Veuillez faire défiler
cet écran vers
le bas.

« 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. »
Apocalypse 16:13-14

Alliance Eternelle
Chapitre 10
A cause de ton nom,
ne nous dédaigne point,
n'avilis pas le trône de ta gloire ;
souviens-toi,
ne romps pas ton alliance avec nous.
Jérémie 14:21
IL en est beaucoup qui se demandent comment un peuple juif non sauvé pourrait être l’un des
Deux Témoins et qui citent à l’appui de leur perplexité Actes 4:12 « et il n'y a de salut en aucun
autre ; car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel, qui soit donné parmi les hommes, par
lequel il nous faille être sauvés ». Leur préoccupation est assez légitime. Comment donc l’Eglise
pourrait-elle être l’alliée d’un peuple qui ignore que Jésus est Son Messie ?
Lorsque nous nous penchons sur le reste de la Bible à la lumière de ce que nous avons
déduit de l’Apocalypse, nous pouvons nous faire une idée plus précise de la condition spirituelle
des Juifs au cours de notre Ere. Cependant, pour ce faire, il nous faut nous pencher sur celle des
Saints de l’Ancien Testament. Les Israélites de l’Ancien Testament étaient-ils « nés de nouveau »
comme le sont les chrétiens ? Il existe parmi les théologiens un certain nombre de « pointures »
qui ne s’accordent pas là-dessus. Il nous faut donc clarifier les choses en nous fondant sur
l’Ecriture1.
Au cours de Sa discussion avec Nicodème (Jean 3), Jésus donna un nom à tout ce qui
se produit dans le cœur de celui ou de celle qui se tourne vers le Seigneur pour la première fois.
Il appela cela « naître de nouveau ». Lors de cet entretien, la croix était encore pour Jésus un
événement à venir, et cependant il énonça dès ce moment une déclaration doctrinale dont
beaucoup pensent qu’elle ne s’adressait qu’à l’Eglise :
Jean 3:3,10 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. (…) Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces
choses !
Bien que l’Ancien Testament fût l’unique portion des Ecritures que connût Nicodème, le
Seigneur s’attendait néanmoins à ce qu’il comprenne ce que signifiait être né de nouveau. La
question est donc la suivante : comment Nicodème aurait-il pu comprendre le principe de la
nouvelle naissance avant que Jésus meure sur la croix ? Voici la réponse : il n’aurait pu
comprendre ce principe avant la crucifixion que si les croyants de l’Ancien Testament pouvaient
bel et bien naître de nouveau avant celle-ci. Jésus s’attendait à ce que Nicodème sache, comme
tout bon scribe de son époque, que ce n’était pas une doctrine correcte mais un cœur transformé
qui pouvait mener au salut :
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Jean 3:3, 3:7 et 1 Pierre 1:23 sont les seuls versets de toute l’Ecriture où il est question de cette
expérience en ces termes.

Marc 12:32-33 Le scribe lui dit : Bien, maître ; tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et qu'il
n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son
âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les
holocaustes et tous les sacrifices.
L’Ancien Testament regorge de passages qui déclarent qu’un cœur transformé est
l’aspect central du Salut, bien plus que les sacrifices1. Tout le chapitre 11 de l’Epître aux Hébreux
enseigne que les Saints de l’Ancient Testament furent sauvés par la foi. Ils ne furent pas plus
justifiés par le code lévitique, ni par les œuvres de la loi, que nous le sommes. Les croyants de
l’Ancien Testament se sont vu donner un cœur nouveau avant la crucifixion – c’est-à-dire qu’ils
sont nés de nouveau – de même que les chrétiens après la croix.
Puisque Jésus a dit : « si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de
Dieu », alors il nous faut admettre que Noé, Abraham, Moïse, David, Elie, Job, Daniel et tout le
reste des Saints de l’Ancien Testament naquirent tous de nouveau, car dans le cas contraire
nous ne les verrions pas au Ciel. Nous avons vu Moïse et Elie dans leur corps glorifié sur le Mont
de la Transfiguration – avant la crucifixion – et sommes donc en mesure de prouver qu’ils sont
nés de nouveau, à moins que nous souhaitions nous imaginer que Dieu puisse permettre que Sa
gloire rayonne au travers du visage d’hommes non régénérés. D’une manière évidente, ces
frères des temps anciens avaient un cœur transformé, et c’est cela que signifie être né de
nouveau.
Ezéchiel 36:26 Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ;
j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon
esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et
pratiquiez mes lois.
Qu’il s’agisse de l’Ancien ou du Nouveau Testament, il n’existe AUCUNE différence
quant au Salut de l’âme. La seule différence réside dans la doctrine, et la doctrine est déterminée
par la manière dont le Seigneur a daigné Se révéler à l’homme à un moment donné ou à un
autre. Les Saints de l’Ancien Testament et les Chrétiens ont des doctrines distinctes, mais le
moyen de parvenir au Salut est le même.
1 Corinthiens 10:1 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la
nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la
nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le
même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était
Christ.
Les Saints véritables sont de tout temps nés de nouveau « par grâce au moyen de la
foi », quelle que soit l’époque où ils naquirent. Il s’agit là d’un problème majeur dans bon nombre
d’Eglises, aussi faites bien l’effort de comprendre cet argument. Il est d’importance pour votre
bien-être spirituel et vous aidera dans votre compréhension future de la Bible.
Voici à quelle fin nous avons dit tout cela : lorsque Jésus alla à la croix, il y avait des Juifs
de l’Ancien Testament répartis dans le monde entier. Il y en avait en Afrique, en Espagne, en
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Voici quatre des nombreux versets de l’Ancien Testament qui mettent l’accent sur le fait que la
disposition du cœur compte plus pour obtenir le Salut que l’observance des rites :
Genèse 15:6 Et il crut l'Éternel ; et il lui compta cela à justice.
Habacuc 2:4 Voici, son âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui ; mais le juste vivra par sa foi.
Psaume 51:16 Car tu ne prends pas plaisir aux sacrifices, autrement j'en donnerais ; l'holocauste ne t'est point
agréable : Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. O Dieu ! tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié.
Michée 6:8 Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part, sinon que tu fasses
ce qui est droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu ?

Inde, et même jusqu’en Angleterre. S’ils étaient de vrais croyants, ils étaient nés de nouveau –
c’étaient des élus au même titre que vous et moi (Romains 11:28). Bon nombre d’entre eux ne
purent avoir connaissance du ministère de Jésus, ni de Sa mort ou de Sa résurrection.
La question est donc la suivante : ces Juifs de la diaspora perdirent-ils leur Salut dès le
moment où Jésus alla à la croix, étant projetés tout d’un coup et sans le savoir dans l’Ere
chrétienne ? Si nous le croyons, ce qu’implique cette croyance c’est qu’un homme est sauvé par
sa doctrine, plutôt que par l’inclination de son cœur.
Si un Juif gouverné par l’Alliance divine transmise à lui par les patriarches et les
prophètes pouvait être sauvé par la foi dans le Messie qui allait venir même une nanoseconde
après le commencement de l’Ere chrétienne, il en résulte qu’un Juif dans le même état spirituel
peut être sauvé, étant gouverné par les mêmes alliances, et cela même 1 000 ans ou 2 000 ans
après. Pour que cela ne soit pas vrai, il faudrait que le Salut dépende de notre position dans
l’Histoire ou de l’exactitude de notre doctrine.
A de nombreuses reprises dans l’Ancien Testament, le Seigneur parle de Son Alliance
éternelle avec les enfants d’Israël, y compris dans les versets qui suivent :
Genèse 17:7 J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs
générations : ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de
ta postérité après toi.
Psaume 105:8-10 Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations
(…) Il l'a érigée pour Jacob en loi, Pour Israël en alliance éternelle.
Si la foi dans l’alliance divine de l’Ancien Testament était suffisante pour sauver Moïse et
Elie, il en résulte qu’elle est suffisante pour sauver un Juif aujourd’hui, si du moins – et ce « si » a
beaucoup d’importance – le Saint-Esprit n’a pas révélé à ce Juif que Yéchoua était son Messie.
Lorsque le Saint-Esprit a fait cette révélation, le Juif ou la Juive doit reconnaître le Fils de Dieu
comme son Messie et Seigneur de même que nous. Est-il donc possible qu’un Juif ou qu’une
Juive ne sache pas que Yéchoua1 est son Messie2 en une ère de communication comme la
nôtre ? Jésus nous a donné une merveilleuse parabole, rapportée dans l’Evangile de Luc, qui
nous l’explique très clairement :
Luc 5:33-39 [extraits] Ils [les scribes et les pharisiens] lui dirent : Les disciples de Jean, comme
ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et
boivent. Il leur répondit : Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est
avec eux ? (…) Il leur dit aussi une parabole : Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau
pour le mettre à un vieil habit ; car, il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est pas
assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement, le vin
nouveau fait rompre les outres, il se répand, et les outres sont perdues ; mais il faut mettre le
vin nouveau dans des outres neuves.
Les pharisiens s’étonnaient de ce que les disciples de Jésus n’observent pas les
traditions juives. Jésus leur répondit que les amis de l’époux ne pouvaient jeûner tant que l’époux
était présent ; Il parlait de Lui-même et de Ses disciples. Il compara ensuite l’Evangile à du vin
nouveau et les Juifs à des outres vieilles. Il poursuivit en disant qu’Il ne mettrait pas le vin
1

N° Strong 3091. Yehowshuwa’ (yeh-ho-shoo'-ah) ou Yehowshu’a. (yeh-ho-shoo'-ah) ; de 3068
et 3467 ; Yehovah a sauvé ; Yehoshua (c.à.d.) Josué, le chef juif. Cf. 1954, 3442. Translittéré en
sous la forme « Jésus ». Beaucoup de Juifs font référence à lui sous le nom de Y’choua,
Yéchoua ou Yéchouah.
2
Il n’est pas plus facile de discerner si un Juif est sauvé que de déterminer l’état spirituel d’un
Gentil. Néanmoins, si le Saint-Esprit révèle à un Juif ou à une Juive que Jésus est son Messie, il
n’est plus dans l’aveuglement. S’il rejette ensuite son Seigneur, il est aussi perdu que n’importe
quel Gentil qui fait de même. Il s’ensuit qu’il est aussi nécessaire de témoigner envers les Juifs
qu’envers les Gentils. Si un Juif est déjà circoncis de cœur (Romains 2:28-29) et que le SaintEsprit ôte le voile de devant ses yeux, le Juif pieux ne peut que se tourner vers Yéchoua.
Pourquoi ? Parce que ce même Esprit qui ôte le voile le dirigera directement vers le Fils de Dieu.
Seul le Seigneur connaît le véritable état du cœur de chacun (1 Samuel 16:7).

nouveau de l’Evangile dans les outres vieilles du peuple juif, de peur de le détruire entièrement. Il
conclut enfin cette déclaration catégorique qu’il ne désirait pas que les outres vieilles périssent, et
c’est ainsi que le vin nouveau fut mis dans des outres neuves, de façon que les outres vieilles
comme les outres neuves soient préservées. Il y a bel et bien là un mystère. Comment la
préservation d’un Juif peut-elle être assurée s’il ne comprend pas l’Evangile ? Voyons comment
Dieu l’accomplit, ainsi qu’il l’avait promis à Moïse :
Lévitique 26:33 Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays
sera dévasté (…) Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs
iniquités, dans les pays de leurs ennemis (…) Mais, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs
ennemis, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les
exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux ; car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me
souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance, par laquelle je les ai fait sortir du pays
d'Égypte, aux yeux des nations, pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel.
ÉLECTION POUR LES DEUX ALLIANCES
Au travers des siècles, le Saint-Esprit a gardé les Juifs sous la loi (2 Corinthiens 3:14,
Galates 5:2-3). Comme il a été dit plus haut, pour les Juifs, l’Ancien Testament est l’unique Bible
qui soit. Pour eux, le Messie doit encore venir ; et comme ils languissent après Lui, de même que
nous. Le Juif croit en Lui et met en Lui sa foi à cause des promesses faites par Dieu dans
l’Ancien Testament. Sa foi saurait-elle être vaine ? La Bible nous dit, si du moins nous avons des
oreilles pour entendre, que :
Romains 11:8-11 selon qu'il est écrit : Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux
pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit : Que leur
table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, et une rétribution ! Que leurs yeux
soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos continuellement courbé ! Je dis donc : Estce pour tomber qu'ils ont bronché ? Loin de là ! Mais, par leur chute, le salut est devenu
accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie1.
Romains 11:24-25 Si toi [le corps de l’Eglise gentille], tu as été coupé de l'olivier naturellement
sauvage, et enté contrairement à ta nature sur l'olivier franc [le peuple juif], à plus forte raison
eux seront-ils entés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que
vous [les Gentils] ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages,
c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des
païens soit entrée.
Romains 11:28-29 Si l'on se place du point de vue de l'Evangile, ils [les Juifs] sont devenus
ennemis de Dieu pour que vous en bénéficiiez. Mais du point de vue du libre choix [Bible
Ostervald : l’élection2] de Dieu, ils restent ses bien-aimés à cause de leurs ancêtres. Car les
dons et l'appel de Dieu sont irrévocables3.
Notez les deux groupes mentionnés dans ces deux passages : nous et eux. Le langage a
pour fonction de permettre la communication, et dans aucune langue nous et eux ne désignent le
même groupe d’individus. Il y a bien deux corps d’individus distincts. A partir du contexte, il est
1

Certains avancent l’idée qu’il est impossible pour un Juif vivant à notre époque de ne pas
connaître Jésus. Si nous ne prenions pas en compte l’aspect spirituel des choses, telle opinion
serait tenable. Elle ne l’est cependant pas au sens de l’auteur de ces lignes. Par un acte de
volonté souveraine, Dieu a aveuglé spirituellement les Juifs (Romains 11:8) et c’est Lui seul qui
peut leur faire recouvrer la vue ! Si le Seigneur avait aveuglé les Juifs de telle sorte qu’ils soient
éternellement damnés, il aurait failli à sa promesse aux Patriarches, et son alliance éternelle avec
Israël n’aurait eu aucune valeur. Nombres 23:19 affirme : « Dieu n'est pas un homme, pour
mentir, ni un fils d'homme, pour se repentir : aura-t-il dit, et ne fera-t-il pas ? aura-t-il parlé, et ne
l'accomplira-t-il pas ? ».
2
N° Strong 1589, ekloge, ek-log-è’ ; de G1586 ; sélection (divine) ; choisi ; élection.
3
Version citée : Bible du Semeur.

aisé de voir que ces deux groupes sont les Juifs et l’Eglise gentille. Selon Romains 11:28, l’un de
ces deux groupes est l’ennemi de l’Evangile. L’Eglise n’est pas l’ennemie de l’Evangile, par
conséquent c’est le deuxième groupe qui doit l’être, à savoir le peuple juif.
Cependant, en dépit de leur inimitié envers la vérité de l’Evangile, ô merveille des
merveilles, ils sont toujours élus. Vous avez bien lu : les Juifs sont toujours élus. Il ne s’agit pas là
de supputations théologiques. Romains 11:28-29 affirme qu’ils le sont toujours, et les versets
suivants l’affirment :
Romains 11:30-32 De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur
désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant
désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car
Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous.
Ces passages de l’Ecriture nous conduisent droit à la conclusion suivante : si l’Eglise est
« élue » et qu’Israël soit « élu », où est la différence ? La seule différence qu’il y ait réside dans
notre position dans l’Histoire et dans l’exactitude de notre doctrine (qui ne nous sauvent ni l’une
ni l’autre). Les Saints de l’Ancien Testament savaient que leur Messie allait venir, même s’ils ne
savaient pas qui Il serait. Ils étaient nés de nouveau, bien que ce fût sans connaître Son identité.
Ils étaient sauvés par le truchement de la foi dans le même Messie que nous et non par leur
doctrine. Dieu soit loué, nous ne sommes pas sauvés parce que notre doctrine est irréprochable,
mais parce que le sacrifice de Jésus sur la croix est l’expiation parfaite pour nos péchés, et que
le Sang du Christ a opéré une rédemption parfaite même pour les Juifs qui ne connaissent pas
Son nom.
Au cours des 22 dernières années, il m’a été donné de voir bien des gens faire des tours
et des détours autour de Romains 11:11 et 11:24-32. Je connais même plusieurs théologiens qui
déclarent, sur un ton passionné, qu’ils ne savent pas ce que ces versets signifient, mais qu’ils ne
veulent certainement pas dire ce qu’ils paraissent, et qui placent ainsi les doctrines des hommes
au-dessus de la Parole de Dieu. Pourquoi ne pas croire ce que disent ces versets ? La Bible estelle la Parole de Dieu, oui ou non ? J’ai bien peur que nos traditions soient si profondément
enracinées que seule une catastrophe majeure ou le retour du Seigneur puisse les changer. Tout
au long de l’Ere chrétienne, nous avons essayé de changer les Juifs en Gentils, mais nous nous
y prenons dans le mauvais sens. Ce n’est pas Israël qui a été greffé sur l’Eglise, mais l’inverse
(Rom 11:17).
En Romains 11:25, nous sommes mis en garde contre la tentation de nous « considérer
comme sages », du fait que l’Evangile nous a été donné à nous et non aux Juifs. Mais nous nous
sommes nonobstant gonflés d’orgueil, ce qui a résulté dans notre aveuglement. Nous n’avons
cessé de penser que nous avions tout compris, alors que les Juifs étaient sans espoir. Il n’en est
pas ainsi, mais à moins que nous permettions au Saint-Esprit d’ôter les écailles de nos yeux,
nous demeurerons désespérément aveugles au plan souverain de Dieu.
LE PAIN ET LE VIN
Tandis qu’il comparaissait devant Pilate, Jésus était entouré d’une foule qui le conspuait.
Pilate voulait Le libérer, mais la foule exigea sa crucifixion. Le Seigneur les avait aimés, les avait
enseignés, nourris ; il avait soigné quiconque venait à Lui. Les pharisiens savaient qui Il était,
mais voulaient néanmoins Sa mort :
Matthieu 27:22-25 Pilate leur dit : Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ? Tous
répondirent : Qu'il soit crucifié ! : Le gouverneur dit : Mais quel mal a-t-il fait ? Et ils crièrent
encore plus fort : Qu'il soit crucifié ! : Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte
augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit : Je suis innocent du
sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit : Que son sang retombe sur
nous et sur nos enfants !
Comment sommes-nous sauvés, frères et sœurs ? Par le sang de Jésus qui nous
couvre. Là, au lieu appelé le Pavé, les Juifs prononcèrent ce qu’ils pensaient être une
malédiction. « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Mais je ne pense pas que
Dieu l’ait vu de cet œil. Par Son amour et sa miséricorde insondables, Il jeta les yeux sur Son
peuple et dit probablement : « Qu’il vous soit fait selon votre requête ».

En dépit du fait que les Juifs n’ont pas reconnu le Fils mourant de Dieu comme leur
Messie, le Seigneur étendit Sa main miséricordieuse devant les yeux de Son peuple bien-aimé
Israël et le sauva. Commençons-nous tout juste à discerner la nature aimante et miséricordieuse
de notre Père céleste ? Il n’avait strictement rien à faire pour que Son peuple soit perdu, rien du
tout. Au lieu de cela, Il l’aveugla de façon qu’il ne puisse pécher en ne recevant pas la vérité1.
Oh,
combien
cela
a-t-il
coûté
à
ce
peuple
précieux. Quelles souffrances n’ont-ils pas enduré tout au long des siècles du fait de leur
incapacité à voir en Jésus le Sauveur qui était allé à la croix pour lui2! Spirituellement parlant, sa
souffrance perdure alors qu’il guette la venue de son Messie bien-aimé au travers des jumelles
enténébrées de l’Ancien Testament !
Romains 11:33-36 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que
ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles ! Car qui a connu la pensée
du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en
retour ? C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les
siècles ! Amen !
Si nous cherchons à avoir une vue d’ensemble du plan divin, pourquoi le Seigneur
décréta-t-il que Son peuple serait en partie aveuglé spirituellement ? C’était pour notre bien à
vous et à moi, à nous autres, croyants des Nations. Comment l’Eglise oserait-elle juger un peuple
que Dieu lui-même a aveuglé ? Le Seigneur désire que nous ayons un cœur aimant et
compréhensif à l’égard de nos frères éloignés, le peuple qui a été « aveuglé pour notre bien »,
provoquant notre jalousie pour que nous venions à Son Fils.
La plupart des Juifs s’imaginent que les chrétiens les détestent. Ils ne le montrent peutêtre pas ouvertement, mais le croient au plus profond d’eux-mêmes. C’est un fait absolument
déplorable que, tout au long de notre ère, de soi-disant chrétiens aient persécuté les Juifs, mus
par la croyance erronée qu’ils avaient tué Jésus. Comme notre acuité spirituelle s’est émoussée !
Ne voyez-vous pas que Jésus S’est sacrifié Lui-même parce que vous et moi avions péché ?
Tandis que Jésus était pendu à la croix, Il vit les péchés commis de tous temps, du péché originel
commis par Adam jusqu’au tout dernier péché qui serait commis. C’était pour vos péchés et les
miens qu’Il dit : « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu’ils font ! ».
Israël a été aveuglé spirituellement le temps que la totalité des païens puisse entrer dans
le royaume (Romains 11:25). Le jour où cessera cet aveuglement est peut-être proche, car des
milliers de Juifs se tournent aujourd’hui vers Yéchoua, mais le Seigneur doit encore retirer les
écailles des yeux de tout son peuple ; la plupart des Juifs s’en tiennent encore à Moïse et aux
prophètes.
Dans Hébreux, nous apprenons que le Père Abraham paya une dîme à Melchisédek (le
Seigneur Jésus). Il le fit au nom de tous ceux qui seraient issus de ses entrailles, à savoir ses
enfants dans toutes les générations à venir (Hébreux 7:1-10). Quelle fut la réponse faite par
Melchisédek à Abraham ? Il étendit une table devant lui, et sur cette table disposa du pain et du
vin (Genèse 14:17-20). Du pain et du vin… c’est cette même communion que Jésus servit aux
disciples lors du dernier repas. Oh ! Quelle est la richesse de la prescience de Dieu ! Serionsnous assez aveugles pour ne pas voir ce que le Seigneur a fait au travers d’Abraham et pour sa
descendance physique, dans toutes les générations ? De même qu’Abraham paya une dîme

1

Hébreux 10:26 « Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la
vérité [du fait que Jésus est le seul sacrifice pour le péché qui soit acceptable devant Dieu], il ne
reste plus de sacrifice pour les péchés mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu
qui dévorera les rebelles. »
2
Il est certain que bien des Pharisiens rejetèrent le Seigneur et ainsi se perdirent, mais cela ne
fut pas le cas de tous. Nicodème et Joseph d’Arimathée sont des exceptions notables. L’auteur
de ces lignes ne serait d’ailleurs pas surpris de voir Gamaliel au Ciel : ne défendit-ils pas les
frères, ainsi qu’il est rapporté en Actes 5:37-39, et ne craignait-il pas le Seigneur, sans qu’il soit
permis d’en douter ?

pour les enfants d’Israël encore à naître, Jésus communia avec tous les enfants d’Israël encore à
naître, et notre Dieu est un Dieu qui garde Son alliance1.
Jérémie 31:3-8 Je t'aime d'un amour éternel ; C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te
rétablirai encore, et tu seras rétablie, vierge d'Israël ! Tu auras encore tes tambourins pour
parure, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les
montagnes de Samarie ; les planteurs planteront, et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les
gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm : Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel, notre
Dieu ! Car ainsi parle l'Éternel : Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la
tête des nations ! Élevez vos voix, chantez des louanges, et dites : Éternel, délivre ton peuple,
le reste d'Israël !
Si le peuple juif avait reconnu Jésus comme Son Messie, il aurait été absorbé dans
l’Eglise et les Juifs auraient disparu de la surface du globe. Et alors, me direz-vous ? Quelle
importance cela aurait-il eu ?
Si le peuple juif avait accepté Yéchoua comme son Messie, alors, la nation juive aurait perdu
son identité distinctive et été absorbée dans l’Eglise. Les prophéties dont il est question ici
n’auraient jamais pu être accomplies !
Il fallait, pour l’accomplissement de toutes les prophéties étudiées jusqu’ici, ainsi que de
celles qu’il nous reste encore à voir, que les Juifs ne sachent pas que Jésus était leur Messie !

1

La plupart des dénominations enseignent que les Juifs de l’Ere chrétienne qui ne discernent pas
que Jésus est leur Sauveur sont perdus. Néanmoins, les preuves scripturaires tendant à
démontrer l’inverse sont si patentes que l’auteur se demande comment l’Eglise a pu maintenir
cette position si longtemps.

Léopard‐Ours‐
Lion
Chapitre 11
Je ferai venir les plus méchants des peuples,
Pour qu'ils s'emparent de leurs maisons ;
Je mettrai fin à l'orgueil des puissants,
Et leurs sanctuaires seront profanés.
Ezéchiel 7:24
VOUS devez à présent vous poser la question suivante : « Jusqu’ici je sais qui sont les forces du
Seigneur, mais qu’en est-il de l’Antéchrist ? N’est-ce pas de lui et de son armée qu’il est question
lorsque l’Apocalypse nous parle de bêtes ? Ne doit-il pas donner à ceux qui ne sont pas sauvés
une marque sur leur main et sur leur front ? »
A présent que nous comprenons le principe selon lequel « un jour = un an », il devient
clair qu’au moins toute une partie de l’Apocalypse a moins trait à la fin des temps qu’à la Terre
sainte au cours de l’Ere chrétienne. Est-il également possible que le reste de l’Apocalypse
s’accomplisse également en Terre sainte au cours de notre ère ? Jetons un coup d’œil à cette
théorie.
Deutéronome 11:11-12 Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de
vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel ; c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend
soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, du commencement à la fin de
l'année.
Les yeux du Seigneur sont toujours fixés sur la Terre sainte. Pensez-vous que le
Seigneur ait oublié ses promesses quant à la Terre où Abraham offrit Isaac et où Son temple fut
construit, « une maison de prière pour tous les peuples » ? La Terre où mourut Son Fils, « non
seulement pour [nos péchés] mais aussi pour ceux du monde entier » (1 Jean 2:2) ? Bien sûr que
non1, et cette Terre n’est pas sainte que pour les seuls Juifs. Nous avons été adoptés au sein
d’Israël (Galates 3:29). Si la Terre de Canaan est sainte pour les Juifs, elle est sainte pour nous
aussi. Si Jérusalem est une ville sainte pour les Juifs, elle l’est aussi pour l’Eglise2 !
1

Si vous remettez en cause cette idée, lisez 2 Chroniques 7:12-16 et Ezéchiel 43:7. Ces versets
ne sont pas isolés, Genèse 16:18-21, 17:8, Nombres 34:1-15, Josué 21:43, Exode 23:31 et Actes
7:5 affirment également que la Terre de Canaan est éternellement sainte aux yeux du Seigneur.
2
Dans Daniel et l’Apocalypse, Dieu révèle l’avenir de la Terre sainte et celui de Son peuple,
l’« Israël de Dieu », c’est-à-dire des Juifs comme des Gentils. Daniel se situait dans l’Histoire au
commencement de la domination de la Terre sainte par les Nations, en 605 av. JC ; il est par
conséquent prophète pour « les temps des Nations ». A l’exception des quelques versets qui se

Galates 6:15-16 Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis ; ce qui est quelque chose,
c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et
sur l'Israël de Dieu !

rapportent à la date ultime de la fin des temps (Daniel 8:19-25), les prophéties du livre de Daniel
se sont accomplies en 1967. Jean, quant à lui, écrivait en l’an 95 apr. JC, au commencement de
l’Ere chrétienne : il est donc indiscutablement le prophète de l’Ere chrétienne.

DES TEMPS ET QUATRE EMPIRES
Toutes les prophéties de l’Apocalypse où il est question de jours signifiant des années
ainsi que de « temps » se sont réalisées en 1967, en Terre sainte, aussi nous faut-il examiner
l’hypothèse que les autres prophéties de l’Apocalypse, comme par exemple celle portant sur les
trois bêtes, soient appelées à s’y réaliser.
Le savoir est cumulatif. Il nous fallait comprendre que les journées prophétiques étaient
en réalité des années pour pouvoir identifier le Dôme du Rocher comme l’Abomination de la
Désolation. Ce n’est qu’alors que nous avons pu comprendre quelle importance revêtaient les
musulmans dans la prophétie biblique. Il nous fallait aussi comprendre qu’un jour signifiait une
année pour identifier les Deux Témoins. Ce n’est qu’alors que nous avons pu comprendre quelle
était la condition spirituelle des Juifs tout au long de cette période. De la même manière, nous
pouvons à présent identifier la bête au corps de Léopard-Ours-Lion dont parle Apocalypse 13.
Il nous faut garder à l’esprit que l’Apocalypse est un livre rempli de symboles. Il emploie
des concepts exprimés d’une manière imagée, tels que des bêtes, des cornes, des sceaux, des
trompettes, des chandeliers et des coupes. Si nous désirons comprendre le sens que veut
donner Dieu à ces images, il nous faut chercher à comprendre leur signification. Jetons d’abord
un coup d’œil aux Coupes de la Colère :
Apocalypse 16:1-2 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.
Personne ne va s’imaginer une seule seconde que des anges verseront sur la Terre le
contenu de « coupes » en or massif remplies à ras bord d’un vin d’épreuves et de tourments. Il
est vrai que bien des épreuves doivent s’abattre sur la Terre, mais il est peu probable qu’elles
soient déversées depuis de gigantesques coupes. Il est plus raisonnable de penser que Dieu a
employé un langage figuratif pour nous montrer la grande quantité et sévérité des épreuves qui
attendent notre planète.
Personne ne croit non plus qu’un dinosaure rouge vif à sept têtes et à dix cornes se
mette un jour à sillonner le monde, chevauché par une « dame de petite vertu » toute
peinturlurée et se gorgeant de sang (la bête écarlate d’Apocalypse 17:3). Il est tout aussi
improbable que nous voyions un jour un animal semblable à un croisement de léopard, d’ours et
de lion portant des noms blasphématoires tatoués sur chacune de ses sept têtes (la bête
composite d’Apocalypse 13:15). Il n’est pas plus vraisemblable que nous entendions un jour un
discours solennel prononcé par une idole de pierre semblable à cette bête. Néanmoins, si nous
interprétions Apocalypse littéralement, c’est ce qu’il nous faudrait croire, puisque c’est ce que ce
livre nous dit. Puisque aucune de ces choses n’est même envisageable rationnellement, le
langage de l’Apocalypse ne saurait être interprété que figurativement. Les projets éternels de
Dieu nous sont donnés sous une forme imagée.
Or il faut bien tenir compte du fait que le langage imagé est aussi différent du langage
littéral que le français l’est du japonais. Si le japonais était la seule langue que je puisse parler et
que vous souhaitiez me dire quelque chose, il faudrait que vous me le disiez en japonais. Si vous
vous adressiez à moi en français, je ne comprendrais pas un traître mot de ce que vous me
diriez. Certaines de vos paroles pourraient bien me dire quelque chose et je pourrais même
tenter d’y trouver une signification, mais je ne ferais jamais que tenter de deviner, et je m’y
prendrais probablement selon toute vraisemblance très mal. De même, l’Apocalypse est-elle
écrite dans une langage propre à elle – un langage imagé. L’Apocalypse ne peut être comprise
qu’à moins que vous appreniez à « parler » ce langage.
Jetons donc un coup d’œil au langage que Dieu a employé pour parler aux Juifs des
nations qui allaient régner sur la Terre sainte pendant « le Temps des Nations ». La citation et le
commentaire que je vais en faire sont assez longs, mais je ne connais pas de meilleur moyen
d’expliquer ces versets. Les commentaires sont inclus dans les citations bibliques elles-mêmes,

en italiques. Veuillez étudier ce passage attentivement car votre aptitude à identifier les bêtes de
l’Apocalypse dépendra entièrement de votre compréhension de ces principes1.
Daniel 7:3-41 Et quatre grandes bêtes montèrent de la mer [la mer représente les peuples et
les nations du monde, Apocalypse 17:15], différentes l'une de l'autre. La première était comme
un lion [l’emblème national de Babylone était un lion ailé], et elle avait des ailes d'aigle [la porte
de cette ville nommée Ishtar présentait des bas-reliefs comportant des lions ailés]. Je vis
jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées, et qu'elle fut soulevée de terre, et mise debout sur
ses pieds, comme un homme [l’empire néo-babylonien, qui avait commencé sous le règne de
Nabopolassar, connut l’apogée de sa grandeur sous le règne de son fils Nebucadnetsar (602562 av. JC). Nebucadnetsar fut le souverain le plus absolu de toute l’Histoire] et un cœur
d'homme lui fut donné [également une référence à Nebucadnetsar, qui vint au Seigneur tard
dans sa vie, cf. Daniel 4:37].
Daniel 7:5 Et voici une autre, une seconde bête, semblable à un ours [Après la prise de
Babylone en 536 av. JC, l’Empire médo-perse devint la puissance mondiale dominante], et elle
se dressait sur un côté [les Perses s’élevèrent et régnèrent sur la moitié mède de leur empire].
Et elle avait trois côtes dans sa gueule, entre ses dents [l’Empire médo-perse conquit trois
autres empires : la Lydie, Babylone et l’Egypte] ; et on lui dit ainsi : Lève-toi, mange beaucoup
de chair.
Daniel 7:6 Après cela, je vis, et en voici une autre, comme un léopard ; et elle avait quatre ailes
d'oiseau sur son dos [Alexandre le Grand vainquit l’Empire médo-perse à l’issue de la bataille
d’Issos, en 322 av. JC] ; et la bête avait quatre têtes [Alexandre le Grand avait quatre grands
généraux sous ses ordres] ; et la domination lui fut donnée [après la mort d’Alexandre le Grand
à Babylone en 323 av. JC, son empire fut divisé entre ses quatre généraux : Ptolémée Lagos,
Séleucus, Lysimaque et Cassandre].
Daniel 7:7 Après cela je vis dans les visions de la nuit, et voici une quatrième bête, effrayante
et terrible et extraordinairement puissante, et elle avait de grandes dents de fer : elle dévorait et
écrasait ; et ce qui restait, elle le foulait avec ses pieds [Rome détruisit les restes le l’Empire
grec divisé et commença à régner sur la Terre sainte en 65 av. JC. L’Empire romain subsista
jusqu’en 467 apr. JC]. Et elle était différente de toutes les bêtes qui étaient avant elle ; et elle
avait dix cornes [avant sa chute, Rome était divisée en dix nations orientales et occidentales
environ, lesquels perdurent aujourd’hui].
Daniel 7:8 Je considérais les cornes, et voici une autre corne, petite, monta au milieu d'elles, et
trois des premières furent arrachées devant elle [Adolf Hitler – Le régime nazi gouvernait la
plupart de la zone géographique de l’Empire romain antique. Il n’est pas certain à quelles trois
nations le Seigneur fait allusion, mais l’Allemagne nazie arracha bel et bien les Etats
environnants]. Et voici, il y avait à cette corne des yeux comme des yeux d'homme [C’est la
même expression qui est utilisée que pour la description de Nebucadnetsar, aussi le Seigneur
nous parle-t-il d’un monarque absolu], et une bouche proférant de grandes choses [Daniel 7:11
poursuit en évoquant pour nous la chute de l’Allemagne nazie, qui sonna le glas de l’Empire
romain].
Daniel 7:12 Quant aux autres bêtes [le Lion-Ours-Léopard, c’est à dire Babylone, l’Empire
médo-perse et la Grèce], la domination leur fut ôtée ; mais une prolongation de vie leur fut
donnée, jusqu'à une saison et un temps [après la chute de Rome, la Terre sainte repassa sous
la domination de la descendance des trois premières bêtes, Babylone, l’Empire médo-perse et
1

Cette prophétie fut donnée à Daniel en 522 av. JC. Daniel vivait au commencement du Temps
des Nations, aussi ses prophéties ont-elles trait à des événements de l’Histoire du monde devant
survenir à partir de cette période. L’identité des ces bêtes n’a pas été comprise par l’Eglise des
siècles durant et cette interprétation est acceptée par la plupart des théologiens conservateurs.
1
Version citée pour l’ensemble de ces versets de Daniel : Darby française.

la Grèce. Elles reprirent le pouvoir lors du premier Djihad islamique de 643 apr. JC. Elles
conquirent Jérusalem en 639 apr. JC et gouvernèrent cette ville pendant plus de la moitié de
l’Ere chrétienne. Un temps de 1 000 ans + une saison de 250 ans = 1 250 ans. Les musulmans
gouvernèrent la ville sainte pendant 1 260 , de 688 à 1948 apr. JC].
Daniel 7:17 Ces grandes bêtes, qui sont quatre, sont quatre rois [ou royaumes] qui surgiront de
la terre ; et les saints des lieux très-hauts [les Juifs étaient les Saints du temps de Daniel]
recevront le royaume, et posséderont le royaume à jamais, et aux siècles des siècles. Alors je
désirai de savoir la vérité touchant la quatrième bête [Rome], qui était différente d'elles toutes,
extraordinairement terrible : ses dents étaient de fer, et ses ongles, d'airain ; elle dévorait,
écrasait, et foulait avec ses pieds ce qui restait [Rome domina le monde connu 400 années
durant] ; et touchant les dix cornes qui étaient sur sa tête [l’Empire romain se divisa en de
nombreux Etats plus modestes, y compris les principales nations européennes que nous
connaissons aujourd’hui], et touchant l'autre qui montait, et devant laquelle trois étaient
tombées, cette corne qui avait des yeux, et une bouche proférant de grandes choses [Adolf
Hitler], et dont l'aspect était plus grand que celui des autres [le régime nazi. L’Allemagne nazie
fut le dernier souffle de l’empire romain militariste].
Daniel 7:23-24 Il dit ainsi : la quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, qui sera
différent de tous les royaumes [nous savons ainsi que ce passage ne parle pas seulement de
quatre rois, mais bien de royaumes ou d’empires], et dévorera toute la terre, et la foulera aux
pieds et l'écrasera. Et les dix cornes, ce sont dix rois qui surgiront du royaume. Et un autre
surgira après eux; et il sera différent des premiers ; et il abattra trois rois [l’Autriche, la France
et l’Italie furent effectivement soumises par Hitler au cours de la Seconde Guerre Mondiale]1.
Daniel 7:25 Et il proférera des paroles contre le Très-haut [Satan blasphème à l’encontre du
Très Haut, aussi Dieu nous avertit-il de la grande bataille spirituelle qui a lieu autour de nous],
et il consumera les saints des lieux très-hauts, et il pensera changer les saisons et la loi2
[l’Islam commence sa datation à partir de l’an 622 apr. JC et ignore le Sabbat], et elles seront
livrées en sa main jusqu'à un temps et des temps et une moitié de temps [les Juifs furent livrés
aux mains de l’ennemi à partir de l’an 552 av. JC, moment où fut donné cette prophétie, jusqu’à
ce que la nation nouvelle d’Israël voie le jour en 1948. Cela nous donne une durée équivalente
à 2½ x 1 000 soit 2 500 ans3].
IDENTITÉ DU LÉOPARD-OURS-LION
La chose la plus importante qu’il nous faille noter dans la citation ci-dessus est le fait que
les « bêtes » de Daniel n’étaient pas des conquérants ou des souverains. Ces « bêtes » étaient
des empires. Le Seigneur n’a changé la signification de ce mot nulle part dans la Bible et c’est
cette signification qui nous permet de décrypter l’identité cachée de la « bête » dans le livre de
l’Apocalypse. Cette signification est assez évidente une fois qu’on l’a comprise :
Le mot « bête » tel qu’il est employé dans la Bible signifie « royaume » ou « empire » !
1

Daniel 7 n’est pas une prophétie relative à la fin des temps. Daniel 8:7-9 identifie la petite corne
du bouc comme étant l’ennemi final d’Israël et de l’Eglise. Du fait que la Syrie et le Liban étaient
tenus pour grecs du temps de Jean, l’ennemi ultime devant s’opposer à Israël sera un musulman,
probablement issu de l’un de ces deux pays.
2
Le 25 juin de l’an 622 apr. JC marqua un tournant dans l’Histoire de l’Islam car c’est à cette
date que Mahomet émigra à Yatrib (aujourd’hui Médine) – ce qu’on appelle l’Hégire – et fut
déclaré chef d’Etat et commandant en chef de la première oumma (communauté des croyants).
Les musulmans font démarrer leur datation de cette année. Selon l’Islam, nous sommes par
conséquent au quinzième et non au vingt-et-unième siècle.
3
Puisqu’il est évident que ce temps, ces temps et cette moitié d’un temps se seront réalisés en
1948, quelle que soit l’identité que nous prêtions à la « petite corne » de Daniel 7, il nous faut

Daniel établit clairement l’identité figurée des trois premiers empires du Moyen-Orient qui
dominèrent la Terre sainte après la chute du Royaume de Juda :
Le lion = Babylone
L’ours = l’Empire médo-perse
Le léopard = la Grèce
Les Etats actuels qui correspondent à ces bêtes sont :
Le lion = l’Irak
L’ours = l’Iran
Le léopard = la Syrie et le Liban.

situer cette personne avant l’an 1948. Il apparaît que l’avènement d’Adolf Hitler et du Troisième
Reich constitue un accomplissement exact de la prophétie concernant cette quatrième bête.
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La Bible ne nous dit nulle part que ces identités figuratives ont changé. Dans toutes les
Ecritures, le Lion demeure Babylone ou l’Irak, l’ours, l’Empire médo-perse ou l’Iran et le Léopard,
la Grèce ou la Syrie et le Liban. Ainsi, lorsque l’Apocalypse nous parle d’une bête ayant ces
mêmes noms, il y a tout lieu de penser qu’il s’agisse de la descendance de ces mêmes empires :
Apocalypse 13:1-2 (…) 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.
La voici donc, la bête en forme de Léopard-Ours-Lion (L.O.L.) d’Apocalypse 13 ! Vous
remarquerez que cette bête ressemble à un amalgame de ces trois empires antiques. Or, qu’estce qui a uni ces trois Etats distincts, l’Irak, l’Iran et la Syrie au cours de l’Ere chrétienne ? L’Islam
et son faux prophète, Mahomet, tout simplement ! Bien qu’ils se soient parfois combattus, tout au
long des treize derniers siècles l’Irak, l’Iran, la Syrie et leurs associés, y compris l’Arabie
saoudite, ont été le foyer des musulmans radicaux, le repaire d’assassins, un havre pour les
terroristes et un abri pour tous ceux qui honnissent Israël et les nations chrétiennes.
Amis, il ne s’agit pas là de supputations théologiques, mais bien d’un fait historiquement
attesté : les Etats islamiques ont toujours été les ennemis de l’Occident et c’est ce qu’ils sont
encore à l’heure actuelle. De plus, ces Etats musulmans radicaux continueront d’être les ennemis
du peuple de Dieu jusqu’au retour de Jésus. Pourquoi ? Jetez un œil à qui donne sa puissance à
ces pays : le dragon ! Et Satan a toujours été l’ennemi implacable de Dieu et des enfants de
Dieu. Ne vous laissez pas duper : Allah, le dieu des musulmans, n’est pas notre Père céleste !
Notre Dieu souverain est un Dieu d’amour, un mot qui brille par son absence dans le Coran. Il
existe bel et bien des musulmans aimants, mais le Coran ne leur enseigne pas à l’être.
Ainsi donc, le Léopard-Ours-Lion n’est autre que la Syrie, l’Irak et l’Iran, et leur alliés
islamistes radicaux. Mais à présent, il nous faut savoir quand cette bête parviendra au pouvoir et,
pour le déterminer, nous devons effectuer un petit retour en arrière :
Apocalypse 11:2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas ;
car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux
mois.
Les 42 mois d’Apocalypse 11:2 ont été commentés en détail au chapitre 5. Nous avons
vu qu’il fallait les comprendre comme étant équivalents à 1278,34 ans, et c’est cette période qui
s’écoula entre la construction du Dôme du Rocher et la restauration de la domination juive sur
Jérusalem. Dans la prophétie sur le Léopard-Ours-Lion, il est fait mention d’une autre période de
42 mois (Apocalypse 13:5). Le L.O.L. s’est vu octroyer l’autorité sur Jérusalem pendant 42 mois :
Apocalypse 13:5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des
blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois.
Le L.O.L. s’est aussi vu donner l’autorité de « profaner le tabernacle de Dieu » pendant
42 mois, si bien que ces prophéties sont clairement parallèles. Elles sont d’une manière évidente
en rapport avec la domination musulmane sur Jérusalem (de 688 à 1967 apr. JC). Il nous est
possible, à partir de ces versets, d’identifier le Léopard-Lion-Ours d’Apocalypse 13 comme étant
les Etats musulmans du Moyen-Orient. Le L.O.L. n’est pas du tout un antéchrist à venir. Ce sont
les nations islamiques qui s’opposent aujourd’hui à Israël et à l’Occident. A présent, étudions
Apocalypse 13:3-10 en détail. Les notes explicatives seront, une nouvelle fois, insérées dans le
texte, en italiques :
Apocalypse 13:3-4 Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort [les batailles de Poitiers
et de Vienne portèrent un coup fatal à l’expansion islamique en Europe, ce qui détruisit les
espoirs des musulmans d’une conquête du monde par l’Islam] ; mais sa blessure mortelle fut
guérie [après la Seconde Guerre mondiale, les nations occidentales envoyèrent une grande
partie de leurs capitaux liquides au Moyen-Orient ce qui permit aux Etats islamiques de se
reconstruire]. Et toute la terre [souvenons-nous que la prophétie biblique est ethnographique –
« toute la terre » fait référence à la partie de la planète qui était familière à Jean. Le Seigneur
ne nous parle pas ici de la Chine, de l’Australie ou des Amériques] était dans l'admiration

derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête [ce verset
nous montre que l’Islam n’est pas un chemin alternatif vers les cieux – le dragon est Satan et,
par conséquent, les Musulmans sont des adorateurs de Satan] ; ils [les musulmans] adorèrent
la bête, en disant : Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ? [Au cours du
premier Djihad, les musulmans eurent effectivement raison des Etats chrétiens plus faibles du
Moyen-Orient et d’Afrique et de l’Empire romain oriental].
Apocalypse 13:5-6 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des
blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois [la domination
musulmane, s’étendant de l’an 688 à 1967, dura 42 mois dont chaque jour était égal à un an].
Et elle [la bête, le L.O.L.] ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour
blasphémer son nom, et son tabernacle [les Musulmans ont construit un mémorial à Mahomet
sur le marchepied des pieds de Dieu], et ceux qui habitent dans le ciel [nous sommes dès
maintenant citoyens du ciel, Ephésiens 2:6 « il (…) nous a fait asseoir ensemble dans les lieux
célestes, en Jésus-Christ »].
Apocalypse 13:7-8 Et il lui [au L.O.L.] fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre
[le premier Djihad eut raison de l’Eglise copte dont l’influence, à l’époque, couvrait le MoyenOrient, y compris l’Afrique du Nord, et s’étendait de fait d’Inde en Espagne]. Et il lui fut donné
autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation [souvenez-vous que la
prophétie biblique est ethnographique, et qu’elle désigne essentiellement les pays qui
entourent la Terre sainte]. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas
été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé [un nouvel
avertissement que l’Islam n’est pas un chemin alternatif vers le Royaume des Cieux].
Apocalypse 13:9 Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ! Si quelqu'un mène en captivité, il
ira en captivité [pendant le premier Djihad, les résidants de la zone dominée par l’Eglise copte
furent emmenés en captivité, y compris ceux qui habitaient la Terre sainte] ; si quelqu'un tue
par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée [les armées musulmanes furent vaincues à Poitiers et
à Vienne, souffrant d’énormes pertes]. C'est ici la persévérance et la foi des saints.
Les bêtes de l’Apocalypse apparaissent telle une image des royaumes absolus de Satan,
aussi bien physiques que spirituels. Le Léopard-Ours-Lion nous apparaît désormais comme un
aspect VISIBLE du royaume spirituel de Satan au Moyen-Orient. Les musulmans qui dominaient
la Terre sainte étaient liés ensemble par une religion commune, un unité spirituelle, plutôt que par
des racines ethniques communes. En Apocalypse 13:2, le prophète Jean déclare également que
le Moyen-Orient est le siège du pouvoir de Satan, et le trône de Satan semble bel et bien s’y
trouver.
LES DIX CORNES DU L.O.L.
Il y a probablement un aspect supplémentaire du Léopard-Ours-Lion qui reste à
examiner. Lorsque Dieu donna la Terre de Canaan à Abraham, Il en fixa les limites : de la Rivière
d’Egypte – comme frontière méridionale de la Bande de Gaza – à l’Euphrate (près de Damas en
Syrie). Cette zone a toujours été la Terre que le Seigneur donna à Isaac et à Jacob. Les Juifs le
savent et les Arabes également. Mais depuis ce temps, les musulmans tentent de retirer à Israël
la Terre que Dieu lui donna :
Genèse 15:18-21 En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram, et dit : Je donne ce pays à ta
postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des
Kéniens, des Keniziens, des Kadmoniens, des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, des
Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens.

Illustration n°15

Les Bêtes de Daniel
Daniel 7:3-24 [extraits – Darby française] Daniel 7:3-24 Et
quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une
de l'autre. La première était comme un lion, et elle avait des
ailes d'aigle. Je vis jusqu'à ce que ses ailes furent
arrachées, et qu'elle fut soulevée de terre, et mise debout
sur ses pieds, comme un homme; et un cœur d'homme lui
fut donné. Et voici une autre, une seconde bête, semblable
à un ours, et elle se dressait sur un côté. Et elle avait trois
côtes dans sa gueule, entre ses dents; et on lui dit ainsi:
Lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je vis, et
en voici une autre, -comme un léopard ; et elle avait quatre
ailes d'oiseau sur son dos; et la bête avait quatre têtes; et
la domination lui fut donnée. Après cela (…) voici une
quatrième bête, effrayante et terrible et extraordinairement
puissante, et elle avait de grandes dents de fer: elle
dévorait et écrasait; et ce qui restait, elle le foulait avec ses
pieds. Et elle était différente de toutes les bêtes qui étaient
avant elle; et elle avait dix cornes. (…) et voici une autre
corne, petite, monta au milieu d'elles, et trois des premières
furent arrachées devant elle. Et voici, il y avait à cette corne
des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche
proférant de grandes choses. (…) je lui demandai la vérité
touchant tout cela. Et il me la dit, et me fit savoir

Grèce

l'interprétation des choses: Ces grandes bêtes, qui sont
quatre, sont quatre rois qui surgiront de la terre; et les
saints des lieux très-hauts recevront le royaume, et
posséderont le royaume à jamais, et aux siècles des
siècles. Alors je désirai de savoir la vérité touchant la
quatrième bête, qui était différente d'elles toutes,
extraordinairement terrible : ses dents étaient de fer, et ses
ongles, d'airain; elle dévorait, écrasait, et foulait avec ses
pieds ce qui restait ; et touchant les dix cornes qui étaient
sur sa tête, et touchant l'autre qui montait, et devant
laquelle trois étaient tombées, cette corne qui avait des
yeux, et une bouche proférant de grandes choses, et dont
l'aspect était plus grand que celui des autres. Je regardais;
et cette corne fit la guerre contre les saints, et prévalut
contre eux, jusqu'à ce que l'Ancien des jours vint, et que le
jugement fut donné aux saints des lieux très-hauts, et que
le temps arriva où les saints possédèrent le royaume. Il dit
ainsi : La quatrième bête sera un quatrième royaume sur la
terre, qui sera différent de tous les royaumes, et dévorera
toute la terre, et la foulera aux pieds et l'écrasera. Et les dix
cornes, ce sont dix rois qui surgiront du royaume. Et un
autre surgira après eux ; et il sera différent des premiers; et
il abattra trois rois.

Rome

Adolf Hitler

Voir
Note

médo-Perse

NOTE : Les dix cornes de la quatrième bête (forte et terrible) s’élèvent sur les ruines de l’Empire romain. Tout au long
de l’Ere chrétienne, les nations ayant des racines romaines ont lutté pour obtenir la domination du monde… la dernière
tentative de conquérir la planète ayant été faite par Adolf Hitler, la « petite corne » de Daniel 7:8. Néanmoins, Daniel 7
n’est pas une vision de la « fin des temps ». C’est Daniel 8 qu’il nous faut interpréter comme tel (Daniel 8:19-23), et
cette vision nous désigne le Léopard-Ours-Lion comme étant l’ennemi ultime de l’Eglise et d’Israël. Le Léopard, l’Ours
et le Lion se sont vu retirer leur domination, mais ils ont continué à exister au cours de l’Ere chrétienne, et dominé la
Terre sainte pendant « une saison et un temps » (Voir le graphique n°12 pour de plus amples détails).

Illustration n°16

Domaine du Léopard-Ours-Lion
Apocalypse 13:1-5 [extraits] Et (…) je vis monter de la mer
une bête qui avait dix cornes et sept têtes (…) 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 mort1 ; mais sa blessure mortelle fut guérie. (…) Et il lui
fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes
et des blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d'agir
pendant quarante-deux mois².

Le L.O.L. est une bête.

Le Monde islamique !

1

« Tête mise à mort ». En l’an 732, Charles Martel vainquit une imposante armée musulmane à
la bataille de Poitiers. Lors de la bataille de Vienne, 20 000 chevaliers chrétiens vainquirent
300 000 cavaliers. Ces deux batailles mirent fin à l’incursion musulmane en Europe chrétienne.
2
42 mois dont chaque jour équivaut à une journée = 1 278,34 ans. 1967 – 1 278,34 = 688,66
apr. JC, date de construction du Dôme du Rocher ! Le L.O.L. a dominé la Ville sainte au cours
d’une période de cette durée.

Ces peuples étaient les habitants originels de la Terre sainte. Lorsque Josué et les
Enfants d’Israël entrèrent en Canaan en 1406 av. JC, Dieu leur commanda d’expulser tous ces
peuples1. Ils n’exécutèrent pas Ses ordres. Au lieu de cela, Israël réduisit les populations locales
en esclavage et aux travaux forcés. Lorsque Nebucadnetsar emmena les Juifs captifs à
Babylone, il laissa sur place les « habitants du pays les plus pauvres ». Les descendants des
esclaves canaanites étaient très certainement du nombre de ces derniers, et leur propre
descendance a toujours été une épine dans le pied d’Israël. Ce sont probablement les
Palestiniens, qui sont en sont encore une2. Néanmoins, il ne sont qu’une partie des 10 cornes :
Les dix cornes du Léopard-Ours-Lion sont les Mudjahidins tels Oussama Ben Laden et son
organisation Al-Qaeda, le Hamas fondé par Yasser Arafat, le Hezbollah, le Djihad islamique,
l’Intifada, tous les militants musulmans fondamentalistes et les nations qui les soutiennent :
l’Irak, la Syrie et l’Iran (aux temps anciens, l’Afghanistan était en bordure de l’Empire médoperse, l’Iran actuel).
Des Juifs sont torturés et tués pratiquement tous les jours par des terroristes palestiniens
originaires de la bande de Gaza et de Jéricho, avec la bénédiction sans partage du Hamas et des
Etats arabes environnants. Les Palestiniens essaient de détruire le peuple de Dieu âme après
âme et de prendre sa terre centimètre carré par centimètre carré. Que Yéchoua défende Israël,
car nul autre ne le fera. Si un Israélien tue un terroriste par autodéfense, la nouvelle fera la une
des journaux du monde entier. En revanche, si un Palestinien fait sauter un autobus rempli de
femmes et d’enfants, cette nouvelle fera sans doute l’objet d’un entrefilet en page 12 ou en
section « B » du journal – et encore présentera-t-on la chose comme un acte défendable et
comme s’inscrivant dans la « guerre de libération » palestinienne contre l’oppresseur palestinien.
Ce parti pris journalistique doit-il nous surprendre ? Absolument pas. C’est tout ce qu’il
nous faut attendre des médias actuels, compte tenu de l’influence de l’argent de l’OPEP et des
extrémistes musulmans sur l’économie et les agences de presse occidentales. On prétend que
les Palestiniens sont un pauvre peuple incompris opprimé par les Israéliens qui occupent leur
terre. Ca n’est pas le cas. La Terre sainte n’était qu’une dune de sable jusqu’à ce que les Juifs y
reviennent et se remettent à la cultiver, réalisant ainsi la prophétie :
Esaïe 35:1 Le désert et le pays aride se réjouiront ; la solitude s'égaiera, et fleurira comme un
narcisse.
NOUVELLE BRÈVE
Lettre de nouvelles d’Action Chrétienne pour Israël, n°49, 10/05/2001, 4h55
Récemment, à Gaza, les Palestiniens ont mis en scène une reconstitution de l’attentat-suicide
de la pizzeria Sbarrio à Jérusalem. 15 personnes ont été pulvérisées en plus du terroriste lors
du véritable attentat, le 9 août. Parmi les 15 victimes, sept étaient des enfants dont un garçon
de quatre ans et sa sœur de deux ans. L’une des victimes était un Américaine de 31 ans.
Quatre des victimes étaient des adolescents. L’exposition comprenait de faux débris humains
censés donner plus de « réalisme » à la scène et réjouir les spectateurs d’autant plus.
Les Palestiniens ne sont aucunement intéressés par une coexistence pacifique avec Israël. Un
sondage publié la semaine dernière montre que 72% des Palestiniens sont favorables à une
poursuite du soulèvement, tandis que 66% se disent favorables à une poursuite des attaques
contre les civils israéliens.

1

Bien que les Arabes soient également des enfants d’Abraham au travers de Agar, Dieu donna
Sa Terre sainte au peuple né au travers du fils de Sarah, Isaac : « et, pour être la postérité
d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants ; mais il est dit : En Isaac sera nommée pour toi une
postérité » Romains 9:7.
2
Le mot Palestinien est dérivé du mot Philistin. Les Philistins étaient les pires ennemis de David.
Goliath de Gath était un Philistin.

La Bête à deux
Cornes
Chapitre 12
Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée,
Afin que nous vendions du blé ?
Nous diminuerons l'épha, nous augmenterons le prix,
Nous falsifierons les balances pour tromper ;
Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent,
Et le pauvre pour une paire de souliers
Amos 8:4-6
PEU après la prophétie concernant la bête en forme de Léopard-Ours-Lion, surgit une autre
grande bête : celle dotée de cornes semblables à celles d’un agneau. Du fait que les 42 mois de
la domination du L.O.L. nous amènent de 688 apr. JC à 1967, cette bête supplémentaire peut
nous être utile pour connaître les événements devant se produire après 1967.
Apocalypse 13:11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes
semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon.
Considérez comment est décrite cette bête : elle est « semblable à un agneau ». Le mot
grec utilisé ici est arnion1. Arnion apparaît sept fois dans l’Apocalypse, et à chaque fois sauf cette
fois-ci, ce mot se rapporte à « l’agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde » (Jean 1:29).
Pourquoi le Seigneur a-t-il donc dépeint cette bête sous la forme d’un agneau ? A cause de sa
nature. Cette bête devait apparaître semblable au Christ, avoir une apparence chrétienne, mais
tenir des propos de dragon. En d’autres termes, elle devait avoir l’apparence d’un empire
chrétien, mais être elle aussi sera militante et fortement influencée par Satan.
Notons à présent que cette bête a deux cornes. En d’autres termes, cet empire doit avoir
deux rois ou royaumes principaux. Ceux-ci pourraient coexister ou, si nous citons en exemple
Daniel 8:3 et 8:8, se succéder. Comment déterminer quels sont ces deux royaumes ? La Bible ne
nous le dit pas expressément, mais elle nous dit bel et bien quand sonnera l’heure de son règne :
Apocalypse 13:12 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle
faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait
été guérie.

1

αρνιον, Strong n°G721. Arnion, ar-ni-on, Diminutif de 704. 1. Un petit agneau, un agneau.

Le mot traduit par « en sa présence » est enopion, ou « aux yeux de »1. La bête à deux
cornes dominera à la vue de, ou en présence de, la bête en forme de Léopard-Ours-Lion. Or
nous savons déjà que le L.O.L. s’est vu remettre l’autorité de l’an 688 apr. JC à 1967. Aussi, pour
que cette bête en forme d’agneau règne « en la présence » du L.O.L., il faut qu’elle ait régné
pendant cette même période. Ses deux cornes ont dû pousser entre 688 et 1967 apr. JC ! C’est
là la clef de l’identité de la bête à deux cornes, aussi vais-je le répéter :
Pour que la bête à deux cornes semblables à celles d’u agneau existe en la présence du
Léopard-Ours-Lion, il faut qu’elle ait existé du temps où le L.O.L. régnait. En d’autres termes,
ses deux cornes ont dû pousser entre l’an 688 apr. JC et 1967 !
« En sa présence » peut aussi signifier autre chose. Les deux cornes et le L.O.L. doivent
coexister. La bête à deux cornes ne détruira pas le L.O.L., mais il lui sera donné l’autorité le
temps que le L.O.L. dominera sur la Terre sainte. Il nous faut donc examiner l’Histoire de la Terre
sainte afin de déterminer si des nations soi-disant chrétiennes l’ont dominée entre 688 et 1967
apr. JC.
Les musulmans conquirent Jérusalem en l’an 639 apr. JC. Quarante-neuf ans plus tard,
Abd el Malik entreprit la construction du Dôme du Rocher sur le Mont du Temple. La construction
fut achevée en 705 apr. JC et l’Islam régna en vainqueur au cours des quelque 200 ans suivants.
Satan dut penser que c’était terminé pour la Terre sainte, pour les Juifs et pour l’Eglise. Les
musulmans se réjouirent de leur victoire sur les Deux Témoins de Dieu, un fait qui avait été prédit
dans la prophétie les concernant1 :
Apocalypse 11:10 Et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront et seront dans
l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes
ont tourmenté les habitants de la terre.
Puis au Xème siècle, le Pape Urbain II donna le signal de départ pour les Croisades. Les
chevaliers chrétiens d’Europe et d’Angleterre capturèrent Jérusalem et régnèrent sur la Terre
sainte au cours des 200 années suivantes. Néanmoins, à la fin du XIIème siècle, les croisés en
furent chassés et la domination du pays par l’Islam reprit. Les musulmans recommencèrent à
régner sur la Terre sainte au travers d’une succession de régimes, le dernier en date étant
l’Empire ottoman.
Bien que les livres d’Histoire occidentaux ne nous en disent rien, les croisés se livrèrent
au meurtre et au viol des Arabes et des Juifs vivant en Terre sainte, ainsi qu’au pillage de leurs
biens. Ils affirmaient être chrétiens mais parlaient bel et bien « comme le dragon » ! Ils ne
détruisirent pas le Dôme du Rocher ni ne repoussèrent les musulmans hors de la terre sainte,
aussi existèrent-ils « à la vue » du L.O.L. Ils étaient la première corne, et ils se tenaient en
présence du L.O.L. !
Sept siècles plus tard, au cours de la Première Guerre mondiale, un groupe ultérieur de
« chevaliers chrétiens » combattit de nouveau le monde islamique et pénétra en Terre sainte.
Lawrence d’Arabie et le Général Allenby conquirent, avec la bénédiction de la SDN, ce qui fut
plus tard connu sous le nom de « mandat britannique ». Les nations occidentales, ayant
l’apparence d’un agneau, dominèrent sur Jérusalem, et de 1917 à 1948, la Grande-Bretagne
domina la Terre sainte. Elle ne détruisit pas le Dôme du Rocher, pas plus qu’elle n’expulsa les
musulmans. Elle était par conséquent la seconde « corne » de la bête à deux cornes.
En 1948, la nation nouvelle d’Israël fut établie, ce qui mit éternellement un terme à la
domination gentille sur la Terre sainte. Cependant, par deux fois au cours des 42 mois, les
« nations chrétiennes » dominèrent cette terre en la présence du L.O.L.. Aussi les nations
occidentales soi-disant chrétiennes sont la bête ayant deux cornes semblables à celles d’un
agneau.
LA BÊTE GUÉRIE
1

ενϖπιον, N° Strong 1799. Enopion, en-o-pi-on ; neut. Vient d'un composé de 1722 et d'un
dérivé de 3700. Devant, sous le regard de, en présence de, à la vue de.
1
Une explication exhaustive des 3 jours ½ et d’Apocalypse 11:9 est contenue dans le chapitre
intitulé Heure, Jour, Mois et Année.

Cela nous amène à 1948, mais ce n’est pas encore la fin du règne de la Bête à deux
cornes (BA2C), ni du L.O.L. :
Apocalypse 13:12-14 Elle [BA2C] exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence
[celle du L.O.L.], et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête [L.O.L.],
dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle [BA2C] opérait de grands prodiges, même
jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les
habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête
[L.O.L.]
Après la Seconde Guerre mondiale, la bête à deux cornes a connu une croissance
accélérée de son économie et de son industrie. Ses champs pétrolifères étant insuffisants pour
couvrir ses besoins, les deux cornes se sont tournées vers le Moyen-Orient. Au cours des cinq
décennies suivantes, une grande partie des devises occidentales ont afflué vers les coffres du
L.O.L. Ces nations du Moyen-Orient ont alors utilisé ces capitaux pour rebâtir l’Islam et acheter
de l’armement moderne à l’Occident. La Bête à deux Cornes a « guéri » la bête qui avait été
blessée par l’épée, et le L.O.L. est revenu à la vie ! C’est ainsi que, pour la première depuis la
Bataille de Vienne, les Etats radicaux islamiques sont de nouveau en mesure de menacer la paix
d’Israël et celle du monde occidental.
De fait, la Bête à deux Cornes « fait de grands miracles » qui trompent les hommes et les
détournent de Dieu. Les nations occidentales sont à la pointe du progrès scientifique mondial. Si
vous vous étiez trouvé(e) dans les rues de Bagdad en 1991 ou à Kaboul en 2001, l’expression
« faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes » n’aurait eu aucun mystère
pour vous. Les bombes intelligentes et autres missiles autoguidés américains sont bel et bien un
« feu du ciel » visible par tous.
Le peuple des Etats-Unis a plongé jusqu’au fond des mers les plus insondables, dompté
l’atome, envoyé des sondes au-delà du système solaire et envoyé des humains sur la lune. Ce
sont là de grands signes qui nous font accroire que l’homme est Dieu (2 Thessaloniciens 2:4).
L’IMAGE DE LA BÊTE
L’image et la marque de la bête (Apocalypse 13:14-18) ont sans le moindre doute fait
couler plus d’encre que n’importe quel autre passage de la Bible. L’on a parfois supposé que
cette « image de la bête » était quelque chose de physique, comme une statue taillée dans la
pierre ou le bois ou coulée dans le métal. Or, selon le dictionnaire, ce n’est pas là tout ce que le
mot image peut signifier1.
Une image est une représentation de n’importe quel type. Une photographie est une
« image » de la scène originelle, de même qu’un livre est une « image » des pensées de
l’écrivain et qu’un enfant peut être l’ « image » de son père ou de sa mère. Si nous utilisons cette
définition élargie du mot « image », alors le nouveau Djihad islamique auquel est confronté
l’Occident est l’image du premier Djihad. Car à la vérité, la nouvelle menace islamique est tout
aussi grande que celle qui l’a précédée.
Apocalypse 13:14 Et elle [BA2C] séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était
donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la
bête [le L.O.L.] qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
Une image est une reproduction, et aujourd’hui, une reproduction du premier Djihad a
lieu sous nos yeux dans le monde entier. La religion qui connaît aujourd’hui la plus forte
expansion est l’Islam et, au moment d’écrire ces lignes, la plus grande mosquée au monde se
trouve à Rome. Le lieu de culte le plus imposant de Toronto est une mosquée et il y a en
Angleterre plus de gens qui se rendent à la mosquée que de fidèles de l’Eglise anglicane. Aux
Pays-Bas, les églises chrétiennes détenues par l’Etat sont reprises par les musulmans et 14%
des immigrants aux Etats-Unis sont musulmans.
Il y a actuellement près d’1,4 millions d’individus qui suivent cette fausse religion. Selon
les estimations les plus optimistes, 10 à 15% de tous les musulmans sont des militants
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intégristes. Cela signifie que 100 à 150 millions d’êtres humains appartiennent à la secte la plus
dangereuse. Du fait qu’il y a environ trois à cinq millions de musulmans aux Etats-Unis, si cette
statistique est valable pour ce pays, il est raisonnable de penser qu’entre 300 000 et 750 000
musulmans étasuniens soutiennent eux aussi les terroristes.
De livrer un autre musulman à des infidèles est considéré en Islam comme un péché
inadmissible, quel que soit le crime commis. Il en résulte que des extrémistes peuvent se
dissimuler confortablement dans n’importe quelle population islamique. C’est ce qu’ils font dans
nos pays.

Illustration 17

La Bête à deux Cornes Semblables à celles d’un Agneau
Apocalypse 13:11-12 Puis je vis monter de la terre une
autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles
d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle
exerçait toute l'autorité de la première bête en sa
présence, et elle faisait que la terre et ses habitants
adoraient la première bête, dont la blessure mortelle
avait été guérie.

Apocalypse 13:13-14 Elle opérait de grands prodiges,
même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à
la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la
terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en
présence de la bête, disant aux habitants de la terre de
faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et
qui vivait.

Daniel 8:25 A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le
cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef
des chefs ; mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main.
On nous prend pour des imbéciles. Saviez-vous que la principale source de soutien
financier du Hamas provient des Etats-Unis ? Son argent ne lui vient pas du Père Noël.
Tout en affirmant être nos amis, ces mêmes musulmans ont tué ou tuent encore des
dizaines de milliers de chrétiens : au Nigeria, plus d’1 000 000 de chrétiens au Soudan –

beaucoup par la crucifixion – des milliers d’autres en Indonésie et partout ailleurs où de vastes
populations islamiques résident dans le monde. Avons-nous déjà oublié le cas des ambassades
des Etats-Unis à Téhéran et en Afrique, le détournement du transatlantique Achille Lauro, le
plasticage du vol PanAm 107, celui de la caserne de Marines à Beyrouth, la Somalie1, le premier
attentat contre le WTC, celui contre le navire USS Cole et bien sûr les attentats du 11 septembre
dans lequel des terroristes islamiques détruisirent le World Trade Center et attaquèrent le
Pentagone, faisant ainsi près de 3 000 victimes ?
Quelles différences y a-t-il donc entre les Etats-Unis et le Nigeria, le Soudan et
l’Indonésie ? Il y en a un grand nombre, mais il existe une différence fondamentale : les
musulmans sont beaucoup plus nombreux dans ces pays troublés. Et qu’entendons-nous, même
de la bouche du Président des Etats-Unis ? Que l’Islam est une religion de paix et d’amour. Peutêtre pouvons-nous à présent entendre les trois versets suivants, tirés de la prophétie des Coupes
de Colère :
Apocalypse 16:12-14 Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate [qui coule entre
l’Irak et l’Iran]. Et son eau tarit [de même que les eaux qui les séparaient se sont taries
figurativement], afin que le chemin des rois venant de l'Orient [le L.O.L.] fût préparé
[l’Afghanistan est également à l’est du L.O.L.]. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la
bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète [Mahomet], trois esprits impurs [le LionOurs-Léopard est un empire tripartite], 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 [pour la première fois
dans l’Histoire, l’Islam se répand actuellement en Occident], afin de les rassembler pour le
combat du grand jour du Dieu tout puissant.
Notez bien l’emplacement où cette prophétie doit se réaliser :sur les rives de l’Euphrate,
un fleuve qui coule entre l’Iran et l’Irak et pénètre ensuite la Syrie. C’est là encore le repaire du
Lion-Ours-Léopard. Notez également combien d’esprits impurs comme des grenouilles sont
mentionnés : il sont au nombre de trois. Or le L.O.L. est une bête tripartite. C’est la libération de
ces trois esprits impurs qui causera l’avènement d’Armaguédon. Il n’y a qu’à observer à quelle
vitesse l’Islam se propage. La bête à deux cornes aide le Léopard-Ours-Lion à s’étendre, pour
son propre malheur :
Apocalypse 13:15-16 Et il [BA2C] lui fut donné d'animer l'image de la bête [le L.O.L.], 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.
Mais tout cela est lointain, et l’Islam ne pourrait jamais devenir un danger dans nos
contrées, n’est-ce pas ? En êtes-vous si sûr(e) ? Beaucoup se l’imaginaient avant la chute du
World Trade Center. Pourtant, dès lors, l’Islam était déjà une puissance majeure parmi la
jeunesse noire des Etats-Unis et bien des communautés pénitentiaires sont sous la coupe de
musulmans noirs. Parmi les nouveaux immigrants aux Etats-Unis, 14% sont des islamistes, et les
musulmans dépensent plus d’un million de dollars par semaine pour corrompre notre peuple. Au
moment même où j’écris ces lignes, les fondamentalistes islamiques tiennent des
rassemblements secrets dans des endroits aussi improbables que Tampa, Los Angeles,
Oklahoma City et Kansas City pour ourdir des attentats contre la nation des Etats-Unis2.
Pourtant, en dépit de la destruction du World Trade Center, les nations occidentales, y
compris les Etats-Unis, font toujours passer les intérêts des nations arabes avant ceux de leur
meilleur allié au Moyen-Orient, Israël. Sans qu’on tienne compte du fait que ce sont Yasser Arafat
et son âme damnée Abu Abas qui ont inventé le détournement d’avions, les Palestiniens ont
toujours accès aux plus hauts échelons dans notre structure gouvernementale. Nous prenons en
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compte leurs revendications en un effort illusoire de faire avancer un processus de paix qui ne
fonctionnera jamais. Arafat est le terroriste le plus meurtrier de toute l’Histoire, et cependant nous
exigeons qu’Israël fasse la paix avec lui. Il est impossible de faire la paix avec quiconque s’est
donné pour objectif de vous anéantir, et bien que cela ne se soit pas encore produit, la Bible nous
indique que l’oreille que nous tendons aux propos du L.O.L. pourrait mener à la destruction de
l’Eglise occidentale :
Apocalypse 11:7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur
fera la guerre, les vaincra, et les tuera.
Cette mort pourrait être physique, mais elle est sans aucun doute spirituelle, du fait que l’Eglise
trébuche actuellement sous l’effet d’une transe doctrinale dont elle est elle-même la cause. A
aucun moment depuis la réforme l’Eglise n’a été aussi ignorante quant à Jésus-Christ qu’elle ne
l’est aujourd’hui. Aveuglés par la tradition, la léthargie et les soucis de ce monde, nous nous
prélassons comme si de rien n’était. En Matthieu 24:25 le Seigneur a promis qu’ils nous
annoncerait ces choses à l’avance, et c’est ce qu’Il a fait. Mais il n’en reste pas moins vrai que
Jésus viendra comme un voleur, car peu sont ceux qui s’attendent à Son avènement.
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Le Grand
Mensonge
Chapitre 13
Il exterminera de puissants adversaires
et décimera les membres du peuple saint.
Grâce à son habileté, il réussira à tromper beaucoup de gens,
il fera périr bien des hommes qui vivaient en paix
Daniel 8:24-251
Toutes les citations coraniques faites ici sont tirées de la traduction Kasimirsky (libre de droits)
et toutes les informations relatives à Mahomet et à l’Islam sont reproduites avec l’autorisation
plénière de M. Ali, auteur de l’ouvrage Islam Reviewed, 2ème Edition américaine (Fish House
Publishing, Fort Myers, FL.,1999). M. Ali est un ancien musulman très érudit devenu chrétien
qui œuvre pour l’évangélisation des musulmans.
SI nous en croyons les médias des Etats-Unis, le Président Bush et d’autres politiciens, ce n’est
pas une guerre de religions qui se déroule sous nos yeux et l’Islam est une religion de paix, voire
d’amour. Enorme mensonge. Les professeurs islamistes des universités américaines,
ouvertement tendancieux, affirment également du haut de leur chaire que la guerre menée contre
les groupes terroristes en Afghanistan n’est pas justifiée. Autre gros mensonge d’orateurs
s’efforçant d’assoupir le peuple des Etats-Unis face au danger auquel il est confronté. Ce ne sont
pas les détournements d’avions ou les menaces d’attaques biochimiques qu’il nous faut craindre,
mais le fondamentalisme islamique lui-même.
Il n’est pas anodin que le Président Bush n’ai pas cité nommément les organisations
terroristes actives en Israël et que Colin Powell, le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis, fasse
continuellement pression sur Israël pour qu’il mette en pratique un soi-disant « processus de
paix » en collaboration avec les groupes terroristes. La raison en est bien sûr que les Etats-Unis
veulent éviter que les Etats arabes producteurs de pétrole ferment les vannes et cessent de les
approvisionner. Une ligne politique inspirée par le pragmatisme, certes, mais moralement
inacceptable.
Le Hamas, le Djihad islamique, le FPLP et l’autorité palestinienne se rendent chaque jour
coupables de tirs et de bombardements visant Israël ; des femmes et des enfants sont tués par
des tireurs isolés. En dépit de l’image publique que se donne Arafat envers l’Occident, ses
principaux discours adressés aux Etats arabes en appellent à la destruction complète d’Israël. Si
vous doutez de la validité de cette assertion, vous n’avez qu’à vous rendre sur le site d’Arutz
Sheva, http://www.israelnationalnews.com ou lire n’importe quel journal arabe qui ne soit pas
partial.
Le Hezbollah (Parti d’Allah), financé par la Syrie, bombarde le nord d’Israël au moyen de
grenades propulsées par des roquettes et de l’artillerie, dresse constamment des embuscades et
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pose des pièges mortels à l’encontre des soldats israéliens. Philip Schaff, lorsqu’il écrivit l’Histoire
de l’Eglise Chrétienne, a clairement défini la mentalité islamique :
« L’épée, dit Mahomet, est la clef du Ciel et de l’Enfer ; une goutte de sang versée pour servir
la cause d’Allah, une nuit passée à porter les armes, valent plus que deux mois de jeûne et de
prière ; quiconque tombe au cours d’une bataille, voit ses péchés pardonnés, et au jour du
jugement ses membres seront dotés des ailes des anges et des chérubins ».
Telle fut la raison du succès du « prophète ». Les idolâtres devaient choisir entre l’Islam,
l’esclavage et la mort. Il était permis aux Juifs et aux chrétiens de s’acquérir une tolérance
modérée en s’acquittant de la Djizia (impôt d’humilité) mais ils subissaient néanmoins un servage
dégradant. Les califes, successeurs de Mahomet, qui comme lui, réunissaient les dignités
sacerdotale et royale, poursuivirent ses guerres de conquête au cri de « Devant vous se trouve le
Paradis, derrière vous la mort et l’enfer ». Inspirés par la faiblesse de l’Empire byzantin et le
manque de vigilance de l’Eglise hellénique, les farouches fils du désert, qui se satisfaisaient du
régime alimentaire le plus frugal et étaient entraînés à l’art de la guerre ainsi qu’endurcis par une
vie difficile et intrépide, soumirent la Palestine, la Syrie et l’Egypte, conquérant ainsi le territoire
de la chrétienté primitive. Des milliers d’églises chrétiennes rattachées au diocèse patriarcal de
Jérusalem, d’Antioche et d’Alexandrie, furent détruites sans merci ou transformées en mosquées.
20 ans après la mort de Mahomet, le croissant dominait sur un territoire aussi étendu que
l’Empire romain. Le commandement de lutter au nom d’Allah est donné dans de nombreuses
sourates du Coran :
« Combattez dans le sentier de Dieu, et sachez que Dieu entend et sait tout ». (Sourate 2:245).
Le commandement de lutter sans relâche est donné dans la Sourate 4:74. Dans la
Sourate 8:65, Allah encourage Mahomet à inciter les musulmans au combat. Lisez l’ordre donné
par Allah de se livrer au Djihad :
Les mois sacrés expirés, tuez les idolâtres partout où vous les trouverez, faites-les prisonniers,
assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade ; mais s’ils se convertissent, s’ils observent
la prière, s’ils font l’aumône, alors laissez-les tranquilles, car Dieu est indulgent et
miséricordieux. (Sourate 9:5).
Ô, croyants ! Combattez les infidèles(…) (Sourate 9:125).
Ceux qui ignorent tout du Coran et de l’Islam sont stupéfaits quand ils entendent parler
du carnage infligé par les musulmans aux chrétiens, et cependant les musulmans pensent faire
ce qui est juste. Allah a ordonné spécifiquement de combattre les chrétiens et les Juifs jusqu’à ce
qu’ils soient réduits à une condition plus vile encore que l’esclavage.
Faites la guerre à ceux qui ne croient point en Dieu ni au jour dernier, qui ne regardent point
comme défendu ce que Dieu [Allah] et son Apôtre [Mahomet] ont défendu et à ceux d’entre les
hommes des Ecritures [Juifs et Chrétiens] qui ne professent pas la vraie religion. Faites-leur la
guerre jusqu’à ce qu’ils paient le tribut [impôt humiliant] de leurs propres mains et qu’ils soient
soumis [réduits à l’esclavage].
Par obéissance à l’appel à combattre lancé par Mahomet, Mahomet passa une grande
partie de la période séparant l’Hégire (fuite) et sa mort à élaborer des stratégies visant à
propager l’Islam. Les historiens islamiques eux-mêmes confirment que Mahomet fut présent lors
de 26 conflits armés et combattit activement lors de 9 d’entre eux (Risalata Abdallah & C., 47, cf.
Ibn Hirsham Vol. 3, p.78).
Nombreux sont ceux qui tentent de rationaliser le haut degré de violence des actes
terroristes perpétrés par divers groupes islamiques, mais tous reconnaissent que le Djihad fait
partie intégrante de la situation présente. Employé de manière enthousiaste comme moyen de
propager l’Islam pendant les âges des ténèbres, le Djihad est une source d’embarras pour
beaucoup de musulmans modérés. Cependant, en dépit des opinions affichées par les
gouvernements islamiques modérés, si le fondamentalisme devient la tendance majoritaire des
peuples qu’ils gouvernent, ces gouvernements auront le choix entre accéder aux exigences des
fondamentalistes et être renversés. L’évincement du Shah d’Iran en est un bon exemple.

Cela fait plusieurs décennies que les fidèles musulmans martèlent leur programme
militant, mais l’Occident n’y a pas vu de quoi s’inquiéter1.
Avant même qu’Israël devienne un Etat, l’Ayatollah Khomeini écumait les universités
islamiques, les séminaires théologiques et les écoles iraniennes en leur prêchant un programme
en cinq étapes :
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Lors d’un discours prononcé par Hillary Clinton en Egypte, la femme de l’ex-Président des
Etats-Unis a déclaré que son pays serait à l’avenir plus tolérant envers l’Islam. Pure folie ! Si
l’Islam fondamentaliste accédait un jour au pouvoir politique aux Etats-Unis, la liberté individuelle
et la liberté de culte seraient une chose du passé, de même que dans la plupart des Etats
islamiques d’aujourd’hui.

Etape 1 : L’Iran doit devenir une théocratie islamique fondamentaliste
Etape 2 : L’Irak doit devenir une théocratie islamique fondamentaliste
Etape 3 : L’Arabie Saoudite, la Jordanie, la Syrie, l’Egypte doivent devenir des théocraties
islamiques fondamentalistes
Etape 4 : Jérusalem doit être reconquise et les Juifs exterminés
Etape 5 : Les Nations du monde doivent être conquises.
Comme le démontre l’Histoire récente, la première étape de ce programme a été franchie
et il n’existe aucun musulman, qu’il soit modéré ou fondamentaliste, qui ne croie pas également
aux étapes 4 et 5. Ce fait est d’une telle importance qu’il me faut le répéter : il n’existe aucun
musulman, qu’il soit modéré ou fondamentaliste, qui ne croie pas également aux étapes 4 et 5 de
ce programme. Ces 5 étapes sont des liens qui unissent tous les musulmans, quels que soient
les mouvements auxquels ils sont rattachés ou l’endroit où ils résident. Il nous faut le répéter, les
ambitions de l’Islam sont :
1)

L’annexation de Jérusalem et l’anéantissement des Juifs

2)

L’anéantissement du christianisme

3)

La conquête des toutes les nations

Pour la plupart des Musulmans, l’échec à accomplir ces objectifs signifie l’échec de
l’Islam et, par conséquent, l’échec d’Allah – un blasphème inimaginable pour eux. L’Islam ne
renoncera jamais à ses visées sur Jérusalem, ni ne se relâchera dans son effort de détruire les
Juifs. En 1984, l’Ayatollah Khomeini a déclaré au monde entier :
« De manière à assurer la victoire de l’Islam dans le monde, il nous faut provoquer des crises
répétées et rendre à sa juste valeur l’idée de mort et de martyre. Si l’Iran doit disparaître, cela
n’a pas d’importance. ce qui compte, c’est d’engouffrer le monde dans des crises planétaires.
Ceux qui sont appelés à exporter la révolution perdront leur désir malsain de confort et
atteindront à la maturité nécessaire pour accomplir leur mission. La route qui mène à
Jérusalem passe par Kerbala [une ville irakienne]1.
Ce ne sont pas là les propos d’un fanatique naïf, surmené et dépassé par ses émotions,
débitant des idées d’un autre âge, comme l’Occident est enclin à le croire. L’Ayatollah Khomeini
était l’un des plus fins politiciens que les théologiens islamistes ont jamais compté dans leurs
rangs. Il était à même d’exprimer parfaitement l’esprit d’Allah et de l’Islam, et bien qu’il soit mort
depuis longtemps, l’influence de son manifeste perdure. On peut prier que les décisionnaires
politiques des Etats-Unis soient attentifs à ce qui y est écrit, mais le gouvernement est
aujourd’hui dans un tel état de compromission politique et morale que tout écart vis-à-vis d’une
politique d’apaisement envers l’Islam est des plus improbables. Aveuglé par son optimisme, la
bureaucratie étasunienne ignore allègrement la vision musulmane d’une traité conclu avec des
infidèles. Dans la mentalité musulmane, un accord passé avec un infidèle n’a rien de
contraignant.
S’il nous faut prendre le Coran au pied de la lettre, et que Mahomet doive être considéré
tel le modèle du comportement islamique adéquat, en ce sens les soi-disant « extrémistes » ou
« fondamentalistes » sont de fait les vrais musulmans. Les musulmans qui sont assoiffés de sang
chrétien sont en réalité ceux qui obéissent aux injonctions du Coran :
Quand vous rencontrerez les infidèles, tuez-les jusqu’à en faire un grand carnage, et serrez les
entraves des captifs que vous aurez faits (Sourate 47:7).
Le Coran abonde de ce type de sourates incendiaires et c’est pourquoi tous les vrais
musulmans veulent la mort des infidèles (en particulier des chrétiens et des Juifs). L’Islam a
divisé le monde en deux camps distincts :
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1.

Le Dar-al-Salam, ou territoire de la paix.

2.

Le Dar-al-Harb, ou territoire de la guerre.

Quiconque n’est pas un musulman est résidant du Dar-al-Harb. Il est considéré comme
infidèle, comme un ennemi d’Allah, et l’on peut trancher sa tête à volonté. Cela vous semble
barbare ? En effet, mais c’est une réalité aujourd’hui. Il existe des Eglises chrétiennes
clandestines disséminées en Arabie et la décapitation est précisément ce qui attend leurs
membres si elles sont découvertes. Examinons donc plus en détail la vie du fondateur
« pacifique » de l’Islam.
Mahomet naquit en l’an 570 apr. JC à la Mecque (Makka en arabe). Son père, Abdullah
(serviteur d’Allah) mourut avant sa naissance. Sa mère, Amina, mourut à son tour lorsqu’il avait
six ans. Il fut élevé, d’abord par son grand-père, Abdel Mottalib, puis par son oncle, Abdul Manaf,
aussi connu sous le nom d’Abu Talib. Il appartenait au clan hachimite de la tribu de Quraych.
Dans son enfance, il voyagea en compagnie de son oncle dans des caravanes marchandes en
Syrie, et pendant quelques années effectua des périples similaires au service d’une riche veuve.
A l’âge de 43 ans, Mahomet se rendit à la place publique de la Kaaba pour y prêcher. Il
proclamait qu’Allah était un, invisible et tout-puissant. Il condamnait l’adoration d’autres dieux
qu’Allah et mettait ses auditeurs en garde contre la venue d’une jugement à venir. En treize ans
de prédication pacifique, il s’acquit une centaine de partisans. La persécution s’abattit sur eux et
certains de ses disciples fuirent en Abyssinie (aujourd’hui l’Ethiopie, un pays chrétien).
Le Négus d’Abyssinie et ses sujets chrétiens débordèrent d’amour envers eux. Lorsque
les persécuteurs mecquois exigèrent leur extradition, les chrétiens refusèrent de les leur
remettre. Les musulmans avaient auparavant défendu leur foi dans des débats publics,
confessant leur croyance en la naissance virginale du Christ, à Ses miracles et à Son ascension
au Ciel (la présence de passages coraniques favorables à Jésus s’explique peut-être ainsi).
Cependant, l’accord entre Mahomet et les chrétiens fut de courte durée. Lorsque l’Islam
fut pleinement établi, il se révéla sous son jour véritable de religion férocement opposée au
christianisme et l’éradication de cette dernière foi fut toujours l’un des buts majeurs de l’Islam
depuis cette date. Dans leurs efforts de détruire le christianisme, les musulmans allèrent jusqu’à
rédiger un faux « évangile », soi-disant écrit par Barnabas1.
Marchant sur les dignes traces de leur prophète, les successeurs de Mahomet, les
califes, lancèrent un Djihad contre la chrétienté en Mésopotamie, en Asie mineure, en Asie
centrale et en Egypte, mettant à mort des millions d’individus et forçant le reste à embrasser
l’Islam2.
Puis ils attaquèrent et occupèrent Jérusalem. Comme si cela n’était pas assez, à l’endroit
même où s’était autrefois dressé le magnifique Temple du Dieu des cieux, les musulmans
choisirent de construire le Dôme du Rocher et leur troisième lieu le plus « saint », la mosquée ElAqsa. Pourquoi ce dôme fut-il construit à cet endroit, si ce n’était pour souiller l’emplacement du
Temple de Dieu biblique ?
Les musulmans défirent pratiquement tout ce que les premiers apôtres avaient accompli
au Moyen-Orient en envahissant l’Afrique du Nord, peuplée de chrétiens, en assassinant un
grand nombre d’entre eux et en forçant le reste à se convertir à la pointe de l’épée. Aujourd’hui
encore, c’est un délit que de prêcher Christ dans la plupart des pays du Moyen-Orient. Comme il
a été dit plus haut, en Arabie, si l’on découvre qu’un Saoudien est chrétien, il est décapité.
Les « missionnaires » islamiques, endurcis au combat, écumèrent ensuite la Palestine,
allèrent jusqu’en Perse et s’établirent enfin sur les frontières méridionales de la Russie. Ils prirent
l’Espagne d’assaut et envahirent la France. Dieu merci, Charles Martel mit fin à leur avancée en
Europe. Si cette bataille n’avait eu lieu, l’Islam aurait pu conquérir le continent entier. L’Islam
utilise à présent les pétrodollars pour effectuer ce qu’il ne put accomplir autrefois par l’épée. Au
moyen de sa mainmise sur le pétrole, l’Islam progresse aujourd’hui aux dépens du christianisme.
1

On pense que Barnabas a été écrit par un moine nommé Marino, un catholique converti à
l’Islam, connu plus tard sous le nom de Mustapha Arandi. Barnabas contient des citations tirées
directement du Coran et d’une comédie du XVème siècle écrite par Dante.
2
Avant sa mort en 632 apr. JC, Mahomet avait ordonné une opération militaire contre l’Empire
romain oriental.

DATES IMPORTANTES DE LA CONQUÊTE ISLAMIQUE
622 apr. JC – les mudjahidins islamiques conquièrent le Yémen.
632 apr. JC – invasion de l’Abyssinie (Ethiopie) mais l’armée est repoussée dans son assaut par l’Eglise orthodoxe
soutenue par les Portugais. Cette tentative d’invasion fut proprement scandaleuse car, pas plus de dix-sept
ans auparavant, l’Abyssinie avait secouru les musulmans persécutés.
633 apr. JC – toutes les tribus d’Arabie sont soumises entièrement au moyen de campagnes militaires.
635 apr. JC – l’armée islamique conquiert Damas.
637 apr. JC – les Perses (Iraniens) sont vaincus à la bataille d’Al-Qâdisiyya.
637 apr. JC – chute de l’Irak.
638 apr. JC – Jérusalem occupée par des conquérants islamiques.
639 apr. JC – toute la Syrie tombe entre les mains des musulmans.
642 apr. JC – toute l’Egypte tombe entre les mains des musulmans après un mouvement de résistance à
Alexandrie. La grande église copte est détruite et perd sa grande influence pour toujours.
670 apr. JC – le Calife Muawiyya ordonne un assaut contre Byzance, qui échouera.
688 apr. JC – chute de Carthage.
702 apr. JC – les tribus berbères d’Afrique du Nord sont conquises.
705-708 apr. JC – l’Afrique du Nord est occupée.
711-713 apr. JC – les expansionnistes capturent l’ensemble de l’Espagne et du Portugal. L’endroit où le
Commandeur des croyants établit son quartier général porte toujours son nom, Gibraltar en français ou
Jebrel Tariq en arabe, c’est-à-dire montagne de Tariq.
715-717 apr. JC – les armées arabes soumettent l’Afghanistan, le nord du littoral de la Mer Caspienne et une grande
partie de l’Inde du Nord.
718 apr. JC – les forces islamiques commencent à attaquer la France.
725 apr. JC – les armées d’invasion islamique assiègent Toulouse et effectuent un raid sur la Bourgogne et la Vallée
du Rhône.
732 apr. JC – Bordeaux est assiégé. Les armées islamiques avancent jusqu’à Poitiers et y sont vaincues par Charles
Martel1.
C’est ainsi qu’un siècle tout juste après la mort de Mahomet, le domaine de l’Islam s’étend des Pyrénées à
l’Himalaya, de l’Atlantique à l’Océan indien, et de l’Asie centrale au cœur de l’Afrique. A partir de l’an 750, l’Islam
traverse une période de stagnation. Pendant un certain temps, le développement du commerce, de l’art et des
sciences occupe la première place et, au onzième siècle, l’empire islamique s’est suffisamment affaibli pour que le
Vatican se risque à lancer les croisades. Cependant, celles-ci provoquent un nouvel appétit de conquêtes chez les
musulmans.
Onzième siècle apr. JC – les musulmans pénètrent en Afrique subsaharienne.
Douzième au quatorzième siècles apr. JC – les musulmans occupent le nord de l’Inde.
Treizième siècle apr. JC – un cordon d’Etats islamiques s’étend de Dakar à la Mer Rouge en passant par les prairies
subsahariennes.
Quatorzième au seizième siècles apr. JC – les combattants musulmans conquièrent l’Indonésie.
Quinzième siècle apr. JC – chute de Constantinople. Cette ville, rebaptisée Istanbul, était le bastion oriental de
l’ensemble du monde chrétien. La grande église de Sainte Sophie, construite par l’Empereur chrétien
Justinien, est reconvertie en mosquée.
1683 apr. JC – bataille de Vienne. Perte décisive pour les musulmans, qui met fin à leurs tentatives de conquérir
l’Europe2.
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Chronique de Saint-Denis : « Les musulmans projetaient de se rendre à Tours pour détruire l’église de Saint
Martin, la ville et le pays entier. Puis vint les affronter le Prince Charles, à la tête de toute son armée. Il déploya celleci et lutta avec toute la férocité d’un loup se jetant sur un cerf. Par la Grâce de Notre-Seigneur, il fut l’auteur d’un
grand carnage contre les ennemis de la foi chrétienne, si bien que – comme l’Histoire en témoigne – il tua 300 000
hommes dans cette bataille, y compris leur roi Adberraman. C’est alors qu’il [Charles] fut appelé « Martel », car tel un
marteau de fer, d’acier ou de tout autre métal, il fracassa et frappa tous ses ennemis lors de la bataille. Et la plus
grande merveille de toutes c’est qu’il ne perdit que 1 500 hommes dans cette bataille ». Tiré de : William Stearnes
Davis, ed., Reading in Ancien Testament History : Illustrative Extracts from the Sources, 2 vol. (Boston, Allyn and
Bacon, 1912-1913) – vol. II : Rome and the West, p.362-364.
2
L’une des plus grandes batailles jamais livrées contre des forces musulmanes eut lieu aux portes de Vienne, le
12 septembre 1683. Comme ç’avait été le cas pour la bataille de Poitiers, cette bataille permit à l’Europe

1804 apr. JC – les mudjahidins islamiques conquièrent le Nigeria du nord.
L’ISLAM, UN BREF APERÇU DU CONTEXTE HISTORIQUE
Du fait que de nombreuses nations occidentales ont une vision vague ou erronée de
l’Islam, il est essentiel de se livrer à un bref examen de cette entité politique qui est aussi une
religion. L’Islam signifie littéralement soumission, par conséquent un vrai musulman est-il
quelqu’un d’entièrement soumis à l’autorité du Coran en toutes choses. L’Islam n’est pas le
mahométanisme, pas plus que les musulmans ne sont des mahométans. Ces termes sont
inadéquats et perçus comme injurieux par les musulmans. L’Islam a pour pivot un personnage
central, mais ça ne veut pas dire que cette religion est construite autour de Mahomet ou sur lui.
Selon les musulmans, il n’était qu’un instrument d’Allah.
L’Islam n’est pas qu’une entité religieuse ; c’est aussi une entité politique, et du fait que la
politique est un jeu de compromis, Mahomet fit des concessions à ses opposants arabes. Il
reconnut et adora leurs idoles, Al-lat, Al-Uzza et Manat (Sourate 53:18-22). Lorsque ces
concessions se retournèrent contre lui, Mahomet accusa Satan d’avoir mis de fausses
« révélations » dans sa bouche (Sourate 22:52). Ces versets sataniques – rendus célèbres par
Salman Rushdie – vinrent à Mahomet de la même manière que ses précédentes révélations,
mais il ne soupçonna jamais qu’elles puissent provenir de la même source.
Le 25 juin 622 apr. JC fut un tournant pour l’Islam, du fait que c’est ce jour-là que
Mahomet émigra à Yatrib (aujourd’hui Médine – on appelle cette migration du nom d’Hégire) et
que le prophète y fut déclaré chef d’Etat et commandeur en chef de la première Oumma
(communauté de croyants). Les musulmans font démarrer leur datation de cette année. C’est
ainsi que, selon l’Islam, nous nous trouvons actuellement au XVème siècle et non au XXIème. Les
musulmans ne respectent pas non plus le sabbat. Le fait que Satan allait chercher à changer les
jours et les temps était depuis longtemps écrit noir sur blanc en Daniel 7:25 :
Daniel 7:25 Il 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.
Une fois que Mahomet eut conforté sa position à Médine, son dieu, Allah, lui ordonna de
se livrer à un Djihad. Les attaques et contre-attaques se poursuivirent jusqu’à ce qu’un traité de
paix de dix ans soit signé avec les Mecquois, le traité d’Al-Hudaybiyah. Ce traité n’était qu’une
ruse et Mahomet envahit la Mecque deux ans plus tard, fort d’une armée de dix mille mudjahidins
fanatiques (cf. Daniel 11:23-24). Comprenant que toute résistance serait suicidaire, les Mecquois
se rendirent immédiatement.
Les farouches adversaires de Mahomet, Abu Sufiane, Suhail et d’autres encore, ne
durent leur survie qu’à leur conversion à l’Islam. Ceux qui refusèrent furent victimes d’exécutions
sommaires, autre exemple-type de la miséricorde d’Allah. Depuis lors, l’Islam ne cessa de
s’accroître à un rythme soutenu dans l’ensemble de ce qui est aujourd’hui le Tiers-Monde,
principalement au moyen d’attaques militaires.
Et l’Islam n’a pas changé à l’époque moderne. Bien que nous nous efforcions de ne pas
en tenir compte, les attaques se poursuivent. En 1992, le Conseil de Sécurité de l’ONU a imposé
un embargo sur le transport aérien et les armes sur la Libye. Cette mesure a été prisé du fait que
ce pays refusait d’extrader les deux hommes responsables de l’explosion du vol de tourisme
PanAm au-dessus de Lockerbie, en Ecosse, attentat perpétré en 1988 et au cours duquel 270
personnes avaient trouvé la mort. Du fait que les auteurs de ce crime étaient musulmans et qu’ils
se trouvaient dans le Dar-al-Salaam, la Libye leur a donné asile pendant dix ans, jusqu’à ce que
la pression internationale l’oblige à cesser de le faire.
Le mardi 5 et le vendredi 8 mai 1992, Radio France International a fait état de la mort de
50 personnes suite à une attaque perpétrée par des islamistes intégristes à l’encontre de
d’échapper à la conquête islamique. La ville avait été assiégée par une énorme force armée d’environ 275 000 à
300 000 Turcs et Tartares, conduits par le Grand Vizir Kara Mustafa. Les forces chrétiennes étaient en train de
perdre la bataille lorsque Jean Sobieski, roi de Pologne, pénétra sur le champ de bataille à la tête de quelque
30 000 chevaliers. Les Turcs perdirent 15 000 hommes sur le champ de bataille. On estime que les pertes
chrétiennes furent de 3 500 morts et blessés.

chrétiens coptes en Egypte. Les attaques contre ces derniers se sont poursuivies jusqu’à ce jour.
Plus tard, la même année, le Front Islamique de Salut (FIS) a demandé à ses membres de
prendre les armes contre leur propre gouvernement, et le conflit dure toujours.
En 1996, les Talibans, des musulmans radicaux afghans, ont capturé Kaboul dans
l’intention d’établir un Etat fondamentaliste islamique, gouverné selon un strict respect de la
Sharia. C’est ce qu’ils ont fait, mettant en place l’un des gouvernements les plus opprimants et
les plus dégradants pour les femmes qui ait jamais existé sur la surface de la planète.
Les musulmans fondamentalistes du Soudan ont massacré plus de deux millions de
villageois désarmés, aussi bien chrétiens qu’animistes. Des femmes chrétiennes ont eu leurs
seins tranchés, les rendant incapables de nourrir leurs bébés, qui sont par suite morts de faim.
L’Occident a connaissance de ce génocide depuis des années, mais presque rien n’a été fait
pour y mettre un terme1.
Y
Ce qui suit est le synopsis d’un témoignage d’une dizaine d’années relatant ce qui se
trame actuellement dans un pays où le christianisme est la religion prépondérante, le Nigeria :
Inutile de passer en revue les archives historiques pour découvrir à quoi ressemble le
Djihad. Les musulmans massacrent régulièrement les chrétiens de ce pays, et de manière
aléatoire.
Au nord, avec l’entière bénédiction des autorités locales, les églises sont rasées à
volonté. L’excuse ? Le nord est aujourd’hui un Etat islamique. M. Ali, l’auteur d’Islam
Reviewed, séjournait à Kano en 1980, lorsqu’une rixe islamique a éclaté, faisant 4 177 morts
(chiffre officiel) et résultant en la destruction de biens valant plusieurs millions de dollars. En
octobre 1982, les fidèles islamiques ont de nouveau laissé libre cours à la rage destructrice,
mettant le feu à huit églises. La même année, les musulmans résidant à Kaduna ont été pris
d’une folie meurtrière et fait 400 victimes (chiffre officiel).
En 1984, une explosion de furie islamique à Yola et à Djimeta a fait 700 victimes, y
compris quelques policiers, et 5 913 individus ont perdu leur domicile. En mars 1987, les
musulmans de Kaduna, Zaria, Kafanchan et Katsina ont lancé un Djihad d’une demie semaine
contre les chrétiens.
Dans la seule ville de Zaria, chacune des cent grandes églises a été visée par des
bombes incendiaires. Plusieurs chrétiens ont été massacrés et beaucoup d’autres ont péri
carbonisés. Un grand nombre de bâtiments chrétiens ont été détruits. Dans toutes ces villes,
tous les véhicules motorisés décorés d’un autocollant chrétien ont été attaqués.
En avril 1991, les musulmans de Bauchi se sont livrés à une tuerie aveugle, brûlant
des églises et détruisant beaucoup de domiciles. Près de 350 personnes ont péri.
Le 14 octobre 1991, les musulmans de Kano ont repris leur saccage, expressément
pour perturber une croisade au cours de laquelle l’évangéliste allemand Reinhard Bonnke
devait prêcher. Ces musulmans ont même projeté d’assassiner Bonnke lui-même. Il est difficile
d’estimer quel a été nombre des victimes, beaucoup de chrétiens ayant été jetés dans des
puits. Néanmoins, on est d’avis que plus de 2 000 chrétiens ont été taillés en pièces par des
épées islamiques. Dans ce cas, néanmoins, il y a eu aussi des pertes musulmanes :
« Contrairement à ce qui s’est produit lors des précédentes altercations au cours desquelles les
non-indigènes (non-violents) et les chrétiens ont tendu l’autre joue ou se sont enfuis, cette foisci ils ont riposté. Quelques heures après que les fondamentalistes ont déchaîné leur règne de
la terreur, les non-indigènes se sont mobilisés et ont formé une milice brandissant des
1

Jusqu’à cette année, les Etats-Unis ont soutenu de manière tacite les chrétiens du Soudan,
mais l’administration Bush a renversé son alliance en appuyant la partie nord musulmane du
pays, probablement de façon à renforcer sa coalition avec les Etats islamiques. Hélas, ce faisant,
les Etats-Unis se sont rangés du côté de bouchers sanguinaires et génocidaires aussi
épouvantables que l’Allemagne nazie. Ces faits ont été rapportés lors du Marlon Maddox Talk
Show « Point of View » le 10/17/2001. L’hypocrisie et la flagrante immoralité d’une telle ligne de
conduite politique dépassent l’entendement. Il y a au Ciel un Dieu juste qui ne défendra pas
éternellement les pays soutenant les meurtriers de Son peuple.

coutelas, des machettes, des barres de fer et des bouteilles brisées afin de se livrer à une
contre-attaque2.
En mai 1992, Zangon-Kataf, une ville située à environ 200 kilomètres au sud de
Kaduna, a été détruite à la suite de heurts entre les pionniers musulmans et les indigènes
katafs fréquentant une église. La ville entière a été dévastée et des cultures détruites. La
destruction a été si complète que les autorités fédérales ont déclaré l’endroit zone sinistrée.
Dans les quelques jours qui ont suivi, la guerre s’est étendue à Kaduna. Le projet des
musulmans était d’attaquer les chrétiens au cours de leur culte dominical d’adoration. Ils ont
frappé à vingt heures, heure locale, allant de maison en maison pour massacrer des gens, tout
en scandant « Allah hou Akhbar ». Beaucoup d’églises ont été incendiées et, comme
d’habitude, d’autres bâtiments chrétiens ont été pris pour cibles. Des milliers de gens ont péri.
Le 14 septembre 1984, les fidèles musulmans ont frappé Potiskum, dans l’Etat de
Yobe (au nord-est du Nigeria), tuant trois personnes y compris un pasteur de l’ECWA, Yahaya
Tsalibi, qui présidait un service de communion. Neuf églises ont été incendiées et, selon les
estimations des policiers, des biens d’une valeur de plusieurs millions de dollars ont été
détruits.
A Kano, le 26 décembre 1994, M. Gideon Akalouka – un chrétien – a été décapité par
une foule hargneuse de fidèles sous le prétexte qu’il avait souillé un portion du Coran. Ils ont
paradé à travers la ville avec sa tête au bout d’une pique en criant un slogan de victoire.
A Sokoto, au nord-est du Nigeria, un autre chrétien a été passé à tabac sans merci car
un mendiant musulman l’avait accusé d’insulter le prophète. M. Azubuike a eu plus de chance
que beaucoup car il a été laissé pour mort par ses agresseurs.
Du premier au sept juillet 1995, des musulmans ont attaqué la communauté chrétienne
Sayawa de Tafawa Balewa, dans l’Etat de Bauchi (nord-est du Nigeria). Les musulmans ont
ensuite attaqué et brûlé 30 villages chrétiens. Plus de 1 000 maisons ont été rasées. Les
chrétiens ont été tués par milliers. Soixante-dix-sept églises ont été entièrement consumées.
Des biens d’une valeur de plusieurs millions de dollars ont été détruits. Ni les femmes ni les
enfants n’ont même été épargnés au cours de ce Djihad génocidaire : les fidèles islamiques
sont allés jusqu’à massacrer 36 femmes et enfants qui s’étaient réfugiés dans une église
située dans un autre village. Les femmes ont même été éventrées. Dans un autre village,
appelé Bununu, situé dans le district de Bula, 26 écoliers âgés de onze à seize ans ont été pris
au piège et massacrés par les musulmans.
Croyez-vous que la police soit venue en aide à ces malheureux sans défense ?
Pensez-vous – et aucun musulman n’est jamais comparu devant une cour de justice pour
répondre des nombreux actes de vandalisme, sans compter les innombrables meurtres
commis. Bien au contraire, les victimes chrétiennes de ce Djihad ont été tenues de
comparaître devant un tribunal militaire spécial sous le prétexte qu’elles avaient semé le
trouble.
Une grave erreur judiciaire ? A n’en pas douter, mais l’on finit par s’accoutumer à la
menace toujours présente de l’injustice gouvernementale ou de la violence musulmane. Nous
y sommes si habitués que nous avons commencé à donner un nom à ce phénomène : « le
facteur Nigérian ».
Le ferveur religieuse qui a causé les atrocités susmentionnées est là pour rester. Des
autorités qui pensent qu’elles peuvent apaiser les musulmans en les soutenant dans leur
guerre contre les chrétiens ont grand besoin d’une meilleure compréhension de la loi
islamique. Selon le Coran, les véritables musulmans ne peuvent être apaisés autrement que
par l’établissement d’un gouvernement fondé uniquement et de manière non-négociable sur la
Sharia, c’est-à-dire par l’application d’une Constitution islamique fondamentaliste là où ils
résident1.
2

Page 16 du magazine Newswatch, édition du 18 octobre 1991.
Note du directeur de la publication : Ce ne sont pas les seules autorités séculières Nigerianes
mais aussi les gouvernements du monde entier qui s’efforcent d’en arriver à un accord
diplomatique avec les fondamentalistes musulmans, Palestiniens y compris. Selon la véritable loi
islamique, il est non seulement permis mais aussi louable de mentir à quiconque n’est pas
musulman ou de le duper, de le voler et même de le tuer. Après tout, il s’agit d’un infidèle et d’un
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Il y a pire que les atrocités perpétrées, et c’est l’indifférence de l’Eglise à l’égard des
efforts de propagation de l’Islam, car le problème ne se situe pas au niveau d’un peuple qui
soit pire qu’un autre, mais dans le système religieux qu’on lui a enseigné et auquel il adhère si
étroitement. Tant que les musulmans croiront que le Coran est de Dieu, ils continueront à
brûler, à violer et à tuer leurs adversaires.
Nous n’avons pas tenu compte des différences irréconciliables entre notre foi et
l’Islam. L’objectif premier et ultime de cette dernière religion est depuis toujours de conquérir le
monde à la pointe de l’épée. Dans peu de temps encore, le Djihad qui est une réalité
quotidienne en Israël, dans les Philippines, au Maghreb et en Europe, pointera son épée
ensanglantée au-dessus de l’Atlantique, et l’Occident paiera le prix de son inconséquence
diplomatique2.
Jos, Nigeria, 10/29/2001
Cher Frère Skolfield,
Des musulmans ont lancé un attaque dévastatrice après leur grande prière du samedi. Nous
sommes parvenus à nous échapper par la grâce de Dieu mais nous vivons depuis onze jours
comme des réfugiés. Aucun lieu n’est réellement sûr. Pas plus tard qu’hier nous avons entendu
dire que les musulmans avaient tué secrètement un certain nombre d’étudiants. La situation est
si désastreuse pour nous que nous dormons avec un œil ouvert.
Nous partageons l’affliction qui est la vôtre, à vous, nos frères et nos sœurs et aux Etats-Unis
dans leur entier, suite à l’attaque suicidaire sur Washington et sur New York. Le sens de votre
livre devient plus clair chaque jour, et le cependant le Diable empêche que l’Eglise entende son
message.
Votre frère dans le Seigneur,
M. Ali
(Auteur d’Islam Reviewed)

résidant du Domaine de la Guerre (Dar-al-Harb). En conséquence, les militants islamiques
refusent d’abandonner leur intention avouée de détruire Israël et les Etats-Unis au titre d’un
morceau de papier sans valeur qu’ils ont signé sans l’intention de l’honorer. Les médias
occidentaux orientés à gauche applaudissent aveuglément ce type d’accords comme s’il
s’agissait de merveilleuses « initiatives pacifiques » mais les nations non-islamiques paieront un
jour un prix astronomique leur échec à comprendre la véritable nature de l’Islam.
2
Note du directeur de la publication : le richissime terroriste saoudien Oussama Ben Laden a
affirmé publiquement qu’il ferait exploser deux dispositifs nucléaires aux Etats-Unis en l’an 2000
dans le cadre de son Djihad en expansion constante contre l’Occident. Il est tout ce qu’il y a de
plus notoire que son Islam fondamentaliste et lui-même sont en guerre contre l’Occident. Or Ben
Laden n’a pas honoré le délai qu’il s’était fixé, mais au moment d’écrire ces lignes, son
organisation a été en mesure de détourner quatre avions en 2001, dont deux ont détruit les tours
jumelles du World Trade Center et le troisième a frappé le Pentagone. Les services de
renseignements étasuniens avaient déjà démontré la culpabilité de Ben Laden pour les attentats
à la bombe contre deux ambassades étasuniennes, la bataille en Somalie et l’attaque de l’USS
Cole, mais l’administration Clinton n’a pas fait grand-chose pour entraver ses activités
meurtrières.

La Bête Ecarlate
Chapitre 14
La lumière de la lampe
Ne brillera plus chez toi
Et la voix de l’époux et de l’épouse
Ne sera plus entendue chez toi
On a trouvé en elle
Le sang des prophètes
Et des saints
Et de tous ceux qui ont été égorgés sur la Terre*
Apocalypse 18:23-24
REVELEES dans le contexte de la chute de l’Empire davidique, les visions de Daniel prédisent
avec justesse l’avènement de quatre grands empires païens, censés dominer la Terre sainte
pendant « le Temps des Nations ». Ces visions de la « grande image » et des « quatre bêtes »
identifient ces Empires moyen-orientaux colossaux comme étant Babylone, l’Empire médo-perse,
la Grèce et Rome (Daniel, Chapitres 2 et 7). Les descendants de ces empires, unis sous la
bannière de l’Islam, persistèrent à dominer sur la Terre sainte de l’an 639 apr. JC à 1948 et à
1967.
Le ministère primitif de Daniel consistait à annoncer aux Juifs quel serait leur avenir au
cours des 2 573 années où leur territoire serait sous domination païenne, et c’est ce que ce
prophète annonça dans des prophéties parallèles et répétées. Le Seigneur dit aussi à Daniel
combien de temps cette domination durerait (un temps, des temps et la moitié d’un temps), mais
Daniel ne pouvait comprendre le sens du mot « temps » dans ce contexte (Daniel 12 :8). C’est
pourquoi, jusqu’à cette génération, personne ne savait quand le Temps des Gentils toucherait à
son terme.
Après la crucifixion, Dieu inspira un autre prophète de la fin des temps, l’Apôtre Jean, afin
qu’il écrive le Livre de l’Apocalypse. Jean vivait au commencement de l’Ere chrétienne et son
livre traite en premier lieu de cette ère-là1. Le Léopard-Ours-Lion identifie la bête islamique qui
1

L’Apocalypse est également un livre métaphorique, organisé exactement à la manière de
Daniel, à savoir en une suite de tableaux figuratifs répétés représentant l’Histoire à venir, et ces
tableaux sont répétés d’une manière organisée. Apocalypse 17 correspond à Apocalypse 13
comme étant le B=B du deuxième chiasme de l’Apocalypse. La chiasme est une forme poétique
hébraïque qui fut utilisée pour Daniel comme pour l’Apocalypse. La chapitre Chiasmes et Bifides
dans le livre Sozo, Survival Guide for a Remnant Church explique cette forme littéraire et montre
qu’elle est la clef pour comprendre les passages parallèles et la nature répétitive des visions que

devait profaner la Ville sainte pendant 1 278 ans, tandis que la bête écarlate constitue un survol
des Empires païens qui allaient tourmenter le peuple de Dieu au fil du temps.
Apocalypse 17:3 Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une
bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes.
Lorsque nous jetons un coup d’œil rétrospectif à l’Histoire au travers de la grille de
lecture fournie par l’Apocalypse, nous constatons que les sept têtes d’Apocalypse 17:3
correspondent exactement aux empires mondiaux qui ont régné sur la Terre sainte tout au long
des siècles. Néanmoins, pour comprendre de quels empires il s’agit, il nous faut les contempler
depuis le point de vue dans l’Histoire de l’Apôtre Jean, aux alentours de l’an 100 apr. JC :
Apocalypse 17:10-11 Ce sont aussi sept rois : cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas
encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, et qui n'est
plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition.
Du vivant de Jean, c’est Rome qui était au pouvoir, et qui était donc le sixième empire, à
savoir l’empire qui EST. Les cinq empires déchus devaient par conséquent être les cinq empires
qui avaient dominé sur la Terre sainte avant que Jean ne vive. Quatre de ces empires peuvent
aisément être identifiés comme étant l’Assyrie, Babylone, l’Empire médo-perse et la Grèce.
L’identité du premier « roi » est moins certaine : il pourrait s’agit de l’Egypte, mais il est plus
plausible que ce soit une allusion aux Canaanites1.
Un septième empire était censé succéder à Rome et continuer à exister un certain
temps. Après la chute de Rome en 467, l’empire suivant à dominer la Terre sainte fut le LéopardOurs-Lion et, dans la perspective éternelle de Dieu, les musulmans sont bel et bien restés
maîtres de la Terre sainte un bref instant. 1 260 ans ne sont qu’un « bref instant » pour un Dieu
éternel2.
Les sept têtes de la Bête écarlate sont des empires humains qui existaient du temps de
l’Ancien et du Nouveau Testaments, aussi cette bête doit-elle être une créature invisible, ou un
royaume qui a existé dans l’univers spirituel des millénaires durant. Et c’est bien le cas ! Cette
bête écarlate influence les empires humains depuis des temps immémoriaux et ces royaumes lui
ont été donnés il y a longtemps, comme la Bible nous l’enseigne au moment de la tentation de
Jésus :

renferment les livres apocalyptiques. Si le présent ouvrage suscite suffisamment d’intérêt chez
les lecteurs, une suite sera publiée avec toutes les informations nécessaires à l’appui.
1
Certains enseignent que la bête écarlate représentait les empereurs romains du Premier Siècle
et que l’Apocalypse s’adressait en premier lieu à l’Eglise du temps de Jean. Néanmoins, nous
pouvons prouver de manière concluante que les Deux Témoins, le Léopard-Ours-Lion et le
principe selon lequel « un jour = un an » sont des prophéties répétitives qui embrassent
l’ensemble de l’Ere chrétienne. Il s’ensuit qu’il est douteux d’un point de vue herméneutique de
conclure que de toute l’Apocalypse, seul le chapitre 17 s’adresserait à l’Eglise du Premier siècle.
Si tel était le cas, cela constituerait une exception au motif chiasmatique révélé par le Seigneur
par le truchement du prophète Daniel. Pour plus de détails à ce propos, voir le chapitre sur les
chiasmes et les bifides dans Sozo, Survival Guide for a Remnant Church.
2
L’Allemagne nazie a constitué une réplique géographique de l’Empire romain, et a existé un très
« bref instant » (pas plus de 12 ans) ; c’est pourquoi j’ai écrit dans Hidden Beast 2 que
l’Allemagne nazie était probablement la septième tête de la Bête écarlate. Je me suis trompé ! Du
fait qu’un « bref instant » est une expression plutôt vague, je considérais cette période d’une
point de vue humain, plutôt que de celui de Dieu, comme si ce « bref instant » avait la même
signification que dans la phrase « je vais faire mes courses et resterai au magasin un bref
instant ». Lorsque le Seigneur déclara que la septième tête continuerait à exister un « bref
instant », il faisait allusion, comme il apparaît à présent, au fait que le Léopard-Ours-Lion
dominerait sur la Terre sainte 1 260 ans durant, ainsi que les principes relatifs aux jours valant
des années et à la signification de l’expression « un temps, des temps » nous l’ont révélé.

Luc 4:5-6 Le diable, l'ayant élevé, lui montra [à Jésus] en un instant tous les royaumes de la
terre, et 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.
Du fait que la Bête écarlate transcende le temps, il est pratiquement nécessaire qu’elle
soit une représentation figurée du domaine spirituel de Satan au travers des âges. Satan a reçu
la domination sur tous les royaumes de la Terre ; le royaume de Satan est par conséquent
probablement la Bête écarlate.

Illustration 19

Les Sept Têtes de la Bête Ecarlate
Apocalypse 17:8 La bête que tu as vue était, et elle n'est
plus. Elle doit monter de l'abîme, et aller à la perdition. Et
les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit
dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront
en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et
qu'elle reparaîtra.

Apocalypse 17:10-11 Ce sont aussi sept rois: cinq sont
tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et
quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la
bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un
huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va
à la perdition.

NOTE : Pour comprendre cette prophétie, il faut se tenir dans la perspective où se trouvait le prophète. La prophétie
fut donnée à Jean en 95 apr. JC, Rome est donc le royaume qui « est » ! Les cinq qui « sont tombés » étaient des
royaumes qui existaient avant Jean. Les sixième et septième royaumes doivent venir après Jean. Puisque Apocalypse
17 parle principalement des nations païennes qui ont dominé la Terre sainte au travers des âges, la septième tête
représente probablement les autorités musulmanes qui régnèrent sur Jérusalem de 688 à 1967.

"l'unest"

***Bien que l’Egypte ait eu une influence considérable sur la Terre de Canaan avant l’invasion de Josué, les Ecritures
et l’Histoire indiquent que les Villes-Etats indépendantes de Genèse 15:19-21 sont probablement au moins une partie
des 10 cornes du L.O.L. Les descendants de ces Canaanites sont les Palestiniens d’aujourd’hui. Les Palestiniens sont
soutenus par la Bête musulmane qui leur donne elle-même son soutien.

Apocalypse 17:8,11 La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme et
aller à la perdition. Et les habitants de la Terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la
fondation du monde dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle était, et
qu’elle n’est plus, et qu’elle reparaîtra. Et la bête qui était, et qui n’est plus, est elle-même un
huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition.
Il y a quelque chose de particulier dans cette bête satanique. Cette bête maléfique « était
et n’est plus », et doit monter de l’abîme. Qu’est-ce donc que cela peut signifier ? Cela signifie
qu’avant que Jésus n’aille à la croix, Satan avait un pouvoir direct sur les empires de ce monde,
mais que du temps de Jean il n’« était plus ». Quand donc et comment Satan a-t-il perdu sa
domination et été jeté dans cet abîme, et par qui ? C’est là-dedans que réside l’une des plus
belles vérités du Nouveau Testament.
LE ROYAUME DE JÉSUS
Dans le plan souverain de Dieu, Jésus ne s’est pas vu donner l’autorité sur toute choses,
ni doter d’un royaume avant son ascension à la droite de Dieu le Père. Avant cela, comme nous
l’enseigne clairement la Bible, les royaumes de la Terre avaient été livrés aux mains de Satan
(Luc 4:6). Mais après la crucifixion du Seigneur, toutes choses Lui furent remises, et c’est
maintenant Lui qui règne sur un royaume spirituel très réel qui existe aujourd’hui :
Ephésiens 1:20 Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à
sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute
puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle
présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour
chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Voilà la réalité. Le Royaume du Seigneur existe dès à présent, aujourd’hui même. Satan
a eu le champ libre jusqu’à ce que Jésus aille à la croix. Mais après que Jésus a été crucifié et
relevé d’entre les morts, l’ennemi était fini et le savait. Lorsque Jésus était encore sur Terre, il en
parla à ses disciples à plusieurs reprises :
Luc 10:18 Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
Jean 12:31 Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde
sera jeté dehors.
Jeté où ? Dans l’abîme. Nous trouvons le même événement rapporté dans l’Apocalypse
mais transcrit dans un langage figuré :
Apocalypse 20:1 Puis je vis descendre du ciel un ange [Jésus], 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 [et par conséquent les mille ans d’Apocalypse 20 sont une
figure de l’Ere chrétienne1].
Voyez-vous, amis, nous regardons depuis longtemps le royaume de Jésus par le
mauvais bout du télescope, et l’Eglise n’a cessé d’avaler des « doctrines de démons ».
Exactement comme l’Ecriture nous l’a déclaré à trois reprises, nous autres chrétiens régnons
avec Christ depuis l’épisode de la croix (1 Pierre 2:9, Apocalypse 1:6, Apocalypse 5:10). Nous
sommes dès à présent « assis dans les lieux célestes avec lui » (Ephésiens 2:6). Si nous
considérons tout ce qui est arrivé aux frères et aux sœurs au cours de cette Ere, il apparaît
difficile de voir en quoi nous avons régné, mais nous régnons néanmoins. Notre royaume est
spirituel et il n’a jamais été de ce monde. Il se trouve dans les lieux célestes, où Christ est assis à
la droite de Dieu. Les chrétiens sont ici sur Terre, parmi les serviteurs de Satan, pour y accomplir
une œuvre bien précise :

1

Une explication complète de la raison pour laquelle Apocalypse 20:1-7 doit être envisagé
comme une métaphore de l’Ere chrétienne sera donnée dans le deuxième tome de cet ouvrage,
si le public témoigne d’un intérêt suffisant.

Matthieu 12:29 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.
Jésus a lié l’« homme fort » à la croix et nous sommes ici pour piller les biens de Satan
en conduisant à Jésus ceux qui sont perdus. Chaque fois que nous amenons une âme à Christ,
nous emportons avec nous une partie de la propriété du Diable. Que croyez-vous donc que fut la
réaction de l’adversaire face au dépouillement de son royaume par les saints ? Cette réaction de
l’adversaire, la voici :
2 Timothée 3:12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
Nous voudrions mener une vie chrétienne bien confortable et douillette, mais ce n’est pas
là le projet que Dieu a pour nous. Ca n’a pas été le cas des premiers saints de notre Ere et ça ne
sera pas le cas pour nous non plus. La plupart d’entre ceux qui nous ont précédés ont été
torturés et assassinés pour leur foi en Jésus. Avons-nous la moindre raison d’espérer un
traitement meilleur ? Si nous ne sommes pas persécutés, c’est que nous n’avons rien fait qui
nous le fasse mériter. Etre chrétien ne signifie pas s’engouffrer dans une sortie de secours
commode pour éviter d’aller en enfer. Il s’agit d’un engagement de toute une vie à suivre notre
Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, même jusqu’à la torture et à la mort. Lorsqu’un saint meurt
pour la cause de Christ, ce n’est pas une défaite, c’est une victoire, car « le serviteur n’est pas
plus grand que son Maître ».
Apocalypse 12:11 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 comme cela que c’est censé se produire. Morts ou vifs, nous régnons avec Christ.
Satan a été entièrement vaincu à la croix, précipité vers le bas, et tout au long de notre Ere il a
été lié dans l’abîme afin qu’il ne trompe pas les nations. Mais ensuite nous lisons ceci :
Apocalypse 17:8,11 La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme et
aller à la perdition. [Et ils] s’étonneront en voyant la bête parce qu’elle était, et qu’elle n’est plus,
et qu’elle réapparaîtra (…) Et la bête qui était et qui n’est plus, est elle-même un huitième roi, et
elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition.
Qui a été lié et qui va dans l’abîme ? Satan, bien entendu ! Aussi Satan est-il lui-même la
huitième bête. Il a perdu la domination directe des nations à la croix, mais il « est » toujours, et il
dirige ses anges déchus depuis le début de notre Ere pour tenter le cœur des hommes.
L’adversaire n’a plus exercé une domination directe sur les nations jusqu’en 1967, après que la
prophétie concernant la septième tête – le Léopard-Ours-Lion – s’est réalisée (Apocalypse
12:12). Jésus a lié Satan à la croix et l’a précipité dans l’abîme, et à qui en a-t-Il donné les clefs ?
A l’Eglise
Matthieu 16:19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera
lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
La défaite s’installe quand nous permettons à l’adversaire de nous plonger dans les
activités de ce monde jusqu’à ce que l’on ne puisse plus nous distinguer de ceux qui ne sont pas
sauvés. Lorsque c’est le cas, nous cessons de témoigner, et d’une manière très réelle nous
libérons Satan pour qu’il influence les esprits qui nous entourent. Dans cette génération aisée,
l’Eglise s’est levée de sa génuflexion, ce qui a délié Satan de ses chaînes – et une fois de plus,
l’adversaire et ses anges ont été relâchés sur la Terre (Apocalypse 12:12). Il ne s’agit pas d’un
antéchrist humain, ni d’une statue parlante érigée sur le vieux Mont du Temple, et vous ne le
verrez pas de vos yeux, mais l’ennemi a été relâché de sa prison et il est sorti pour séduire les
nations.
Apocalypse 20:7-8 Quand les mille ans [l’Ere chrétienne] 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.
Tandis que cette Ere touche à sa fin, on voit les frontières nationales s’effondrer les unes
après les autres et une super-économie mondiale voir le jour. Une religion mondiale émerge

également – un œcuménisme universel englobant un grand nombre de fois diverses. Mais cet
œcuménisme n’est pas l’Evangile de Jésus-Christ apte à sauver les âmes des humains de la
colère à venir. C’est la grande prostituée religieuse, qui est dirigée et inspirée par l’adversaire.

LES DIX CORNES DE LA BETE ECARLATE
Au sein des frontières de l’Etat d’Israël, se trouvent les Palestiniens, l’Intifada et
l’organisation terroriste Hamas, tandis qu’au-dehors se situe un bloc d’Etats islamiques radicaux.
Tous sont des ennemis jurés du peuple de Dieu et accomplissent la prophétie relative au
Léopard-Ours-Lion. Mais sous l’influence de la huitième bête (Satan) un conseil impie de dix
membres fait surface dans le reste du monde, qui doit régner une heure durant (du fait que le
temps est calculé sur la base de l’équation « un jour = un an », cela donne deux semaines
environ1). Satan étant relâché de sa geôle, il dirigera de nouveau directement les empires du
monde, mais cette fois son royaume apparaîtra sous la forme de dix régions politicoéconomiques.
Apocalypse 17:12 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de
royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Ils ont un
même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête.
Par le passé, les empires mondiaux visibles ont toujours été dirigés par des personnages
publics visibles, mais ces dix cornes sont différentes. Premièrement, elle ne sortent pas des têtes
de la Bête, mais de la Bête elle-même : elles ne sont donc pas les descendants d’un des sept
empires précédents. Deuxièmement, il ne s’agit pas de véritables souverains ou dirigeants
politiques, mais les cornes « reçoivent autorité comme rois » – il s’agit donc d’une espèce
d’empire de l’ombre agissant à l’envers du décor, et cela s’accorde exactement avec la situation
mondiale actuelle.
Amis, les observations qui suivent ne sont pas issues de l’imagination enfiévrée d’un
paranoïaque obsédé par la théorie du complot. De telles organisations existent bel et bien, et l’on
peut s’informer de leur influence sur nos pays de liberté, ainsi que sur nos systèmes financiers,
dans n’importe quel journal local. De plus, leur fonctionnement s’accorde pleinement avec les
prophéties bibliques concernant l’ultime empire païen à venir.

Carte de la de la répartition du système mondial en régions telle qu’elle a été proposée par le Club de Rome. Cette
même carte apparaît dans un grand nombre de publications multinationales. Cependant, la région 1 a été modifiée
pour y inclure le Mexique, ce qui était l’objectif du NAFTA (en français, Accord sur le Libre-Echange Nord-Américain).

1

Si l’on part du principe qu’« un jour = un an », une heure équivaut à 15,44 jours, soit un peu
plus de deux semaines.

Peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, sur la proposition de grands banquiers
européens, un groupe de financiers et de politiciens étasuniens ont formé le CFR (Conseil sur le
Relations Etrangères). Cette organisation a ensuite fondé la Commission Tripartite (TC). En
1954, les membres du CFR ont tenu un rassemblement à l’Hôtel Bilderburg à Oosterbeek, aux
Pays-Bas (ce qui leur a valu le nom de Bilderburgers) avec pour mission expresse de régionaliser
l’Europe. L’Union européenne telle que nous la connaissons aujourd’hui est le produit direct de
ce rassemblement. Un développement supplémentaire de celui-ci fut l’établissement d’une
ramification européenne du CFR nommée Club de Rome. Le Club s’est vu investi d’une tâche
majeure : la division du monde en dix régions économiques et d’élaborer un projet pour leur
unification sous l’autorité d’un dirigeant économique. Si vous avez remarqué le nombre dix, alors
une sonnette d’alarme a dû se mettre à retentir dans votre tête. Le Club a tenu sa première
réunion en 1966 et proposé que ces dix zones de libre-échange soient connues sous le nom de
dix royaumes1.
Apocalypse 17:12 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de
royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête.
Le CFR et la Commission Tripartite considèrent le monde comme constitué de dix
royaumes et presque tous les personnages officiels de Washington, qu’ils soient nommés ou
élus, quel que soit le parti auquel ils appartiennent, est membre de l’une ou l’autre de ces
organisations. Les Etats-Unis, le Canada et le Mexique sont la Région n°1 de cette hégémonie à
dix cornes et la formation de cette Région n°1 était l’objectif du NAFTA2.
Ces organisations mondiales sont toutes liées entre elles et ont de nombreux membres
en commun. Il existe aussi d’autres groupes moins visibles, comme les Illuminati, mais leur but
est le même : une domination plénière de la planète sous les aspects économiques, politiques et
spirituels.
Quelques années plus tard, les mêmes banquiers et politiciens internationaux ont mis
leur projet à exécution en formant un comité appelé GATT (en français, Accord Général sur le
Commerce et les Tarifs Douaniers). Vous ne serez sans doute pas surpris(e) de savoir que le
GATT envisage la planète comme étant constituée des dix mêmes royaumes que ceux entre
lesquels le Club de Rome répartit la surface du globe. Evoquant ces financiers internationaux,
Barry Goldwater a écrit :
Le CFR est la branche américaine d’une société qui puise ses sources en Angleterre et estime
que les frontières nationales doivent être oblitérées (…et…) qu’un gouvernement mondial doit
être établi. La Commission Tripartite est internationale (…et…) entend être le véhicule de la
consolidation multinationale du commerce et des intérêts des banques en s’acquérant la
domination du gouvernement politique des Etats-Unis. Ce que désirent réellement ces
organisations, c’est la création d’une puissance économique supérieure aux gouvernements
politiques des Etats-nations intéressés. En tant que créateurs et gestionnaires du système, ils
seront maîtres du futur3.
Les paroles de Goldwater étaient bel et bien prophétiques. En 1987, la Commission
Tripartite (TC) dominait déjà 60% de la richesse mondiale par l’entremise des banques, des
présidents de multinationales, des magnats de la presse et des médias, des politiciens et des
autorités universitaires4.
Cela fait déjà un certain temps que le CFR régit l’économie des Etats-Unis. A la
suggestion du président du CFR, le Président Nixon a mis en place une ramification spéciale de
la branche exécutive chargée de l’application de la législation et nommée Federal Emergency
Management Agency (FEMA ou Agence Fédérale de la Gestion de l’Etat d’Urgence). Faisant fi
1

Nicolo Nicolov, The World Conspiracy (Portland OR, Nicolov 1974) p. 220.
Gary H. Kah, En Route to Global Occupation (Lafayette, LA, Huntington House Publishers,
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des frontières entre Etats comme entre nations, cette agence considère les Etats-Unis comme
répartis en dix régions administratives et reconnaît les mêmes dix royaumes mondiaux que le
CFR, la TC et le GATT5. D’un point de vue structural, la FEMA fonctionne comme une force de
police fédérale, responsable devant la seule branche exécutive. Du point de vue organisationnel,
le FEMA et le BATF ne sont pas très éloignés de la Gestapo ou des SS de l’Allemagne nazie –
ce sont des agences entièrement indépendantes qui n’ont pas à rendre compte de leurs actes
devant le Congrès. Il en résulte que les Etats-Unis pourraient être soumis à la loi martiale sur la
simple signature d’un membre de l’exécutif.
Aux Etats-Unis, la plupart des personnages officiels nommés ou élus sont favorables à
l’idée d’un gouvernement mondial et à la cessation de l’existence des Etats-Unis en tant que
nation indépendante. Nos élégants représentants n’ont pas l’apparence de traîtres à la
Constitution parce qu’ils portent costume et cravate et se montrent si préoccupés par les
questions d’environnement et si emplis de compassion dans leurs discours, mais beaucoup
d’entre eux manœuvrent en sous-main afin que le pays s’éloigne de sa forme de gouvernement
démocratique traditionnelle.
Une petite poignée de législateurs honnêtes ont essayé de lutter, au travers de l’exécutif
ainsi que d’autres autorités, contre les mandats anticonstitutionnels pondus par les dirigeants
favorables à l’unification du monde, mais on ne s’en fait pas l’écho dans les médias – ce qui ne
me surprend guère – aussi le peuple des Etats-Unis n’a-t-il aucune idée de ce qui se trame
réellement. Ceux qui tentent bel et bien d’enquêter sur le complot, comme le Sénateur John
Tower ou le congressiste Larry McDonald, sont d’abord discrédités puis, par un mystérieux coup
du destin, finissent par se tuer dans un « accident » d’avion mortel.
Ezéchiel 22:27-28 Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie ; ils
répandent le sang, perdent les âmes, pour assouvir leur cupidité. Et ses prophètes ont pour
eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs ; ils disent : Ainsi parle le
Seigneur, l'Éternel ! Et l'Éternel ne leur a point parlé.
Amis, ne vous laissez pas tromper par ce que vous entendez dans le bulletin
d’informations du soir. Les principaux dirigeants de la plupart des réseaux médiatiques sont aussi
membres du CFR et de la TC et les « nouvelles » qui nous parviennent de ces sources sont
déformées pour faire avancer la cause de l’unification du monde sous l’autorité d’un même
gouvernement. Dans sa propre publication du CFR, l’un de ses porte-parole a déclaré qu’il avait
l’intention de contourner la souveraineté nationale des Etats-Unis afin de « nous faire entrer dans
le nouvel ordre mondial »1. L’objectif à long terme des agences dirigées par les financiers
internationaux est de nous faire entrer dans un nouvel ordre mondial gouverné par eux.
Apocalypse 13:17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de
la bête ou le nombre de son nom.
Tout commence à se tenir, n’est-ce pas ? Mais cela serait de peu d’importance pour les
chrétiens qui marchent dans les voies du Seigneur s’il n’y avait un problème colossal. Selon les
projets des mondialistes, ces dix royaumes seront gouvernés par un conseil de dix individus. Ces
dirigeants politiques et financiers ne sont pas chrétiens. Ce sont des adeptes du Nouvel-Age et
beaucoup d’entre eux sont purement et simplement des occultistes qui communiquent avec les
démons2. La plupart haïssent ouvertement les chrétiens fondamentalistes – ce qui n’a rien de
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surprenant, sachant que c’est Satan qui les manipule – et c’est ainsi que s’ils parviennent au
pouvoir, la persécution, l’emprisonnement et même la mort pourraient de nouveau être le lot des
chrétiens, exactement comme la Bible nous en avertit.
Apocalypse 11:7 Quand ils [les deux Témoins] auront achevé leur témoignage, la bête qui
monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera.
Voici la bête relâchée de l’abîme, et les Juifs et l’Eglise visible – les Deux Témoins – sont
droit dans son collimateur. A présent que nous savons qui sont les dix cornes, le verset ci-dessus
forme un parallèle exact avec la prophétie finale relative à la prostituée qui chevauche la bête
écarlate :
Apocalypse 17:16 Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée1, la
dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu.
Tandis que les chrétiens jouent à la prostituée avec les jouets de l’ennemi, cette femme,
toute parée d’habits royaux, qui chevauche la bête, n’est autre que l’Eglise visible, c’est-à-dire les
Protestants avec leurs sanctuaires valant 25 millions de dollars, les Catholiques et leur autorité
papale, et tous ceux qui se sont écartés de la Parole de Dieu. Le destin de cette église visible est
scellé. Elle va être détruite, exactement comme Apocalypse 11:7-8 nous le prédit. Il s’ensuit qu’il
est d’une importance inestimable pour « ceux qui sont appelés » de savoir quoi faire.
Ca ne sera pas comme la vie de tous les jours – aller à l’église, élever les enfants et les
petits-enfants et économiser en vue d’une retraite paisible quelque part dans le pays. Le fait de
changer quelques membres du Sénat ne fera aucune différence, celui de changer de Président
non plus. La plupart de nos estimés dirigeants politiques, industriels et médiatiques ainsi que de
nombreux membres de la sphère religieuse sont des membres du CFR, de la TC, du COR, des
Illuminati ou des quatre à la fois2. Même si ce n’était pas le cas, ils essaient de faire la paix avec
l’Islam dont la Bible nous déclare qu’il est notre ennemi ultime.
Le « renouveau par le rire » ne changera rien à l’issue de la situation dans laquelle nous
nous trouvons, non plus qu’une expérience charismatique de grande envergure, car ni l’un ni
l’autre ne transformeront les cœurs. La magie aujourd’hui visible dans l’Eglise n’est autre qu’un
aspect de la grande supercherie lancée par l’ennemi, dont l’objectif est d’endormir les croyants
laodicéens – et c’est ce qu’elle a eu pour résultat. La vérité, c’est que nous sommes la dernière
génération et que Satan a été relâché sur la Terre :
Apocalypse 17:12-13 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de
royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Ils ont un
même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête.
Ces dix cornes donneront leur pouvoir à Satan ! Si nous tenons compte du principe selon
lequel « un jour = un an », une heure équivaut à environ deux semaines. Ces « heures »
apparaissent à sept reprises dans l’Apocalypse. L’« heure » de la tentation d’Apocalypse 3:10
équivaut à deux semaines. L’expression « à cette heure-là » en Apocalypse 11:13 équivaut à
deux semaines. C’est le cas de « l’heure de jugement » d’Apocalypse 14:7. « En une seule
heure » apparaît trois fois dans la description de la chute de Babylone (Apocalypse 18:10, 17,
19). Toutes ces prophéties sont des prophéties parallèles concernant la même période et, à
cause de ces « heures », Armaguédon durera probablement près de deux semaines3. Avec
l’armement actuel, deux semaines suffiront sans doute. Si la bataille devait se prolonger, il n’y
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aurait peut-être plus de Mont Sion sur lequel le Seigneur pourrait Se tenir à Son retour4. Le
carnage pourrait se prolonger, mais de manière à sauver les rares élus qui se cramponneront
encore par leurs ongles, Jésus y mettra fin.
Apocalypse 17:14 Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le
Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui
les vaincront aussi.
L’heure de la tentation est mentionnée à sept reprises dans l’Apocalypse, et cette heure
s’approche. Au moment de rédiger ces lignes, les dix cornes sont en place, si bien qu’à
l’exception de cette heure et de la bataille d’Armaguédon elle-même, il reste peu de prophéties à
s’accomplir encore.
L’Europe dérape actuellement dans le camp du Moyen-Orient, l’Islam étant la religion qui
y connaît la plus forte expansion. Amsterdam, la ville des martyrs anabaptistes, est devenu un
cloaque d’iniquité. Une sorcière vivant à Zürich, en Suisse, ne connaît que deux chrétiens, et ce
n’est pas là qu’ils résident. Elle les a rencontrés dans une gare ferroviaire, tandis qu’ils visitaient
l’Europe2. L’URSS s’est effondrée et il existe des signes crédibles que les Etats qui en sont issus
vendent de l’armement nucléaire à des pays islamiques radicaux. En conséquence, il se pourrait
que l’Irak et l’Iran possèdent un arsenal nucléaire et soient en mesure d’envoyer leurs armes sur
la cible de leur choix.
Apocalypse 11 :18 [extraits] et ta colère est venue, et le temps est venu de (…) détruire ceux
qui détruisent la Terre
Amos 5:18 Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel ! Qu'attendez-vous du jour de
l'Éternel ? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion
et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille, et que mord
un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière ? N'est-il pas obscur et sans
éclat ?
Le petit troupeau qui donnerait tout pour Jésus sait par l’Esprit que nous avons perdu
notre Terre aimée. La cupidité a détruit nos rivières de cristal et nos forêts interminables. Notre
faune abondante a été décimée, et le pigeon voyageur n’est plus.
Malheur à nous, en vérité. Que nous faut-il faire ? Si nous identifions les ennemis ultimes
de l’Eglise (le Léopard-Ours-Lion et les dix cornes de la bête écarlate), nous voyons venir les
signes que « [notre] délivrance s’approche » (Luc 21:28). Mais ce qu’il nous faut savoir, c’est
comment le Seigneur entend nous dissimuler pour que nous échappions aux griffes de l’ennemi.
DEUX BRÈVES SUPPLÉMENTAIRES
www.IsraelNationalNews.com, Mardi 4 novembre 2001
Deux Israéliens sont morts, quatre ont été blessés grièvement et près de 40 autres légèrement.
Tel est le résultat d’un attentat palestinien à Jérusalem cet après-midi, attentat au cours duquel
un ou plusieurs Arabes ont ouvert le feu sur un autobus près du carrefour de la Colline
Française. Des citoyens et soldats ont été assez rapides pour riposter et tuer un terroriste, mais
pas avant qu’il ne parvienne à vider cinq autres cartouches à l’avant du bus, qui était rempli de
lycéennes s’en revenant de leur établissement. C’est le cinquième attentat perpétré à ce
carrefour. Le conducteur du bus, un Arabe résidant à Jérusalem, est au nombre des blessés.
www.IsraelNationalNews.com, Mardi 6 novembre 2001
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Combien encore ? Un nouveau civil israélien a été tué aujourd’hui lorsque des terroristes
palestiniens ont pris sa voiture en embuscade et ont ouvert le feu sur elle, au sud de Shechem.
Les terroristes ont ensuite été dépassés et tués par des membres de l’IDF (force de défense
israélienne). L’événement s’est produit non loin du carrefour Gilad, nommé d’après Gilad Zar,
tué à ce même endroit il y a quelque cinq mois de cela lors d’une attaque semblable. Le groupe
terroriste incluait des membres du Fatah, du Hamas et du Parti Communiste.

Sortez du Milieu
d’Eux
Chapitre 15
C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux,
Et séparez-vous, dit le Seigneur ;
Ne touchez pas à ce qui est impur,
Et je vous accueillerai.
Je serai pour vous un père,
Et vous serez pour moi des fils et des filles,
Dit le Seigneur tout puissant.
2 Corinthiens 6:17-18
Bien qu’écrite il y a plus de vingt ans, l’allégorie suivante n’a jamais été plus d’actualité
qu’aujourd’hui. Elle reflète l’état de l’Eglise d’Occident telle qu’elle est aujourd’hui. J’aurais pu ne
pas inclure ce chapitre, mais à quoi bon écrire un livre qui évite de dire la vérité sous prétexte
que cela rendrait les gens mal à l’aise ?
IL était une fois une ville inique. Au milieu de cette ville se trouvait une grande église avec le plus
grand clocher qui ait jamais été construit. Ce clocher renfermait la plus grande cloche jamais
conçue. Lorsque cette cloche sonnait, son timbre était si sonore que tous les bâtiments de la ville
tremblaient et vacillaient même sur leurs fondations. C’était très effrayant au départ, car jadis un
bâtiment s’était effondré çà et là. Mais rien n’était tombé depuis fort longtemps, et les habitants
de la ville avaient recommencé à jouer et à danser dans les rues.
En voyant l’église, Christian essaya d’y entrer, mais au milieu de l’entrée se tenait une
imposante porte de fer. Elle était munie de fortes barres du même métal. En regardant à travers
ces barres, Christian vit un grand nombre de gens à l’intérieur. Ils marchaient en s’emboîtant le
pas en scandant sans cesse les mêmes paroles à l’intention les uns des autres, sans jamais
discontinuer. Ils hochaient la tête les uns aux autres d’un air approbateur en se répétant sans
cesse réciproquement à quel point ils étaient formidables. Ils étaient les élus de Dieu, point final.
Christian essaya de toutes ses forces d’ouvrir la porte, mais elle ne bougeait pas. Alors il
remarqua une lourde plaque de bronze fixée à la porte au moyen de gros boulons du même
métal. Le titre gravé sur la plaque était :

Doctrines et Traditions de l’Eglise
Des hommes imposants et bien habillés conduisaient des voitures luxueuses . Ils
érigeaient des piédestaux et montaient la garde autour de la plaque. Les piédestaux étaient très
élevés et l’on pouvait voir sur chacun d’eux des panneaux où il était écrit : « réservé aux pasteurs
et aux évangélistes ». Ces hommes élevés distribuaient des assiettes pour la quête en s’écriant :
« Donnez, donnez ! Oh, donnez plus encore ! Nous devons construire une église plus grande et
acquérir une plus grosse cloche ! » D’autres hommes munis de brassards où l’on pouvait lire le
mot « théologien » se tenaient derrière eux pour les soutenir.
Des gens se levaient et inclinaient la tête devant eux. Puis ils soufflaient sur la plaque et
l’astiquaient à l’aide de leur mouchoir, comme on le fait avec ses lunettes. Certains
s’agenouillaient même devant la plaque et l’embrassaient. Pour chacun d’entre eux, la porte de
fer s’ouvrait d’elle-même.
Il n’y avait aucune lumière sur la plaque, les inscriptions qu’elle portait étaient en très
petits caractères et il y en avait énormément, aussi Christian éleva sa Bible (qui luisait dans
l’obscurité) pour y voir quelque chose. En louchant et en ajustant ses lunettes, il se mit à lire ces
petits caractères. Tandis qu’il lisait, il se mit à grommeler, à grogner et à s’agiter de plus en plus.
En fin de compte, Christian n’en put plus.
« Ces doctrines ne s’accordent pas avec l’Ecriture », s’écria-t-il d’une voix troublée. Il
ouvrit alors sa Bible et commença à la lire à haute voix. A chaque lecture d’un verset, une fissure
apparaissait sur la plaque, puis une autre, puis une autre encore, jusqu’à ce que la plaque se
fracasse en milliers de petits morceaux. Tandis qu’elle se fissurait et tombait, elle émettait un
tintement minuscule, mais au son de ce tintement, les bâtiments de la ville inique tremblèrent et
s’effondrèrent, si bien qu’il n’en resta pas un seul sur ses bases.
Les gens rassemblés dans l’église applaudirent et, d’une voix rieuse, dirent : « la ville
inique est tombée, la ville inique est tombée ! »
Ils gonflèrent la poitrine et coururent en tous sens en se serrant la main et en se félicitant
les uns les autres. Ils ne se rendirent compte à aucun moment que ce n’était pas leur cloche, ni
leur grande église, mais la lecture de la Bible qui avait fait s’écrouler les édifices. Après que
l’émoi se fut dissipé, la plupart des gens se remirent à marcher en s’emboîtant le pas, tandis que
d’autres s’affairaient à la rédaction d’une nouvelle plaque. Ils étaient si occupés à s’assurer que
tout le monde marchait au pas qu’ils en oublièrent d’abattre la porte de fer.
Christian n’avait nulle envie de scander des paroles ou de marcher en file indienne
derrière une porte de fer, aussi s’en alla-t-il. Quelques personnes, Bible en main, sortirent de
l’église et l’accompagnèrent. Tandis qu’ils marchaient, ils chantaient, tout joyeux, lisaient leur
Bible et faisaient part des fruits de leur lecture avec tous les passants qui voulaient bien les
écouter.
Ils furent bientôt entourés d’une gigantesque foule qui se joignait à leurs chants et lisait
leurs Bibles. Puis quelqu’un dit : « Construisons une église et rédigeons une plaque1 ».
N’allez pas croire qu’il s’agisse d’une attaque contre les bonnes églises. Si vous êtes
dans l’une des rares bonnes églises qui existent encore, restez où vous êtes ! C’est si important
qu’il faut que je le redise : si vous êtes dans l’une des rares bonnes églises qui existent encore,
restez où vous êtes !
Mais cela n’est pas vrai de toutes les églises. Dans beaucoup de villes, des frères et des
sœurs spirituellement affamés s’affairent dimanche après dimanche en une quête stérile d’une
église dont l’enseignement soit fidèle à la Bible, et n’en trouvent point.
Votre église correspond-elle à cette description ? Vous vous rendez à l’Eglise trois fois
par semaine dans l’espoir de donner un peu de réalité spirituelle à votre vie, mais à l’école du
dimanche, on ne fait que servir une resucée des programmes de télé de la semaine ou bien l’on
parle de la perche que George vient de pêcher1. Le pasteur ânonne un vieux sermon apaisant
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2 Thessaloniciens 2:3 Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car il faut que
l'apostasie soit arrivée auparavant

écrit par Charles Haddon Spurgeon que vous avez déjà entendu il y a vingt ans, et la personne
de l’ancien pasteur, qui a pris la clef des champs avec la jeune et jolie organiste, vous revient en
mémoire. Vous pensez aussi à Tom, qui a perdu son emploi et n’a plus de quoi nourrir sa famille,
ce qui n’a pas empêché les anciens d’accorder une augmentation au pasteur, ni d’utiliser le reste
de la dîme pour agrandir le sanctuaire… et vous vous demandez, depuis un certain temps déjà,
si c’est à cela que l’Eglise de Jésus-Christ est censée ressembler, et si c’est bien ainsi que Dieu
veut que vous L’adoriez.
Vous « soupirez et grognez » à propos des abominations commises autour de vous, mais
qu’y pouvez-vous changer ? Votre mère et votre père ont été membres de cette église toute leur
vie, c’est là que vous avez été baptisé(e) et l’église d’en face n’est guère mieux. Pourriez-vous
même trouver une église qui se soucie vraiment de la croissance spirituelle de votre famille ou se
mette réellement en peine d’élever vos enfants dans la connaissance et l’enseignement du
Seigneur ?
Si vous vous posez ces questions et que vous n’y trouviez pas de réponse, bienvenue
dans la véritable Eglise. La réponse est la même que depuis toujours : c’est dans la personne de
Jésus-Christ qu’elle réside, et le Seigneur n’a pas rendu difficile de Le suivre. Ils vous montrera
au moyen de la Bible comme il est aisé de L’adorer de la manière qu’il a toujours voulu : « en
esprit et en vérité ». Tout est dans la Parole de Dieu, et cela il nous faut l’apprendre car dans peu
de temps le seul refuge qui nous restera sera le Seigneur notre Dieu :
2 Corinthiens 6:17-18 C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ;
ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous
serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant.
Cela ne vous est peut-être pas encore arrivé, mais si vous pouvez à peine supporter ce
qui se passe dans votre église, ou ce qu’on y enseigne, tôt ou tard le Saint-Esprit vous conduira à
en sortir. Bien des chrétiens sincères, tenant pour vrai l’enseignement biblique, quittent
aujourd’hui, le cœur gros, les églises établies et ne se rendent plus à aucun service formel. Il est
des chrétiens qui trébuchent, mais le reste – l’Eglise véritable – forme de petits groupes de
maison. Des réunions se tiennent dans des salles à manger, des caves ou des garages, dans
n’importe quelle pièce assez grande pour y recevoir une douzaine de frères et de sœurs.
La pensée d’être isolé(e) avec le Seigneur pour seul soutien peut vous paraître
effrayante, mais rassurez-vous, Jésus est maître de la situation. Ila préparé tout cela depuis
longtemps, et Il a un projet pour vous. Obéissez-lui seulement, et ne regardez pas à ce qui se
passe autour de vous comme s’il s’agissait d’un grand mal. C’est la protection que le Seigneur
vous accorde. Comme nous en avons discuté dans le précédent chapitre, l’Eglise visible sera
bientôt détruite, et le Seigneur est peut-être en train de vous conduire au-dehors pour vous
cacher.
Esaïe 26:20 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.
A cinq reprises dans le Nouveau Testament, nous apprenons où l’Eglise se trouvait. A
chaque fois, elle tenait ses réunions au domicile d’un croyant et le Nouveau Testament ne nous
dit nulle part que nous devons adorer ailleurs1. De fait, le mot grec pour église, ekklesia, peut se
rendre le plus fidèlement possible par « ceux qui sont appelés à sortir » plutôt que par l’
« assemblée ». Les « appelés à sortir » du premier siècle étaient des groupes de croyants
modestes et méconnus qui se rassemblaient dans des maisons et que le Seigneur abritait de
l’épée de leurs ennemis2. Il se pourrait que, très bientôt, nous devions nous aussi nous réunir de
2 Timothée 4:4 [Ils] détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. C’est donc
une apostasie et non un grand renouveau qui précédera le retour de Christ.
1
Actes 8:3, Romains 16:5, 1 Corinthiens 16:19, Colossiens 4:15, Philippiens 1:2.
2
Le mot anglais pour église, « church », tire son origine du mot vieux-germanique kirke, qui
désignait un cercle rituel païen. Les rassemblements des « kirke » avaient trait à la croyance que
ses membres pouvaient se tenir dans un « cercle d’accord » en se tenant par la main afin

cette manière. L’ennemi abhorre l’Eglise, et puisqu’il a été relâché, il se livrera bientôt à des
attaques physiques même aux Etats-Unis, comme il le fait partout ailleurs sur la planète.
Nous avons, pour la majeure partie d’entre nous, été programmés pour croire que nous
ne pouvons adorer le Seigneur, servir la communion, baptiser ou avoir des anciens à moins
qu’un séminaire sectaire n’envoie un pasteur « ordonné » pour accomplir sa tâche d’une manière
reconnue et « approuvée », c’est-à-dire en construisant un bâtiment pleinement équipé d’un
clocher, d’orgues, de vitraux, d’un chœur, d’un serviteur responsable de la musique etc. Ce n’est
tout simplement pas vrai.
Psaume 51:17 (51:19) Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé : O Dieu !
tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit.
Jean 4:23 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père
en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Tandis que les portes des églises se fermeront, ou que les assemblées s’éloigneront de
la vérité, la survie de la véritable Eglise dépendra pleinement des obscures brebis pieuses qui
s’obstineront à marcher devant le Seigneur le cœur contrit, quoi qu’il se passe autour d’eux. Les
vrais saints vont devoir de nouveau s’enseigner la Bible par eux-mêmes et s’assembler avec
d’autres croyants ayant les mêmes prédispositions et recherchant eux aussi la face du Seigneur.
Et il n’y a rien de mal à cela, vous savez : après tout le Seigneur nous a tous ordonnés rois et
prêtres :
Apocalypse 1:6 et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui
soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles ! Amen !
Nous disposons d’un guide de mille pages pour savoir comment nous rassembler. Il
s’appelle la Bible. Au travers de l’Ere chrétienne, divers hommes et organisations nous ont
communiqué exactement ce que chaque verset était censé signifier, ou exactement comment le
culte était censé se dérouler. Pourtant, si nous nous fions à l’Ecriture, l’Esprit de Vérité, lui-même,
nous l’enseignera à partir de celle-ci.
J’ai envisagé dans ce chapitre d’écrire des « règles » sur la manière de tenir une réunion,
servir la communion, baptiser et ainsi de suite. Mais je me suis aperçu plus tard que ce serait
faire exactement ce qui a toujours nui à l’Eglise, à savoir édicter des règles de comportement en
plus de ce que dit l’Ecriture. Amis, tout est dans la Bible. Tout ce dont le Seigneur veut qu’il soit
fait se trouve dans la Parole de Dieu. Nous n’avons qu’à suivre ses injonctions.
Qu’il nous suffise de dire que les qualifications nécessaires pour devenir ancien sont
décrites dans 1 Timothée 3:1-7 et Tite 1:5-9, et que la manière de servir la communion est
rapportée en Matthieu 26:26-28 et 1 Corinthiens 11:23-26. Il n’existe pas de mode
d’administration scripturaire du baptême, mais l’Histoire de l’Eglise primitive est là pour nous
guider.
Beaucoup de frères dans les églises de maisons observent à présent un mode de
baptême remontant à l’Eglise du 1er Siècle. En premier lieu, ils demandent au nouveau converti
de renoncer à sa vie passée empreinte de péché. Puis ils l’enjoignent à faire une déclaration
ferme de sa nouvelle position en Christ Jésus. Bien que la formule ci-dessous ne soit pas gravée
dans la pierre, voici ce à quoi la profession de foi peut ressembler :
« Je me détourne de Satan, le rejette et renonce parfaitement à lui, à ses anges et à ses
œuvres. Je me repens de mes péchés et j’y renonce, et je demande à Dieu de tous me les
pardonner. Je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme mon Sauveur personnel et lui
demande de devenir Seigneur de ma vie. Amen ».

d’invoquer des puissances démoniaques (voir l’article Church dans Smith’s Bible Dictionary,
Flemming-Ravell). Ignorantes de sa véritable signification spirituelle, un grand nombre d’églises
évangéliques ont adopté ce rituel démoniaque et l’ont intégré à leur culte d’adoration. Le mot
grec est εκκλησια (Strong G1577) ekklesia, de G1357 et G2564, ek signifiant « hors de » et
kaleho signifiant « appeler » ou « appelé ».

Puis, selon le commandement de Jésus en Matthieu 28:19, le nouveau frère ou la
nouvelle sœur est baptisé(e) « au nom du Père, au nom de Jésus Son Fils, et dans le SaintEsprit. Amen ». Si le nouveau croyant est immergé, il ne l’est qu’une fois, mais s’il reçoit de l’eau
versée sur son front, coutume en vigueur au 1er siècle, le converti se voit demander de
s’agenouiller, et on lui verse par trois fois de l’eau sur le front, c’est-à-dire à chaque fois qu’un
nom de Dieu est prononcé. Mais le mode d'administration du baptême a beaucoup moins
d’importance que d’accomplir l’acte lui-même1. Ne tournons pas autour du pot : le baptême n’est
pas un pur spectacle. Il a été donné aux croyants pour une bonne raison spirituelle (Actes 22:16,
1 Pierre 3:21).
Frères et sœurs, à moins que mon interprétation des Ecritures soit entièrement fausse,
chrétiens et Juifs seront bientôt persécutés même en Occident et il nous faut nous y préparer. Ce
ne sont pas tous les membres de l’Eglise qui sont sauvés. Beaucoup de serviteurs de
l’Adversaire y rôdent comme des loups en habits de brebis. Ils sourient et parlent comme s’ils
étaient sanctifiés, mais ils n’appartiennent pas à Jésus et vous trahiraient en moins d’une
minute2.
Il est impossible de conduire qui que ce soit à Jésus si vous êtes à terre, le nez dans un
caniveau avec une balle dans le dos. Ca vous semble tiré par les cheveux ? C’est une réalité.
C’est là le sort de chrétiens dans beaucoup d’endroits du monde, au moment même où je rédige
ces lignes.
Si vous croyez que rien de cela ne pourrait survenir dans vos villes et pensez que vos
amis et voisins n’iraient jamais vous trahir, sachez que c’est ce que pensaient 125 000 frères et
sœurs irlandais avant qu’ils soient torturés et tués par leurs voisins. C’est ce qu’un million de
Cambodgiens chrétiens pensaient avant que les khmers rouges les éliminent. C’est ce que
pensaient les Juifs du temps de l’Allemagne nazie avant qu’on les enferme dans des wagons à
bestiaux pour les conduire aux chambres à gaz de Buchenwald, de Treblinka et d’Auschwitz. Et
c’est ce que nous pensions avant la chute des Tours Jumelles du World Trade Center.
En Esaïe 26:20-27:1, le Seigneur nous indique de nous cacher quand la fin des temps
sera venue, et Jésus dit : « la nuit vient, où personne ne peut travailler » (Jean 9:4). Il est certain
que ce moment est venu. Aussi, en accord avec ces versets, il conviendrait de se préparer à un
holocauste à venir, tant que nous avons encore la liberté de le faire.
Pour vous donner une idée de la manière dont la persécution a déjà commencé en
Europe, les médias néerlandais appellent publiquement nos frères et nos sœurs chrétiens des
« chiens ». Au moyen de ce type de propagande ouvertement antichrétienne, les Néerlandais
sont préparés à une perception favorable des ravages qui pourraient bientôt être perpétrés à
l’encontre de leur petite communauté chrétienne.
Apocalypse 18:4 Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon
peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses
fléaux.
DE QUEL CÔTÉ VIENDRA LA PERSÉCUTION ?
1

Les Baptistes du Sud vont sans doute vouloir m’excommunier pour avoir proposé un mode de
baptême autre que l’immersion. Toutefois, verser de l’eau était une pratique acceptée dans les
premiers temps de l’Eglise, comme l’énonce clairement la Didaché, aussi connue sous le nom
d’Enseignement des Apôtres. Ecrite en 85 apr. JC, la Didaché n’est pas une œuvre inspirée et ne
fait donc pas partie de la Bible, mais elle fait en revanche état de nombreuses pratiques du
Premier Siècle. William McGrath, The Didache (Christian Printing Mission, Minerva OH, 1976).
2
Si vous pensez que c’est là une exagération, lisez bien les histoires suivantes : par le passé
une femme de diacre fréquentant l’une de nos églises locales se revêtait d’une cape rouge et
tapotait les gens sur leur front au moyen d’une baguette pour expulser les démons. Vous trouvez
cela risible ? C’est du pur occultisme, de la pure magie. Ailleurs, un ancien et sa femme étaient
les parrain et marraine sataniques d’un jeune homme. Je connais en outre une sœur chrétienne
qui, enfant, a souffert des années durant de sévices rituels sataniques à un degré inimaginable
aux mains des anciens de son église « évangélique ». Cela s’est produit il y a des années de
cela, mais cette sœur se terre toujours et craint pour sa vie.

S’il est vrai qu’une grande partie de la population du Moyen-Orient est pacifique, la
religion à laquelle elle adhère ne l’est pas, ainsi que l’Histoire et l’état actuel des choses nous
l’enseignent clairement. En dépit des bonnes intentions de nombreux musulmans, la Bible
identifie de manière irréfutable les Etats islamiques du Moyen-Orient et leurs alliés comme les
ennemis ultimes de l’Eglise et d’Israël. Ainsi que l’évangéliste Nigérian M. Ali l’a clairement
exprimé dans la lettre qu’il m’a adressée le 19 octobre 2001 :
« Vous savez aussi bien que moi que les musulmans du monde entier se réjouissent de l’action
d’Oussama Ben Laden, quelles que soient les déclarations politiques empreintes de fourberie
de divers dirigeants islamiques. Ils le perçoivent tous comme un Saladin des temps modernes.
Le fait que les Etats-Unis vont détruire l’organisation de Ben Laden ne fait aucun doute. La
question est la suivante : cela résoudra-t-il le problème posé par le fait de savoir que tous les
musulmans radicaux sont des partisans potentiels d’Oussama Ben Laden ? »
Comme il a été dit plus haut, l’Islam ne poserait pas de problème s’il était resté confiné
au Moyen-Orient et à l’Extrême-Orient, comme au cours de ses treize premiers siècles. Hélas, le
fondamentalisme islamique se répand, non seulement dans le monde arabe, mais aussi partout
où le Coran est enseigné. En conséquence, nous voyons se réaliser sous nos yeux la prophétie
suivante :
Apocalypse 16 :12-14 [extraits] Le sixième [ange] versa sa coupe sur le grand fleuve,
l’Euphrate ; et son eau tarit
[unifiant ainsi le monde islamique] afin que le chemin des rois venant de l’Orient soit préparé.
Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête trois esprits impurs,
semblables à des grenouilles [le Léopard-Ours-Lion]. 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.
Les gouvernements islamiques modérés paraissent nous soutenir tandis que leurs
mollahs fomentent des troubles de plus en plus graves et propagent la haine à l’encontre de tout
ce qui est juif ou chrétien. La Bible nous prédit clairement que l’Islam sera l’ennemi ultime de
l’Eglise et d’Israël, et il est donc certain qu’un conflit majeur avec l’Islam ne manquera pas
d’éclater. La guerre en Afghanistan est plus qu’un conflit mineur avec quelques extrémistes, que
les Etats-Unis parviendront à contenir en Asie centrale.
Nous pouvons répéter tant que nous le voudrons que ce n’est pas là une guerre de
religions, c’en est une. Les valeurs chrétiennes qui sont au cœur de nos sociétés depuis deux
millénaires s’opposent ici à la mentalité djihadique centrale au Coran. Le conflit est inévitable.

La Dernière
Trompette
Chapitre 16
Dans ta détresse, quand toutes ces choses te seront arrivées,
Tu reviendras à Yahvé, ton Dieu et tu écouteras sa voix ;
Car c’est un Dieu miséricordieux que Yahvé, ton Dieu.
Il ne te délaissera pas et ne te détruira pas
Et il n’oubliera pas l’alliance avec tes pères,
Celle qu’il leur a jurée
Deutéronome 4:30-311
Mais nous allons tous être enlevés avant que les grandes épreuves n’arrivent, non ?
Passons un petit accord, vous, le Seigneur et moi-même. Prenons tous nos commentaires et
laissons-les de côté l’espace d’un instant. Prenons ensuite la Bible et elle seule, et voyons ce
qu’elle a à nous dire quant à la chaîne des événements ultimes.
Prenez patience si ce chapitre vous agace par son caractère tatillon. Je dois mettre les
points sur les « i » du fait que si tous les versets des Ecritures cités ci-dessous signifient bien ce
qu’ils semblent vouloir dire, alors toutes nos croyances actuelles concernant la fin des temps
doivent être repensées. Commençons par une citation que presque tous les chrétiens
connaissent :
1 Thessaloniciens 4:16-17 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.
Tous s’accordent à dire que ces versets se rapportent à l’ainsi nommé « enlèvement des
chrétiens2 ». En réalité, 1 Thessaloniciens 4:16-17 est l'un des principaux passages de l'Ecriture
1

Version citée : Bible Osty.
« Enlèvement » est entre guillemets car l’auteur ne trouve dans l’Ecriture aucune trace d’une
telle appellation du retour du Seigneur venant chercher les Saints. L’on estime que le mot anglais
« rapture », qui lui correspond, dérive du mot latin « raptao » contenu dans la Vulgate. Par
définition, le mot « rapture » semble plus se rapporter aux religions à mystères qu’à une saine
conception chrétienne du plus grand moment de l’Histoire, celui du retour de Jésus. Il se pourrait
2

qui viennent à l'appui du retour physique du Seigneur Jésus sur la Terre. Faites bien attention au
mot nous. Paul faisait référence à l'Eglise à laquelle il appartenait et l'Ecriture nous donne toutes
les raisons de penser que nous en faisons partie. Vous et moi et le reste de l'Eglise formons le
nous de ce passage. C'est assez simple, non ?
Notez aussi que Jésus revient au son de la « trompette de Dieu ». Or la Bible est remplie
de trompettes – on en trouve sept dans l'Apocalypse – et la question qui vient logiquement à
l'esprit est la suivante : quelle trompette est celle-ci ? De toutes les trompettes dont parle la Bible,
quelle est celle à laquelle l'Eglise sera enlevée par le Seigneur ?
1 Corinthiens 15:51-52 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 changés1.
La voici donc, la dernière trompette ! Nous allons être emmenés au ciel à la dernière
trompette. Cette trompette est au singulier, aucune autre trompette ne doit donc être sonnée en
même temps qu'elle. Le texte ne comporte pas de précision telle que « sauf les trompettes du
jugement » ou « sauf les trompettes mentionnées dans l'Apocalypse ». Il nous faut souligner ce
fait :
Il n'y a aucune exception ! Aucune trompette de l'Apocalypse n'est à exclure !
Illustration n°20

La Dernière Trompette
1 Corinthiens 15:51-52 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.

Toutes les prophéties sont accomplies
après cette trompette, y compris
celles contenues dans l'Apocalypse.

Plus de temps
Toutes les prophéties accomplies
Le Mystère de Dieu achevé
Royaume éternel de Dieu

L'Ere chrétienne
Note: la dernière trompette divise le temps en deux périodes distinctes. Chaque événement prédit par les Ecritures
doit avoir lieu soit avant qu'elle soit sonnée, soit après. 1 Corinthiens 15:51-52 fait référence à toutes les trompettes et
par conséquent à celles de l'Apocalypse.

que le concept de « rapture » ait été introduit dans l’Eglise par les propagateurs de la vision de
Margaret Macdonald. Voir Dave MacPherson, The Rapture Plot (Simpsonville, SC, Millenium III).
1
Comparez cette citation d'1 Corinthiens avec la citation d'1 Thessaloniciens ci-dessus. Dans
chacune d'entre elles, les morts en Christ sont ressuscités, et dans les deux cas l'on entend un
coup de trompette. Vous remarquerez aussi qu'il y a trois nous supplémentaires. Si le nous dont
parle 1 Thessaloniciens 4:17 nous inclut, ce doit aussi être le cas des nous d'1 Corinthiens 15:5152. Que vous le croyiez ou non, il en est qui affirment qu'1 Thessaloniciens 4:16-17 se réfère à
l'Eglise, tandis qu'1 Corinthiens évoque les saints de la Tribulation. C'est absurde ! Il y a des
nous dans les deux passages ! Soit les deux versets sont relatifs à nous, soit aucun des deux ne
l’est. Nous ne pouvons pas faire un choix arbitraire parmi les nous de la Bible en nous fondant
sur la doctrine que nous voulons défendre.

Le fait de reconnaître que l'Eglise sera enlevée avec le Seigneur à la seule et unique
trompette ultime de l'Histoire simplifie pour nous un point de doctrine qui fait depuis une centaine
d'années l’objet de controverses.
Matthieu 24:21 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.
Matthieu 24:29 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 24:31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses
élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.
Notez bien la suite d'événements:
1)

Tribulation

2)

Période suivant la tribulation

3)

Grande trompette.

Ne vous apparaît-il donc pas comme évident que le son de la dernière trompette se fera
entendre après la tribulation1 ? Bien entendu, et puisque l'Eglise n'est enlevée qu'au son de la
dernière trompette, le seul moyen de défendre l'idée d'une parousie ayant lieu avant la tribulation
serait de récrire la Bible et de mettre le verset 31 avant le verset 212.
Quelles qu'aient été nos doctrines par le passé, la Bible affirme clairement que notre
trompette est la dernière, et ce n'est pas avant Apocalypse 11:15 que celle-ci sonne, après les
six autres trompettes dont fait mention ce livre3. L'ultime coup de trompette constitue une preuve
scripturaire suffisante pour affirmer que l'Eglise sera toujours présente sur Terre tout au long des
trompettes de l'Apocalypse. Mes frères et sœurs, ce n'est pas là quelque théorie irrationnelle sur
la fin des temps. Si nous avons des oreilles pour l’entendre, c’est ce que proclame la Parole de
Dieu, sans aucun détour.
La dernière trompette est sonnée en Apocalypse 11:15, mais les circonstances de ce
coup de trompette sont décrites au chapitre 10 :
Apocalypse 10:6-7 (…) qu'il n'y aurait plus de temps, 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.

1

Certains déduisent que l'Eglise est enlevée à la fin d'Apocalypse 3 du fait que le mot grec

εκκληsia généralement rendu par « église » n'apparaît pas après ce chapitre. Belle

démonstration de logique. C'est exactement comme si nous disions qu'Esther ne croyait pas en
Dieu sous prétexte que le mot « Dieu » n'apparaît pas dans ce livre biblique. Il demeure que le
problème majeur de cette interprétation consiste dans les dernières trompettes d'Apocalypse 911.
² Dave MacPherson écrit : « Au fil des années j'ai été contacté en privé par des centaines des
meilleurs érudits évangéliques au sujet de ces visions prophétiques. La plus grande majorité (...)
d'entre eux harmonisent le retour mentionné en 1 Thessaloniciens avec celui mentionné en
Matthieu 4, mais la majorité du public l'ignore. Si ne serait-ce qu'une minorité d'entre eux (...)
rendaient publiques leurs positions, le dispensationnalisme « prétribulationnel » recevrait un coup
fatal.
3
Il est des théologiens appartenant à diverses dénominations qui déclarent que la mention de
cette dernière trompette ne fait pas référence aux sept trompettes de l'Apocalypse. Aussi
incroyable que cela puisse paraître, ils ont pour théorie que les sept trompettes de l'Apocalypse
sont des trompettes « à part », des trompettes de jugement dont il n'est pas question dans 1
Corinthiens 15:52. Il n'existe absolument aucun passage pour étayer cette thèse, qui va à
l'encontre de ce que déclare le plus simplement la Bible : le fait que nous serons emmenés avec
le Seigneur lorsque sonnera la dernière trompette !

Quel verset formidable ! S’il est un passage central de l’Ecriture quant à la chronologie du
Retour du Seigneur, c’est bien ce passage-là. Comme il est vrai de toutes les autres créations de
l’Ere présente, il semblerait bien que le temps lui aussi doive cesser4 C’est d’une grande
importance, sachant que de comprendre que le temps va trouver un terme ne peut qu’influer sur
notre compréhension doctrinale de la fin des temps2.
« Comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes ». De quels prophètes le
Seigneur parle-t-il ? Aucun n’est exclu de cette formulation, et ce sont donc tous les prophètes de
la Bible, Ancien et Nouveau Testament confondus, qui sont regroupés dans cette formule. Toutes
les prophéties trouveront leur accomplissement lorsque ce coup de trompette retentira. Bien sûr,
cela ne s’applique pas aux quelques versets prophétiques relatifs au Royaume éternel de Dieu.
Ce Royaume, hors du temps, continuera d’exister à jamais.
Jetons un coup d’œil au verset où résonne le dernier coup de trompette. La Septième
trompette résonne au beau milieu de l’Apocalypse, après qu’il a été fait mention des Sept
Eglises, des Sept Sceaux, des six autres trompettes et des Deux Témoins :
Apocalypse 11:15 Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix
qui disaient : Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera
aux siècles des siècles.
La Septième Trompette résonne et le Seigneur règne à tout jamais. Dès ce moment et
pour toujours ! Après ce coup de trompette, il n’y aura pas de temps pour une tribulation ni pour
un millénium. Nous entrerons directement dans le Royaume éternel de Dieu lorsque cette
septième trompette retentira. En dépit de nos doctrines contraires, telle est l’image chronologique
dépeinte par la Bible.
Figure N°21

La Septième Trompette
Apocalypse 10:6-7 et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et
les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, 7 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.

4

La traduction correcte du mot grec χρονοσ (chronos) est « temps », et c’est ainsi qu’il est rendu
dans la Version Segond. La traduction moderne de « temps » par « délai » dans certaines
versions n’est pas valable. Le grec a plusieurs termes qui signifient « délai », y compris χρονιζο,
qui vient de la même racine. Si le Seigneur voulait que nous comprenions « délai » au lieu de
« temps », force est de constater qu’Il a employé le mauvais terme. Bien que « chronos »
apparaisse 53 fois dans la Bible, les traducteurs modernes n’ont pris la liberté de le rendre par
« délai » qu’en Apocalypse 10:6. La Concordance Strong définit χρονοσ (référence G5550)
comme signifiant temps, date, longtemps, instant, et ne voulant dire délai que par implication.
2
Si le temps n’existe plus après que la Septième Trompette a sonné, il ne reste plus de temps
pour qu’une autre trompette sonne, si bien que notre propre trompette ne saurait sonner après
celle-ci. Deuxièmement, notre trompette ne peut pas sonner après la Septième non plus ou notre
trompette ne serait pas la dernière. Il en résulte donc que la Septième Trompette de l’Apocalypse
est notre ultime trompette. C’est la trompette même au son de laquelle nous, l’Eglise, serons
enlevés pour être avec le Seigneur !
Il convient encore de signaler que la trompette ne sonnera pas sur une période de plusieurs
années. La proposition « quand il sonnerait de la trompette » nous le dit. C’est exactement
lorsque la trompette sonnera qu’il n’y aura plus de temps ! Le temps en tant que phénomène
naturel cessera d’exister, et nous serons dans le Royaume éternel de Dieu. Voilà qui anéantit
l’idée que la trompette puisse résonner tout au long d’une période de sept années de tribulation.

Toutes les prophéties sont accomplies
après cette trompette, y compris
celles contenues dans l'Apocalypse.

Plus de temps
Toutes les prophéties accomplies
Le Mystère de Dieu achevé
Royaume éternel de Dieu

L'Ere chrétienne

Note : le mot grec traduit par « temps » en Apocalypse 10 :6 (version Segond) est chronos (N° Strong G5550,
χρονοσ). Il semble que les traducteurs modernes (comme par exemple celui de la Bible du Semeur) aient choisi de
le rendre par délai pour des raisons plus doctrinales que linguistiques.
Quand la grande tribulation doit-elle donc survenir ? Matthieu 24:21 nous dit qu’il y en
aura une. Or le mot grec rendu par tribulation est thlipsis, aussi traduit par affliction et
trouble/tourment. Thlipsis, utilisé trente-sept fois dans le Nouveau Testament, se rapporte
presque toujours aux souffrances des saints. Voici deux versets bien connus où il est employé :
Jean 16:33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des
tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Romains 12:12 Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez
dans la prière.
2 Thessaloniciens 1:4 Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu, à cause de
votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que
vous avez à supporter.
D’une manière générale, ceux qui ne sont pas sauvés ne traversent pas des périodes de
thlipsis : ils sont destinés à l’orgy ou au thumos, la colère de Dieu1. Ces deux mots grecs sont les
deux mots correspondant au mot français colère. Ainsi donc, nous autres les saints connaîtrons
la tribulation au cours de l’Ere chrétienne, mais nous ne sommes pas destinés à une colère
ultime, mais à un salut éternel2. Les méchants sont destinés au courroux éternel, au jugement du
Grand Trône blanc, et à la Seconde Mort. Quand cette « grande tribulation » surviendra-t-elle
donc ? Jean nous le dit :
Apocalypse 1:9 Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à
la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du
témoignage de Jésus.
La tribulation des saints a commencé du temps de Jean. Que Dieu nous pardonne
d’avoir oublié les terribles souffrances endurées par les saints du passé. Entre deux et vingt
millions de chrétiens ont été tués du temps de l’Empire romain, torturés d’une manière
inconcevable. L’Eglise catholique a mis à mort jusqu’à douze mille croyants supplémentaires au
cours du Moyen Age. Au cours de notre seule génération, les nazis ont assassiné six millions de
Juifs et plusieurs millions de chrétiens. Les musulmans ont aussi massacré plusieurs millions de
nos frères et sœurs. Nous ne lisons plus L’Eglise en Pèlerinage, Le Livre des Martyrs de Fox,
non plus que Le Miroir des Martyrs, si bien que nous avons perdu notre sens de l’Histoire. Nous
avons perdu tout souvenir des souffrances de nos prédécesseurs :
1

Romains 9:22, Eph 5:6, 1 Thessaloniciens 1:10, Apocalypse 16:19.
L’expression utilisée dans 1 Thessaloniciens 5:9 « pas destinés à la colère » est très prisée des
partisans d’une parousie ayant lieu avant la tribulation. Cependant, cette expression ne fait
aucune référence à une période de tribulation, mais au salut éternel des saints. Il nous faut lire ce
verset avec attention si nous voulons comprendre ce qu’il enseigne vraiment.
2

Matthieu 25:29 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a
pas on ôtera même ce qu'il a.
Le Seigneur a permis à l’Adversaire de nous bander les yeux et nous ne voyons plus le
grand tableau spirituel brossé par Dieu. La Grande Tribulation de l’Eglise a commencé avec la
lapidation d’Etienne et s’est poursuivie jusqu’à la fin des Temps des Nations. A la lumière des
Ecritures que nous venons d’examiner, il est clair que tous les « temps » définis par la Bible ont
trouvé leur accomplissement dans la création du nouvel Etat d’Israël. Il s’ensuit que la Grande
Tribulation est probablement une époque qui remonte au début de l’Ere chrétienne et se poursuit
jusqu’à nos jours. De fait, étant donné que les vrais saints ont toujours souffert atrocement depuis
la Croix, la « Grande Tribulation » dont a parlé Jésus pourrait être le nom qu’Il donnait à l’Ere
chrétienne.
NOUVELLES BRÈVES
Radio nationale israélienne Arutz Sheva, 11/12/2001, 13h09
Aaron Ussishkin, 50 ans, officier de sécurité du Moshav Kfar Hess, a été tué par balle par un
terroriste arabe cette nuit. On l’avait alerté de la présence d’un individu suspect à l’entrée de la
communauté, située à l’intérieur des frontières israéliennes d’avant 1967, à six kilomètres
environ au nord-est de Kalkilye et six kilomètres au nord-est de Ranaana. Ussishkin a couru
vers l’endroit où se trouvait cet homme arabe et n’a eu le temps que de lui demander ce qu’il
faisait là avant que l’homme ne l’abatte. Deux autres israéliens ont été blessés lors de l’attaque
et le meurtrier est parvenu à s’échapper.

Heure, Jour, Mois
et Année
Chapitre 17
Il y a un temps pour tout,
un temps pour naître, et un temps pour mourir ;
un temps pour tuer, et un temps pour guérir ;
Ecclésiaste 3:1-7 [extraits]
Il y a sept trompettes dans l’Apocalypse et quatre anges différents qui apparaissent entre
la sixième et la septième. Ces anges peuvent dores et déjà être identifiés. Trois de ces anges ont
déjà été envoyés et leur message a été délivré entre 688 et 1967 !
Apocalypse 9:13-16 Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des
quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la
trompette : Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre
anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent
le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades :
j'en entendis le nombre.
L’Euphrate, le grand fleuve, coule au Moyen-Orient et c’est là le repaire du LéopardOurs-Lion. A partir d’autres passages des Ecritures, il est possible de reconnaître le monde
islamique dans le L.O.L. ! Ces quatre anges doivent donc être envoyés depuis les Etats
islamiques.
Cela ne nous donne pas beaucoup de renseignements : n’y a-t-il pas d’autres passages
qui nous renseignent sur ces anges ? La réponse à cette question est qu’il nous faut chercher
entre le moment où cette prophétie est donnée et celui où le Seigneur établit son royaume
éternel (Apocalypse 11:15). Ces quatre anges apparaissent après qu’a retenti la Sixième
Trompette, mais avant que la dernière ne résonne (Apocalypse 11:15), et puisque nous entrerons
directement dans le Royaume de Dieu lorsque résonnera la Septième Trompette…
Le seul endroit où glaner des informations sur ces anges doit être entre Apocalypse 9:14 et
Apocalypse 11:14 !
Or l’on ne voit pas apparaître quatre anges entre ces deux versets, mais il y a un indice
supplémentaire dont il faut tenir compte : le TEMPS ! Ces quatre anges ou messagers ont été
préparés pour quatre périodes différentes : une Heure, un Jour, un Mois et une Année. Devinez
quoi ? L’heure, le jour et le mois apparaissent bien chacun ; ils sont tous contenus dans le récit
relatif aux Deux Témoins :
MOIS : Apocalypse 11:2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le
mesure pas ; car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte
pendant quarante-deux mois.

JOUR : Apocalypse 11:3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de
sacs, pendant mille deux cent soixante jours.
HEURE : Apocalypse 11:13 A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la
dixième partie de la ville, tomba ; sept mille hommes furent tués dans ce tremblement
de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel.
Ce qui précède n’est pas une coïncidence. Les anges du « mois » et du « jour »
représentent les ravages exercés sur la Terre sainte par l’Islam de 688 à 1967. A partir du
contexte, il apparaît comme évident que l’ange ultime correspondant à l’« heure » doit encore
venir, mais où est l’ange correspondant à l’« année » ?
‘Ενιαυτοσ (eniautos, n° Strong G2094), mot habituellement rendu par « année »,
n’apparaît pas entre Apocalypse 9:14 et Apocalypse 11:14, mais puisque toutes choses doivent
trouver leur accomplissement en Apocalypse 11:15, cette « année » doit se trouver quelque part
entre ces deux versets. Examinons attentivement le passage pour voir s’il n’y a pas d’autres
indications temporelles susceptibles d’être comprises comme des « années ».
Apocalypse 11:8-9 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée,
dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des
hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs cadavres
pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un
sépulcre.
Apocalypse 11:11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux,
et ils se tinrent sur leurs pieds ; et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient.
Le mot grec ημερα traduit par jours est ambigu1. Puisque les 3,5 « jours » des citations
ci-dessus constituent le seul délai dans le passage qui puisse être traduit par « années », il se
pourrait que la traduction correcte soit ce mot. Explorons cette possibilité :
Apocalypse 11:8-9 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée,
dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des
hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs cadavres
pendant trois ANS et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un
sépulcre.
Apocalypse 11:11 Après les trois ANS et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux,
et ils se tinrent sur leurs pieds ; et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient.
Nous nous situons dans l’Ere néo-testamentaire, aussi employons-nous le calendrier
romain. Si donc ANNÉE est la bonne traduction, et que nous utilisions le principe selon lequel
« un jour = un an », voici où cela nous mène :
3,5 x 365,24 = 1278,34 années
1967 (libération de Jérusalem) – 1278,34 = 688
Le Dôme du Rocher de nouveau !
Les 3,5 jours d’Apocalypse 11:9-11 semblent donc être une répétition de la prophétie
relative à la domination musulmane sur Jérusalem et sur le Mont du Temple. Si c’est là la bonne

1

Le mot grec ημερα (hemera, référence Strong G2250) rencontré dans les versets 9 et 11 est un
terme ambigu pouvant être traduit par jour, moment, temps et année, la bonne traduction étant
affaire de contexte. En Apocalypse 11:9 et 11:11, il n’y a pas d’indication contextuelle pour nous
aider à déterminer quelle traduction est la bonne, aussi les traducteurs ont-ils choisi de prendre
ce terme dans son sens le plus courant. Toutefois années est le terme employé pour rendre
hemera par Louis Segond dans sa traduction de Luc 2:36.

interprétation, voici comment ce passage pourrait être interprété. Pour faire simple, les
commentaires sont insérés en italiques dans le corps du texte :
Apocalypse 11:8-15 [extraits] Et leurs cadavres [les églises vides] seront sur la place de la
grande ville [Jérusalem], qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même
où leur Seigneur a été crucifié. Les hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les
nations [les musulmans dans les pays avoisinants], verront leurs cadavres pendant trois jours
et demi [principe selon lequel « un jour = un an », soit de 688 à 1967], et ils ne permettront pas
que leurs cadavres [les églises vides] soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux les
habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les
uns aux autres, parce que ces deux prophètes [les chrétiens et les Juifs] ont tourmenté les
habitants de la terre [la prédication est une source de tourment pour ceux qui sont perdus s’ils
ne se repentent pas] après les trois jours et demi [après 1967, le peuple de Dieu s’en est
retourné aux églises et aux synagogues de Jérusalem], un esprit de vie, venant de Dieu, entra
en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds ; et une grande crainte s'empara de ceux qui les
voyaient [les Palestiniens et les musulmans]. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait :
Montez ici ! [les saints, Juifs comme Gentils, sont enlevés pour être avec le Seigneur. Cet
événement doit se réaliser à l’avenir. Comparer avec Apocalypse 4:1]. Et ils montèrent au ciel
dans la nuée ; et leurs ennemis les virent (…) et les autres furent effrayés et donnèrent gloire
au Dieu du ciel. Le septième ange sonna de la trompette [la septième trompette]. Et il y eut
dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à
son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles.
Les interprétations ci-dessus sont en accord avec la Bible comme avec l’Histoire. Jetons
à présent un nouveau coup d’œil à la sixième trompette (le deuxième grand malheur) :
Apocalypse 9:13-15 Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des
quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la
trompette : Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre
anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils
tuassent le tiers des hommes.
Ces quatre anges ont été relâchés tandis que sonnait la Sixième Trompette ! En partant
de la prophétie relative aux Deux Témoins, nous voyons que trois de ces anges ont été relâchés
entre 688 et 1967. En tenant compte du fait qu’« ange » signifie en fait « messager », regardez
ce que ces messagers peuvent dores et déjà nous montrer :
1.

Pendant 42 mois les Gentils devaient régner sur Jérusalem
Un premier messager venant du Moyen-Orient !

2.

Pendant 1260 jours les Deux Témoins devaient être chassés de la Terre sainte :
Un second messager venu du Moyen-Orient !

3.

Pendant 3,5 hemera (Années) le Seigneur permit aux musulmans de dominer sur Jérusalem
Un troisième messager venu du Moyen-Orient !

4.

L’Heure de l’épreuve, Armaguédon
Un quatrième messager venu du Moyen-Orient !

Ces anges sont des messagers envoyés à l’Eglise, et le message de trois d’entre eux
nous a déjà été délivré, avec férocité, par les épées sanglantes du fondamentalisme islamique.
Cependant, l’Occident a-t-il bien reçu et entendu les messagers de Dieu venus du Moyen-Orient
et leurs coups de trompette au fil des siècles ? Il semblerait que non, et il apparaît que le
Quatrième Messager du Moyen-Orient, l’« heure de l’épreuve », soit sur le point de commencer.
Il n’y a qu’une poignée de gens qui semblent s’en apercevoir, mais cette bataille devra être elle
aussi livrée contre l’Islam par Israël et par ceux qui ont encore des oreilles pour entendre.
Ce qui précède est à des milliers d’années-lumière des superstitions prophétiques de
l’Eglise d’aujourd’hui, mais il en est peu qui remettent en question nos traditions relatives à la fin
des temps. Si Dieu n’était pas aux commandes, je serais désespéré. A moins que les chefs de

l’Eglise se mettent à faire leurs devoirs au lieu de se fier à leurs commentaires bibliques
poussiéreux, j’ai bien peur que la majeure partie de celle-ci doive demeurer dans des ténèbres
spirituelles qui déclencheront l’holocauste ultime. Pourtant, comme le Seigneur l’a dit au travers
de ses prophètes :
Esaïe 5:13 C'est pourquoi mon peuple sera emmené captif, faute de connaissance ; sa
noblesse mourra de faim (de nourritures spirituelles), Et son peuple languira de soif
(spirituelle)1.
Osée 4:6 Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance.
UNE DERNIÈRE PAROLE
A l’intérieur du Dôme du Rocher se trouve une grande inscription en arabe qui dit : « Loin
de la gloire de Dieu qu’il ait eu un fils ». C’est cet enseignement et beaucoup d’autres semblables
qui ont éloigné un cinquième de l’humanité de son Sauveur :
« Les chrétiens disent : Jésus1 est le fils de Dieu. Telles sont les paroles de leurs bouches ;
elles ressemblent à celles des infidèles d’autrefois. Que Dieu leur fasse la guerre !» (Sourate At
Taubah, 30).
Mahomet était-il donc le faux prophète d’Apocalypse 16 :13 ? Bien entendu. Il ne s’agit
pas là d’un petit « affrontement de cultures » quant aux paroles d’un personnage mineur de
l’Histoire du monde. Ce dont il s’agit, c’est de Dieu et de Sa Parole d’un côté, et de Satan et de
ses mensonges de l’autre, et les uns et les autres sont engagés dans une guerre qui a
commencé au jardin d’Eden. Les déclarations de Mahomet vont droit à l’opposé de ce que le
Dieu des Cieux dit dans la Bible :
Jean 3:36 & 16 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra
point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. / Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.
En dépit de toutes les affirmations allant en sens contraire, au cours de notre Ere
chrétienne, toute autorité a été remise aux mains de Jésus-Christ !
Philippiens 2:8-11 il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à
la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom
qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux,
sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la
gloire de Dieu le Père.
L’Islam s’oppose directement à ces vérités bibliques. Comprendre que le Léopard-OursLion n’est autre que les nations du Moyen-Orient conduit irrévocablement à la conclusion que
l’Islam et les fondamentalistes musulmans sont les ennemis ultimes du Dieu Tout-Puissant. Les
prophéties axées sur le principe selon lequel « un jour = un an » démontrent également que nous
vivons actuellement la dernière génération de l’Ere chrétienne. Dieu connaissait l’avenir de
l’Islam et de la Terre sainte, à l’année près, et Il nous en a avertis près de six cents ans avant la
naissance de Mahomet.
Il n’y a dans le Coran rien de semblable à ces prophéties. La restitution de la Terre sainte
et de Jérusalem à la domination juive était un fait qu’Allah ne pouvait prédire. Il s’agit là d’un
accomplissement de la prophétie biblique, non de la prophétie coranique. La comparaison
pourrait être comique si elle n’était pas tragique. Beaucoup se tiendront devant le grand trône
blanc pétrifiés d’horreur lorsque leur rejet de la vérité apparaîtra à la lumière divine et qu’ils ne
seront pas en mesure d’y échapper. « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du
Dieu vivant » (Hébreux 10:31).
1

Version citée : Version d’Osterval révisée.
Curieusement, la version Kasimirski du Coran dit « Moïse » là où les versions anglaises disent
« Jésus ». L’erreur apparente a été rétablie ici (NdT).
1

Il est une pensée qu’il nous faut répéter : il existe 1,4 milliards de musulmans dans le
monde. Selon les estimations actuelles, entre 10 à 15% de tous les musulmans sont des
fondamentalistes extrémistes. En d’autres termes, au moment de rédiger ces lignes, il existe 140
à 190 millions d’individus qui prennent une part active dans le mouvement sectaire le plus
dangereux qui soit et ce nombre s’accroît rapidement, particulièrement au sein de la jeunesse.
Voici là où il nous faut en venir : il y a aujourd’hui aux Etats-Unis entre trois et six millions
de musulmans. Si les statistiques selon lesquelles 10 à 15% d’entre les musulmans sont des
extrémistes fondamentalistes valent pour les Etats-Unis, entre 300 000 et 750 000 Etasuniens
musulmans pourraient être des terroristes soutenant les fondamentalistes islamiques. Y a-t-il des
terroristes dans les mosquées des Etats-Unis ? La réponse est évidente. Si nous ne les
éradiquons pas, notre nation ne sera plus jamais à l’abri de la menace du terrorisme islamique. Il
en va de même pour les pays d’Europe où l’Islam progresse énormément.
C’est la première fois depuis la guerre de 1812 que des soldats ennemis ont été admis
sur le territoire des Etats-Unis. Néanmoins, la rhétorique gauchisante et le politiquement correct
étant ce qu’ils sont, nous ignorerons l’avertissement de Dieu concernant ceux qui ont rejeté Son
Fils. Bien au contraire, nous avancerons joyeusement vers un Armaguédon que nous aurons
provoqué nous-mêmes.

