

corps s'il en retirait des avantages 
concrets. En tout et pour tout, 23 % 
des quelque 1 000 personnes 
interrogées lors du sondage ont dit 
qu'elles seraient prêtes à avoir une 
puce insérée sous leur peau « pour 
obtenir certains avantages » et près 
d'une personne sur six (soit 16 %) a 
dit qu'elle porterait un implant pour 
permettre à des services d'urgence de 
la secourir plus rapidement en cas 
d'incendie ou d'accident. Enfin, 5 % 
des gens ont dit qu'ils seraient prêts à 
porter un implant pour pouvoir faire 
leurs emplettes plus rapidement. 

L'implantation de pareils 
microprocesseurs été mise à l'essai 
par la société étasunienne Veri-chip 
à des fins d'identification et de 
sauvegarde de dossiers médicaux, ce 
qui a engendré des craintes que cela 
conduise au système de la Marque de 
la Bête d'Apocalypse 13.  

Si l'utilisation de puces semble 
permettre d'expliquer cette prophétie, 
elle n'y correspond cependant pas 
tout à fait. Le terme grec utilisé pour 
« marque » est charagma, qui 
désigne une impression – mais aussi 
une gravure ou un tatouage. Fait 
intéressant, de se faire tatouer est 
aujourd'hui beaucoup plus acceptable 
qu'autrefois en dépit de l'interdit 
biblique sur cette pratique:  

Vous ne ferez point d'incisions 
dans votre chair pour un mort,   
et vous n'imprimerez point de 
figures sur vous. Je suis l'Éternel  
          (Lévitique 19.28). 
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des 7 Trompettes. En se fondant sur 
la population mondiale actuelle, cela 
signifie que 3 milliards de gens 
périront de ces seules calamités. 

Jésus nous a avertis en Matthieu 
24.21-22:  

« 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 ». 

Cela signifie qu'il s'abattra sur notre 
Terre une telle calamité que si Dieu 
n'avait écourté ces jours, toute vie 
disparaîtrait de la surface du globe. 
La prophétie contient une promesse 
que Dieu ne permettra pas à cette 
période de se poursuivre jusqu'à ce 
que toute vie cesse. Pour le croyant, 
il réside un espoir dans le retour de 
Jésus-Christ. Mis à part l'intervention 
directe de Dieu au travers de cet 
événement surnaturel, il n'y a réelle-
ment aucun espoir pour l'humanité. 

Quelle que soit la manière dont ces 
prophéties se réalisent, nous pouvons 
nous attendre à une aggravation de la 
crise mondiale précédant la fin des 
temps et concentrer notre attention 
sur le Proche-Orient. Afin que les 
prophéties bibliques se réalisent, 
Dieu interviendra pour empêcher que 
se réalise l'objectif d'Ahmadinejad 
d'anéantir Israël. Il y aura néanmoins 
un conflit qui provoquera la fin de 
notre ère et conduira à la Deuxième 
Venue de Jésus le Messie. Lorsqu'Il 
reviendra, Il se tiendra sur le Mont 
des Oliviers à l'orée de Jérusalem et 
mettra fin au système mondial 
actuel, responsable de la destruction 
actuelle de la planète. Il sauvera 
Israël et le monde entier d'une fin 
imminente et prendra la gestion de la 
planète en main :  

« le royaume du monde étant 
remis à notre Seigneur et à son 
Christ ; et il régnera aux siècles 
des siècles »  (Apocalypse 11.15).  

Qu’est-ce-qui se  
 produira ensuite ? —  
  lire l’article suivant . . . 

Le Règne Messianique – ou 
Millénium  – Aura-T-Il Lieu? 
Beaucoup de gens se posent aujourd'hui la question de savoir quel avenir     
a notre planète. Il existe une angoisse endémique quant à la crise financière, 
la prolifération des armes de destruction massive, le terrorisme, 
l'environnement, les troubles sociaux et la violence dans la société. Un grand 
nombre d'évolutions récentes de la situation mondiale pourraient nous faire 
basculer vers une crise nouvelle terrifiante engendrant le chaos et l'anarchie 
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ou, à l'opposé, la dictature d'un gouvernement mondial doté de ressources 
techniques gigantesques pour dominer la population. 

Nous voyons aujourd'hui des événements poindre au Proche-Orient, sur la 
scène politique mondiale, dans la dissolution des valeurs morales et dans la 
prolifération des fausses religions, tout cela s'accordant avec la prophétie 
biblique et préparant l'avènement de la tribulation prophétisée par le Seigneur 
Jésus pour les derniers jours. Mais y a-t-il aussi quelque espoir pour l'avenir 
de notre planète? Viendra-t-il jamais un temps où les paroles d'Esaïe 2.1-4 se 
réaliseront? — 

Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de 
l'Eternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera 
par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des 
peuples s'y rendront en foule, et diront: venez, et montons à la 
montagne de l'Eternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous 
enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de 
Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Eternel. Il sera le 
juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs 
glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes: une 
nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus 
la guerre. 

S'agit-il juste d'un vœu pieu ou d'un espoir réel de quelque chose devant 
arriver un jour sur Terre? Si cela doit arriver, comment cela surviendra-t-il? 
La vision prémillénariste, qui opte pour une lecture littérale de l'Ecriture, 
affirme qu'il surviendra sur Terre une période suivant le retour visible du 
Seigneur Jésus sur Terre. Nous allons à présent examiner comment cette 
vision des choses s'applique à l'Ecriture. 

Selon l'Apocalypse, l'ère actuelle va se conclure par un temps de grande 
tribulation sur Terre, les rois des nations se rassemblant pour la bataille 
ultime d'Armaguédon. Puis Jésus reviendra comme ROI DES ROIS ET 
SEIGNEUR DES SEIGNEURS, avec toute la puissance de Dieu à Sa 
disposition. Ce retour sera entièrement différent de Sa première venue, ayant 
quant à elle pour objet d'accomplir les prophéties du Serviteur souffrant, par 
le Sacrifice de Sa vie pour les péchés du monde. Alors, Il est venu sur Terre 
sous la forme d'un enfant, pour enseigner le Royaume de Dieu, pour vivre 
une vie parfaite et sans péché et pour démontrer Sa puissance divine au 
travers de Ses miracles. Il a été rejeté et mis à mort sur la Croix, où Il a pris 
les péchés du monde sur Lui.  Puis il est ressuscité des morts et a envoyé 
Ses disciples pour prêcher le message de l'Evangile, selon lequel les péchés 
sont pardonnés au travers de la repentance et la foi dans Sa mort sur la croix. 
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Une Société Sans Liquide? 

Pendant ce temps, sont également 
prises des mesures visant à changer 
de manière permanente notre 
manière d'acheter et de vendre. De 
récents rapports publiés par les 
journaux ont annoncé que le carnet 
de chèque pourrait être aboli dès 
2018 après la chute spectaculaire du 
nombre de transactions quotidiennes 
effectuées par ce biais. L'alternative 
aux chèques et à la monnaie serait 
l'utilisation de cartes de crédit et de 
débit électroniques. De plus en plus 
de transactions sont maintenant 
effectuées au moyen de ces cartes, 
les nouvelles couvrant même des 
paiements aussi moindres que l'achat 
de journaux ou d'une tasse de café.  

Un article du quotidien britannique 
The Daily Telegraph posait le 11 
février dernier la question suivante: 
« Bientôt une société sans liquide ? » 
Dans cet article, Steve Perry, 
directeur général de Visa Europe, 
affirmait: « Le liquide coûte cher. Il 
nous faut moins l'utiliser ». Il 
poursuivait en affirmant que les 
supermarchés britanniques, entre 
autres, avaient introduit le 
« cashback » –  ou possibilité pour 
les clients de retirer de l'argent des 
caisses du magasin – parce qu'ils 
voulaient libérer leur système du 
liquide, pour ne plus avoir à en gérer 
autant. De traiter une transaction 
par carte peut revenir moins cher 
que de payer en monnaie. 

 

La Commission Européenne a publié 
un rapport montrant le coût de 
l'utilisation du liquide dans la 
société. Le rapport a calculé que le 
fait de retirer le liquide et les 
chèques du système économiserait 
une somme d'argent équivalente au 
secteur agricole européen dans son 
entier. La Corée du Sud a introduit 
des frais de TVA réduits pour les 
consommateurs qui règlent leurs 
achats par carte pour encourager le 
passage à des paiements moins 
chers, par carte bancaire. Il en a 
résulté que la part des paiements en 
liquide a diminué de 40% en 2002 à 
25% en 2006.  

Visa cherche actuellement à changer 
la manière dont sont effectués les 
paiements pour de petits articles de 
consommation tels les journaux et 
les en-cas. Cette société estime que 
les cartes sans contact à même de 
réaliser de telles transactions seront 
bientôt plus couramment employées. 
La ville de Montpellier nous offre 
déjà un avant-goût des paiements du 
futur. Ses habitants peuvent d’ores et 
déjà y payer leurs déplacements en 
transports en commun en agitant un 
dispositif électronique lorsqu'ils 
montent à bord d'un bus ou d'un 
tramway. Ces sticks USB, en vente 
dans la métropole pour la somme de 
€5,00, peuvent être rechargés en 
ligne depuis n'importe quel 
ordinateur. Le projet – le premier du 
genre en Europe – sera bientôt suivi 
par des projets semblables à 
Grenoble et dans la banlieue de 



16 

 

dessus qui est retenu. Les économies 
des pays de la zone Euro seraient de 
facto entre les mains du Conseil 
Européen, œuvrant en collaboration 
avec la Banque Centrale Européenne 
en vue de déterminer comment les pays 
doivent être gouvernés. Ce que cela 
signifierait en fin de compte, c'est 
que chaque gouvernement national 
doive abandonner sa souveraineté 
sur la gestion de son économie au 
profit du Conseil Européen.  

M. Van Rompuy s'est déjà fait 
connaître comme partisan de la 
centralisation du pouvoir et du 
« gouvernement mondial ». Lorsqu'il 
a accepté le poste de Président 
européen, il a dit que la crise 
financière et la conférence du G20 
qui s'est tenue à Londres en avril 
2009 était un signe de la « première 
année du gouvernement mondial ». 
Il n'est pas insignifiant que, la 
semaine précédant sa nomination en 
tant que Président européen, le 
19/11/09, le journal flamand De 
Standaard ait révélé que Van 
Rompuy s'était exprimé à un dîner 
tenu par le Groupe Bilderberg et 
a va i t  p rése n té  s on  p ro j e t 
d''introduction d'une nouvelle taxe 
européenne, devant s'appliquer à tous 
les pays de l'Union. A ce dîner, il a 
rencontré Henry Kissinger lors d'une 
rencontre à huis-clos de dirigeants et 
d'industriels internationaux présidée 
par le Vicomte Etienne Davignon, un 
personnage très influent à Bruxelles 
et  le v ice-président de la 
Commission Européenne dans les 
années 80. Mario Borghezio, 

membre du Parti italien Lega Nord, 
lui aussi un membre du Parlement 
Européen, a fait remarquer dans un 
discours devant cette assemblée que 
Van Rompuy était un participant 
régulier aux réunions de Bilderberg 
et du Comité Trilatéral. Ces deux 
o r g a n i s a t i o n s  p r é c o n i s e n t 
l'émergence d'un « gouvernement 
mondial » et le nom d'Henry Kissinger 
est depuis longtemps associé aux 
projets de «  Nouvel Ordre Mondial  ». 

Le raisonnement derrière ces projets 
a été fort bien résumé par Jan 
Tinbergen dans le Rapport pour le 
Développement des Nations Unies 
de 1994 intitulé « Gouvernement 
Mondial pour le XXIème siècle »: 
« Les problèmes que rencontre 
l'humanité ne peuvent plus être 
résolus par les gouvernements 
nationaux. Ce qu'il faut, c'est un 
Gouvernement  Mondia l .  La 
meilleure manière d'atteindre cet 
objectif est de renforcer le rôle du 
système des Nations Unies. Dans 
certains cas, cela pourrait impliquer 
de transformer le rôle consultatif des 
agences des Nations Unies en leur 
conférant un pouvoir exécutif. Mais 
certaines des institutions nouvelles 
les plus importantes seraient d'ordre 
financier – un Trésor Mondial ainsi 
qu'une Banque Centrale mondiale. 
De même que chaque nation dispose 
d'une système de redistribution des 
revenus, il est nécessaire qu'il y ait 
une « Pol i t ique Financière 
Mondiale » mise en œuvre par la 
Banque Mondiale ». 
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Ceux qui reçoivent Son salut sont nés de nouveau et ressusciteront pour 
connaître la vie éternelle, étant sauvés de l'Enfer. 

Il a promis qu'Il viendrait une deuxième fois au cours d'un événement qui 
démontrerait la puissance surnaturelle de Dieu et provoquerait un bouleverse-
ment complet de la planète. En Actes 1.11, l'ange dit à ses disciples:  

« Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra 
de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel ».  

Jésus a fait son ascension dans une « nuée » (la gloire de Dieu), c'est donc 
ainsi qu'Il reviendra : « sur les nuées des cieux » (Daniel 7.13). Il a 
commencé Son ascension depuis le Mont des Oliviers, sur le versant est de 
Jérusalem, aussi c'est là qu'Il reviendra (Zacharie 14). Il viendra comme le 
Roi Régnant et Messie de la prophétie hébraïque. « La domination reposera 
sur son épaule » et l'Eternel donnera « une paix sans fin au trône de David  
et à son royaume » (Esaïe 9.5-6). 

Lors de Sa première venue, Il S'est soumis à la domination injuste d'hommes 
cruels qui L'ont mis à mort par crucifixion. Lors de Sa deuxième venue, les 
injustes seront soumis à Son jugement (Apocalypse 6.15-16). Il guerroiera 
contre les armées assemblées par la Bête – l'Antéchrist – et le Faux Prophète 
lors de la bataille ultime et les vaincra, jetant la Bête et le Faux Prophète droit 
en enfer (Apocalypse 19.19-21). Les survivants de la Tribulation seront 
assemblés devant Lui pour le jugement. Les injustes seront projetés depuis la 
Terre jusque dans un lieu de châtiment tandis que les justes entreront dans le 
Royaume (Matthieu 25.31-46). Le diable sera lié et jeté « dans l'abîme...afin 
qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent 
accomplis » (Apocalypse 20.3-4). 

Lorsque Jésus reviendra, les saints seront avec Lui (dans le Nouveau 
Testament, « saints » signifie seulement ceux qui ont une foi salvatrice dans 
l'œuvre et la Personne du Seigneur Jésus-Christ). —  

En Zacharie 14.5, nous lisons :  
  l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui.  

Jude 14 dit:  Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades.  

En Apocalypse 19, Jésus vient comme  
  « ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS ». 
 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des 
 chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur.
 (Apocalypse 19.14).  
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Ces « armées » revêtues de lin fin sont précédemment identifiées dans le 
chapitre comme étant celles des « saints » (Apocalypse 19.8).  

Aussi ceux qui ont été rachetés par le Sang de Jésus au cours de notre ère 
reviendront avec le Seigneur dans des corps glorifiés et règneront avec Lui 
sur la Terre renouvelée de la Période du Millénium. Ceux qui prendront part 
à ce glorieux événement sont ceux qui auront précédemment été enlevés pour 
être avec le Seigneur lors de l'Enlèvement de l'Eglise, aussi appelé Parousie:  

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 
serons 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 4.16-17).  

Ils seront revêtus de nouveaux corps éternels (1 Corinthiens 15.53-54) qui ne 
seront soumis ni à la mort ni à la corruption.  

Jésus ressuscitera aussi ceux qui auront été martyrisés pour leur foi pendant 
la période de la Tribulation:  

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 20.4-6).  

Ceux qui seront venus à la foi en Jésus pendant la tribulation seront 
ressuscités et règneront avec Jésus lors du royaume messianique.  

Les rachetés d'Israël/de l'Ancien Testament seront eux aussi ressuscités:  

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   (Daniel 12.1-2). 

Suite au retour du Messie et au jugement des injustes, le Seigneur règnera sur 
la Terre, inaugurant une période de paix et de prospérité universelles. La 
Bible dit qu'à ce moment, les nations monteront à Jérusalem pour entendre la 
Parole de Dieu, affluant dans le Temple du Seigneur, reconstruit sur le Mont 
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lumière les limites de la viabilité de 
la monnaie unique. Il n'y a pas que la 
Grèce qui se heurte à des difficultés. 
Le Portugal, l'Espagne, l'Italie et 
l'Irlande doivent également faire face 
à des dettes allant bien au-delà de la 
limite tolérée dans le cadre de la 
monnaie unique. Les mesures 
d'austérité prises pour résorber les 
dettes ont déjà conduit à des troubles 
sociaux en Grèce.  

Le problème de la dette dans la zone 
Euro a aussi soulevé un problème 
politique en rapport avec les 
conséquences de la dette. La crise 
grecque a illustré le fait que de 
coordonner une monnaie unique 
nécessite une autorité monétaire 
unique, ce que les nations rejoignant 
individuellement la zone Euro 
doivent accepter. Le Traité de 
Maastricht imposait des limites sur le 
montant des déficits que chaque 
nation prise séparément pouvait 
contracter dans la zone. Il laissait 
aussi à chaque pays la liberté de 
choisir sa propre ligne politique et 
sociale au sein de son territoire, c'est-
à-dire que chaque nation avait la 
liberté d'élire un gouvernement de 
gauche, de droite ou du centre lors 
de ses élections. De fait, la crise 
rencontrée par la Grèce, ainsi que 
celle qui s'abat actuellement sur le 
Portugal, l'Espagne, l'Italie et 
l'Irlande, a fait ressortir la faiblesse 
du système économique « à taille 
unique » fondé sur l'Euro. Deux 
possibilités se font actuellement jour: 

1. Laisser la monnaie unique 
s'effondrer d'elle-même. 

2. Créer une autorité centralisée qui 
mandate des directives économiques 
uniformes dans l'ensemble de la zone 
Euro. 

Après tout ce temps il semble haute-
ment improbable que l'on laisse 
l'Euro mourir de sa belle mort. Le 
nouveau président européen, Herman 
von Rompuy, veut instrumentaliser 
la crise financière traversant la zone 
Euro pour lancer une « O.P.A. » 
audacieuse sur le pouvoir des Etats 
de décider de leur budget national. Il 
a envoyé une note aux chefs de 
gouvernements avant la réunion du 
11 février, affirmant le besoin d'une 
autorité sur les gouvernements 
nationaux et sur la Commission 
Européenne. La note affirmait que 
les membres du Conseil Européen 
devaient être responsables de la 
stratégie économique au niveau de 
l'U.E. et que « seul le Conseil 
Européen était à même de fournir et 
maintenir une stratégie européenne 
commune pour une croissance et des 
créations d'emplois accrues ». Il a 
affirmé que « les récents développe-
ments de l'Euro soulignaient le 
besoin urgent de renforcer notre 
gouvernement économique ». 

Ce que cela implique, c'est une 
domination centralisée du Conseil 
Européen sur les gouvernements     
et les économies de l'Union 
Européenne. En d'autres termes, c'est 
le « Plan B » des deux options ci-
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toujours la justice, et à laquelle Satan et les pécheurs n'auront aucun accès. 
Cela conduira à l'Eternité pour les croyants comme pour les impies – avec 
deux destinations éternelles seulement: le Ciel et l'enfer. C'est aujourd'hui le 
jour du salut. Il nous faut reconnaître Christ comme Sauveur afin que nous 
puissions avoir un rôle à jouer dans Son glorieux retour. Voici une prière que 
vous pouvez utiliser pour franchir ce pas de foi, si vous ne l'avez encore fait: 

Cher Père éternel, je reconnais que je suis un être pécheur et que j'ai 

besoin de Ton pardon. Je crois que Jésus le Messie est mort à ma place, 

versant Son sang pour mes péchés, et qu'Il est ressuscité des morts pour 

me donner la vie éternelle. Je me repens de mon péché et reconnais 

Jésus le Messie comme Seigneur et comme Sauveur. Je remets ma vie 

entre Tes mains et reçois le Saint-Esprit dans ma vie, pour qu'Il me 

remplisse, me dirige et m'aide à devenir le genre d'individu que Tu veux 

que je sois. Merci Père de ce que Tu m'aimes.     Au nom de Jésus, Amen . 

L'Avenir de la Monnaie:  

Le Liquide Bientôt Liquidé ?   
Le problème fondamental pour 
bien des régions du monde 
développé, c'est que les gens 
réclament une prospérité au-dessus 
de leurs revenus et qu'il est exigé des 
politiciens qu'ils répondent à ces 
attentes irréalistes. Le résultat 
inévitable, c'est un endettement 
personnel croissant de même qu'une 
dette nationale et internationale qui 
ne fait que s'aggraver. 

Selon le Livre des Proverbes, 
Chapitre 22, verset 7:  

« celui qui emprunte est l'esclave 
de celui qui prête ».  

Ce principe s'applique aussi bien aux 
dettes personnelles qu'aux dettes 

nationales. En définitive, celui à qui 
de l'argent est dû détient un pouvoir 
sur son débiteur. Au début du 
vingtième siècle, l'on pouvait aller en 
prison pour dettes. Aujourd'hui, en 
Grande-Bretagne par exemple, l'on 
peut se déclarer en faill ite 
personnelle et perdre sa « réputation 
de solvabilité », ce qui implique 
généralement de grandes restrictions 
sur sa liberté personnelle. Les 
nations débitrices peuvent voir leur 
liberté de diriger leur société comme 
elles l'entendent restreinte par leurs 
nations créancières. 

La dernière crise essuyée par l'Euro a 
eu pour point de mire les dettes du 
gouvernement grec, ce qui a mis en 
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Sion, qui sera élevé au-dessus des autres collines de la Ville Sainte. Ils 
chercheront le Seigneur et marcheront dans Ses voies. Cela implique que la 
situation mondiale actuelle soit transformée de fond en comble, la majorité 
des hommes d'aujourd'hui se moquant et rejetant la Parole de Dieu et 
marchant dans leurs propres voies menant à la destruction. Il y aura aussi une 
transformation complète des relations interpersonnelles. En lieu et place de la 
guerre et de l'hostilité, un accord de paix sera conclu entre toutes les nations – 
y compris celles du Proche-Orient, aux prises, aujourd'hui, avec une situation 
sans issue – tandis qu'il sera mis fin à toute production d'armes et à tout 
entraînement militaire. Tout cela aura lieu parce que la Parole du Seigneur 
sortira de Sion.  

Le Seigneur Lui-Même sera là pour juger entre les nations et arbitrer et régler 
les différends entre elles. Le verset 9 du Psaume 2, Esaïe 11.4 et Apocalypse 
19.15 affirment qu'Il règnera sur les nations avec une « verge de fer » – en 
d'autres termes, on ne pourra mettre un terme à Son règne, que ce soit en 
votant, en fabriquant des armes ou par la toxicomanie ou la pornographie, ou 
par quoi que ce soit qui n'est pas droit aux yeux de Dieu. Ce sera un 
gouvernement bienveillant ayant pour objectif le bien-être et l'abondance de 
tous les peuples de la Terre. 

Les rachetés d'Israël seront assemblés sur la Terre d'Israël et y séjourneront 
en sécurité: 

« Il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de 
Juda, des quatre extrémités de la terre » (Esaïe 11.11).  

Il y aura la paix et la bénédiction pour Israël et pour les nations avoisinantes :  

« il y aura une route d'Égypte en Assyrie...En ce même temps, Israël 
sera, lui troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront 
l'objet d'une bénédiction... » (Esaïe 19.23-24).  

Le Seigneur engendrera un bouleversement du monde naturel, le désert se 
couvrant de végétation (Esaïe 35) et les eaux de la Mer Morte étant guéries et 
devenant douce, regorgeant de poissons (Ezéchiel 47). Même le règne animal 
sera transformé:  

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  (Esaïe 11.6).  

Tous connaîtront l'abondance: 

Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura 
personne pour les troubler  (Michée 4.4).  
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Des transformations aussi miraculeuses ne peuvent survenir que par la 
Puissance de Dieu. Aucun grand homme ne peut accomplir ces choses, aussi 
le Messie qui doit les accomplir doit être bien plus qu'un simple homme; il 
faut qu'Il soit Emmanuel / Dieu avec nous.  

Voilà qui contraste avec la vision juive du Messie, selon lequel Il n'est jamais 
qu'un grand homme qui amène Israël et les nations à marcher dans les voies 
de Dieu et engendre la paix. Pour que tout ce qui a été décrit par les prophètes 
se produise, Celui par Qui tout cela se produit doit être Dieu Lui-même. 
Plusieurs prophéties contenues dans les Ecritures hébraïques évoquent le Roi 
Messie régnant comme un Être divin. Cela soulève la question de l'Identité de 
Dieu comme étant plurielle – Père, Fils et Saint-Esprit – plutôt que comme 
étant absolument une. Il existe dans la bible hébraïque des indices selon 
lesquels Dieu est une Unité plurielle, aussi est-il possible pour le Père de 
régner depuis les Cieux tandis que Son Fils régnera sur Terre (des 
informations supplémentaires à ce sujet sont disponibles sur demande).  

La prophétie de Zacharie 14 évoque le temps du Règne messianique ou 
Millénium et montre que Celui qui règnera est le Seigneur (Adonaï / 
Yahweh). Il est dit:  

L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au 
jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne 
des oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de 
l'orient...L'Éternel sera roi de toute la terre; en ce jour-là, l'Éternel 
sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom  (Zacharie 14.3-9.   

Le mot utilisé ici pour Seigneur est le terme hébreu Yahweh, qui n'est utilisé 
que pour faire référence à Dieu. Aussi le Seigneur Se tiendra, les pieds – et le 
reste de Son corps ! – sur le Mont des Oliviers – et sera Roi de toute la Terre. 
Un certain nombre d'autres prophètes parlent du Seigneur comme étant 
présent au milieu de Son peuple: 

En ce jour-là, on dira à Jérusalem: Ne crains rien! Sion, que tes mains 
ne s'affaiblissent pas! L'Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme 
un héros qui sauve; il fera de toi sa plus grande joie...il aura pour toi 
des transports d'allégresse (Sophonie 3.16-17).  

« Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant de Sion! Car il est 
grand au milieu de toi, le Saint d'Israël » (Esaïe 12.6). 

L'idolâtrie sera alors abolie (Esaïe 2.17) et il n'y aura qu'un seul Seigneur et 
qu'une manière de L'adorer (ainsi qu'une langue universelle!) Le Dieu vivant 
révélé par Jésus le Messie sera le seul Dieu adoré sur Terre.  

13 

 

« Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous 
le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord »   (Sophonie 3.9). 

Il y aura un gouvernement mondial – juste et bon, celui-là ! . . .  
une foi . . . un Dieu. 

Du fait que les peuples loueront Dieu et marcheront dans les voies du Père 
Qui les a créés, ils connaîtront la paix et l'harmonie et « la terre sera remplie 
de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le 
couvrent » (Esaïe 11.9). Il y aura un gouvernement mondial – juste et bon, 
celui-là ! – et une foi mondiale en Dieu. 

Au cours de cette période, les enfants naîtront de manière naturelle aux 
survivants de la tribulation qui entreront dans le Millénium. Une longue vie 
sera la norme mais le péché et la mort seront toujours possibles – bien que ce 
ne soit pas le cas pour ceux ayant connu la résurrection précédemment et 
étant revenus avec le Seigneur dans des corps glorifiés:  

« 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 » (Esaïe 65.20).  

Parce que Satan sera lié, il sera incapable de séduire les nations pendant les 
1 000 années de règne du Seigneur Jésus sur les nations; aussi la possibilité 
de pécher sera-t-elle très limitée. Mais: 

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. Et le diable, qui les 
séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le 
faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des 
siècles  (Apocalypse 20.7-10).  

Ceux qui seront nés de la manière normale pendant le Millénium et se 
soulèveront dans leur cœur contre le Règne du Messie se joindront à Satan 
dans sa rébellion finale contre le Seigneur à la fin du Millénium. Cette 
rébellion futile se soldera par une débâcle complète pour Satan et tous ceux 
qui se se seront joints à lui. 

Ce sera alors la fin du monde et la Terre sera consumée, tandis que Dieu 
créera de nouveaux cieux et une nouvelle Terre, sur laquelle régnera à 


