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Au fil des années, les chrétiens ont toujours
affirmé que « du ciel il reviendra pour juger
les vivants et les morts ».
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Cependant, près de deux mille ans se sont
écoulés depuis son ascension… et jusqu’à
présent, nous attendons son retour.

✓

Y-a-t-il des signes ou des indices de la proximité de
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Introduction
« Et il leur dit une comparaison : “Voyez le figuier, et
tous les arbres. Dès qu’ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l’été est
proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche.” »
(Luc 21.29-31, LSG)

I

l a soixante-dix ans, les cheveux et la barbe blanchis par
l’âge, le visage paisible et la marche mesurée. L’homme
paraît être un grand-père affectueux, portant un cadeau
à ses petits enfants. C’est du moins ce que l’on penserait,
le voyant parcourir les rues de la ville, vêtu d’un costume
sombre, ayant un attaché-case en cuir noir à la main droite.
La vérité est toute différente. Le septuagénaire en réalité n’a aucun cadeau en main. Son attaché-case cache une
nouvelle qui a l’effet d’une bombe.
7
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JÉSUS REVIENT, QUAND ? COMMENT ?
Une nouvelle qui ébranlera l’opinion publique mondiale et provoquera des réactions les plus controversées. En
faisant le tour du monde, cette nouvelle fera dire à plus
d’un que ce vieil homme est fou. D’autres penseront que
l’homme à la valise noire ne cherche que la célébrité. En fin
de compte, les hommes publics ont toujours besoin de se
mettre en évidence. C’est des nouvelles qu’ils tirent leur
popularité ; c’est à travers les médias que les politiciens se
font connaître. Et Ernie Chambers, sénateur indépendant
de l’État du Nebraska, aux États-Unis, est un politicien
d’expérience, irrévérencieux et polémique.
Le 14 septembre 2007, à 10h30 du matin, le sénateur
Chambers entra à la Cour du comté de Douglas, regarda
de tous les côtés, comme un enfant nécessiteux, désirant attirer l’attention de tous, et fit exploser la nouvelle : « J’intente un procès contre Dieu, exigeant qu’il cesse de provoquer tant de terreur dans le monde. »
Et alors, l’avocat noir américain, qui n’avait jamais auparavant pratiqué sa profession, accusa Dieu d’être la
cause « de toutes les inondations, des tremblements de
terre, des ouragans, des épidémies, des pestilences, des actions terroristes, des famines, des guerres génocides » et de
tant d’autres catastrophes mondiales qui terrorisent l’humanité1.
Le procès que Chambers initia contre Dieu, aussi invraisemblable qu’il soit, démontre deux choses. La première : l’irrévérence de l’homme moderne, typiquement incrédule, contre Dieu. La deuxième : la préoccupation de
l’être humain pour la terrifiante réalité de notre temps.
Quelque chose d’étrange se passe sur notre planète, et seul
celui qui ne veut pas voir, ne voit rien.
8
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Introduction
L’avalanche de plus en plus fréquente de catastrophes
naturelles n’est pas normale. En une fraction de seconde,
des villes entières disparaissent de la carte, et des milliers de
vies sont fauchées. Selon un rapport de l’IPCC [Panel intergouvernemental sur les changements climatiques], institut lié aux Nations Unies, le réchauffement global, s’il doit
continuer au rythme actuel, pourrait d’ici l’année 2050, exterminer jusqu’à 25 % de toutes les espèces de plantes et
d’animaux de la terre.
Ce même rapport assure que si toute la glace de la zone
antarctique fond, le niveau des mers augmenterait d’approximativement soixante mètres2. Terrifiant, si on tient
compte du fait qu’une simple augmentation de six mètres
submergerait Londres, New York et toutes les villes costales.
L’être humain ne peut arrêter de s’inquiéter face à de
telles informations. L’action juridique du sénateur peut paraître ridicule considérant son destinataire, mais elle est cohérente quant à sa préoccupation.
Les prévisions de phénomènes atmosphériques qui
menacent la sécurité de la planète sont de jour en jour plus
terrifiantes et plus pessimistes. Quelque chose semble être
sorti de son axe, et ce n’est pas de l’alarmisme. Quelque
chose, hors du contrôle de l’homme est sur le point d’arriver. Autrement, comment expliquer tant de catastrophes
naturelles, tant de douleur et tant de désespoir ? Enfin, que
penser face à de constantes inondations, tous ces tremblements de terre, les incendies, les éruptions volcaniques
après des années d’inactivité, tant d’ouragans ? Mêlant du
sang aux larmes, l’être humain voit se peindre devant ses
yeux un tableau de terreur, de désolation et de mort.
9

JESUS REVIENT QUAND COMMENT_Layout 1 9/6/13 12:22 PM Page 10

JÉSUS REVIENT, QUAND ? COMMENT ?
D’un autre côté, il n’est pas non plus normal que l’être
humain souffre de tant de confusion existentielle. Il est désorienté et commet des absurdités. Comment expliquer que
des personnes puissent sans pitié détruire des vies et briser des rêves ? Pourquoi l’homme, la plus intelligente de
toutes les créatures, est-il capable de réaliser des barbaries
telles que attacher un enfant de cinq ans à peine à un véhicule et le trainer jusqu’à ce qu’il en meure ? Ou encore
séquestrer des créatures innocentes pour leur infliger des
sévices sexuels humiliants, puis vendre leurs photos au
monde pervers de la pornographie ? Que cache encore
l’homme moderne dans l’enchevêtrement de sa pensée ?
Pourquoi est-il parfois tendre et solidaire, et d’autres fois
sauvage et cruel ?
Lorsqu’un jeune universitaire, à la fleur de l’âge, tire
sans discrimination sur ses compagnons, en tue plusieurs,
puis se suicide, il est temps de prendre au sérieux le temps
dans lequel nous vivons. Quelque chose ne fonctionne
pas bien dans les profondeurs du cœur humain. Le train de
la vie est sorti de ses rails et dévale la pente, sans contrôle
et à une vitesse dangereusement vertigineuse. C’est une
réalité indéniable et douloureusement absurde.
Qu’est-ce qui pousse la jeunesse à faire circuler des milliards de dollars provenant de l’usage de drogues, et financer avec cet argent, des centaines d’autres commerces du
bas-monde du crime ? Qu’est-ce que l’homme cherche de
manière si effrénée sans arriver à le trouver ? Pourquoi s’autodétruit-il ?
Ce livre essaie d’expliquer ce qui se passe derrière les
rideaux. Toutes les actions incohérentes de l’être humain
ont une explication. À première vue, elles ne sont pas vi10
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Introduction
sibles, mais elles ont leur raison d’être. La perte de contrôle
d’une nature devenue folle, les actions perverses de
l’homme lui-même, les guerres déstabilisantes et insensées,
la faim, etc., c’est tout ce qu’on voit sur la scène visible du
monde. Mais, derrière le rideau, quelque chose s’approche,
inexorable, silencieux et à pas fermes. Le spectateur simple
ne le sait pas ; et pourtant, un livre l’avait signalé il y a de
cela plusieurs siècles.
Jésus avait dit : « Du figuier de la parabole, apprenez la
leçon : Quand ses branches seront tendres, et quand les
feuilles seront apparues, vous savez que l’été est proche.
De même, vous aussi quand vous verrez toutes ces choses
arriver, sachez qu’il est proche, à la porte3. »
Qu’est-ce qui « est proche » ? À quoi se référait Jésus
quand il prononça ces paroles ? La réponse à ces questions peut changer le cours de l’histoire, de votre histoire,
de vos luttes, de vos drames, de vos tragédies, de l’histoire
et de la destinée de vos êtres chers, et finalement, celle d’un
conflit millénaire, étrange et transcendantal. Lisez ce livre
et vous le découvrirez.

RÉFÉRENCES
1. USA Today, 14 septembre 2007.
2. Climate Change 1995: The Science of Climate Change. Contribution of
Working Group I to the Second Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change [Le changement climatique 1995 : La science
de l’évolution du climat. La contribution du groupe de travail n° 1 au
deuxième rapport d’évaluation du groupe d’expert
intergouvernemental sur l’évolution du climat], Cambridge
University Press, 1996.
3. Voir Matthieu 24.32,33.
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Chapitre 1

« Quels seront les signes
de ton avènement ? »
«Il s’assit sur le mont des Oliviers. Et les disciples vinrent
en privé lui dire : Dis-nous quand cela arrivera-t-il et
quel sera le signe de ton avènement et de la fin du
monde ? » (Matthieu 24.3)

L

e moment suprême approche. L’heure cruciale où
l’amour embrassera la douleur, le moment du sacrifice
suprême, de l’abandon total et sans réserve de soi. Le
Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Créateur de l’univers et Maître absolu des cieux et de la terre, s’abaissera au
plus bas de l’humiliation. Il sera cloué comme un paria sur
une croix réservée aux pires des délinquants, payant ainsi
de son sang le prix de la rédemption de l’humanité. Il rachètera l’homme du pouvoir de la mort, pour le ramener
à la dimension de la vie.
Le compte à rebours de la miséricorde a commencé. Une
dense nuée de tristesse et de douleur s’est appesantie comme
un présage de mort sur les disciples qui ne le perçoivent
pas. Ils sont peut-être trop humains pour comprendre les
choses de l’Esprit. Le Maître, de son côté, est pleinement
13
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conscient de la solennité du moment. Dans quelques heures,
l’angoisse et la solitude s’empareront d’eux et il ne veut pas
qu’ils souffrent. Il les aime d’un amour incompréhensible
et infini, et il continuera à les aimer jusqu’à la mort.
Le récit biblique dit : « Comme Jésus s’en allait, au sortir du temple, ses disciples s’approchèrent pour lui en
faire remarquer les constructions1. » Marc rapporte qu’un
de ses disciples lui a alors dit : « Maître, regarde, quelles
pierres, quelles constructions2 ! » Vous rendez-vous compte ?
Le moment de douleur est là, tout près, l’heure cruciale se
rapproche, la destinée éternelle de l’humanité va se décider dans quelques heures et les disciples ne se préoccupent
que du matériel : le temple.
L’être humain est fasciné par la splendeur des choses
qu’il peut toucher et, indubitablement, le temple est réellement splendide avec ses énormes blocs de marbre, l’or de
ses fins détails intérieurs, ses gigantesques colonnes. Il est
impressionnant, agréable à la vue et au toucher.
Vingt et un siècles se sont écoulés depuis et nous, les
hommes, sommes toujours fascinés par ce qui frappe nos
sens. Il nous est difficile de comprendre ce qui relève de la
dimension spirituelle de la vie. Nous nous rapprochons du
moment glorieux de la planète, mais nous sommes incapables de percevoir l’importance du temps dans lequel nous
vivons. La proximité de l’événement glorieux des siècles
semble s’estomper dans la pénombre de notre humanité.
Nous ne la percevons pas puisque toute notre attention est
fixée sur les choses que nous pouvons contempler avec les
yeux : guerres, violence, tremblements de terre, ouragans,
réchauffement climatique, calamités sociales, injustices et
rien d’autre ! Nous ignorons l’essence de ce qui se passe.
14
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1. « Quels seront les signes de ton avènement ? »
Nous cherchons des solutions passagères et humaines aux
ténèbres qui enveloppent la planète, ignorant que, dans
quelques heures, se lèvera le soleil d’un jour éternel.
La réponse que Jésus donne alors à ses disciples les
laisse perplexes : « En vérité je vous le dis, il ne restera pas
ici pierre sur pierre qui ne soit renversée3. » Le Maître parle
de destruction. Pour édifier les valeurs de l’esprit, la destruction des valeurs de la chair est nécessaire. Le début du
règne de la vie requiert la fin de l’empire de la mort.
Les disciples ressentent l’impact des paroles de leur
Maître et se mettent alors à réfléchir. Si ce temple fabuleux
doit être détruit, ce ne peut être que lors de la seconde venue du Christ et de la destruction du monde. Cette pensée
les frappe d’une douleur inexplicable qu’ils ressentent
dans leur âme, dans le cœur, dans leur être intérieur, là où
l’on souffre des blessures qui ne peuvent se voir. Toutes
leurs espérances sont liées à la gloire et à la splendeur de
ce temple. Ils rêvent d’être libérés du joug romain. Ils ont
attendu le Messie pendant des générations. Comment
donc Jésus peut-il maintenant leur dire que ce temple sera
détruit ?
Le chemin de Jérusalem au Mont des Oliviers a une saveur d’échec. Ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Ils
l’ont accepté comme le Seigneur de la vie, mais voilà que,
maintenant, Jésus leur parle de mort et de destruction. Et,
malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent pas à comprendre
ce point.
En cette soirée lugubre, Jésus passe avec ses disciples
de l’autre côté du torrent de Cédron. C’est une procession
silencieuse et triste. Les disciples sont particulièrement

15

JESUS REVIENT QUAND COMMENT_Layout 1 9/6/13 12:22 PM Page 16

JÉSUS REVIENT, QUAND ? COMMENT ?
troublés par ce que le Seigneur leur a dit, mais ils n’ont
même pas envie de lui poser de question en chemin.
Des rives du Cédron, ils se rendent sur le Mont des Oliviers, toujours tristes et préoccupés. Peu de temps après leur
arrivée sur les lieux, ils reviennent sur le sujet de la destruction du temple, ouvrent leur cœur à Jésus et lui laissent
alors voir leur curiosité : « Dis-nous quand cela arrivera-til et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du
monde4 ? »
Alors, le Seigneur Jésus leur présente un tableau de la
situation mondiale qui précèdera son retour sur la terre. Il
leur parle de guerres, de bruits de guerres, de tremblements de terre, de faux christs, de persécution, de famines
et de toutes sortes de calamités.
Les paroles de Jésus leur sont adressées en privé. Ils seront témoins de la furie romaine qui détruira le temple. Certains des signes que Matthieu rapporte au chapitre 24 de
son évangile se réfèrent à ce qui arriverait avant la destruction du temple. D’autres, pourtant, y compris les premiers,
annoncent aussi ce qui arrivera avant la fin du monde.
L’humanité doit, de toute urgence, connaître le message
écrit entre les lignes des événements terrifiants de notre
époque. Rien n’arrive au hasard. Tout a été écrit et annoncé
dans les Saintes Écritures. Les signes du retour du Christ,
présentés dans la Bible, décrivent fidèlement tout ce qui se
passe de nos jours : un portrait du monde actuel et de ses
luttes constantes contre les déviations de l’humanité ellemême et contre la furie d’une nature qui ne supporte plus
les abus de l’homme. Telle un cheval sauvage, elle se rebelle quand on tente de lui retirer ses horizons infinis pour
le forcer à vivre en captivité.
16
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1. « Quels seront les signes de ton avènement ? »
La suite de ce texte est un constat des événements qui
sont en train de se dérouler. À mesure que le temps passe
et que la fin s’approche, ils iront en s’amplifiant. Ce message revêt le sceau de l’urgence des dangers du moment.
Mais, c’est aussi un message porteur d’espérance : l’espérance d’un jour nouveau dans un monde nouveau.
En observant ce qui se passe autour de nous, nous
percevons que la nuit s’est déjà abattue sur notre planète,
une nuit extrêmement obscure ! Les ténèbres environnantes
nous effraient. Cependant, elles sont la preuve que le Roi
est à la porte. Il n’y a rien à craindre car, après la nuit, le
jour se lève toujours. Plus l’obscurité est dense, plus le jour
naissant est proche.
Je sais par expérience à quel point l’espérance est précieuse. Et, une nuit où je m’étais égaré dans la jungle, j’en
ai eu grand besoin. Je m’y suis accroché comme à une
bouée de sauvetage sur une mer démontée. J’avais marché
toute la journée et n’avais plus de forces. L’homme indien
qui m’accompagnait a jugé judicieux de dormir au bord
d’une rivière.
— Demain est un nouveau jour et vous serez en meilleure forme, m’a-t-il dit. Pourquoi continuer à marcher
dans l’obscurité ?
Nous nous sommes arrêtés, plongés dans l’obscurité de
la nuit, avec ses bruits si particuliers. Je sentais cette obscurité dans mes yeux, dans l’air que je respirais, frôlant ma
peau, essayant de m’intimider. Il y a dans la vie des nuits
si denses, si obscures et si tristes... Des nuits de l’âme, des
nuits de la jungle, des nuits qui semblent éternelles !
Les bruits de la nuit me dérangeaient, l’intensité de
l’obscurité me perturbait. Pendant longtemps, j’ai observé
17
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la nuit. Elle me semblait effrayante mais aussi, souveraine
et maîtresse de la situation. Il devait être 5h00 du matin
quand j’ai demandé à mon guide :
— On dirait que la nuit est plus obscure. Est-ce un réalité où une simple impression ?
— Ce n’est pas une impression, la nuit, en effet, est devenue plus obscure. Mais ne vous en faites pas. Cela signifie que, d’un moment à l’autre, le soleil va se lever.
Dix minutes plus tard, le soleil s’est effectivement levé.
J’ai pu voir ses rayons dorés me sourire de loin. J’ai pu à
nouveau jouir de sa lumière, de sa splendeur, de sa vie.
J’étais sauvé, un nouveau jour s’était levé.
La nuit de ce monde se fait de plus en plus dense. Un
cortège de douleur, de tristesse et de mort nous environne,
composé d’injustice, de misère et de faim. Parfois, tout
semble perdu. Mais ce n’est pas vrai ! La nuit de ce monde
va très bientôt s’achever. Le soleil d’un jour nouveau apparaît déjà à l’horizon. Le Seigneur Jésus vient nous chercher.
— Venez à moi, vous dit-il avec tendresse. Confiezvous en moi pour traverser les dernières heures d’obscurité qui sont encore devant vous !
Que ferez-vous ? Accepterez-vous son invitation ?

RÉFÉRENCES
1. Matthieu 24.1.
2. Marc 13.1.
3. Matthieu 24.2.
4. Matthieu 24.3.
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Chapitre 2

« Des guerres
et des bruits de guerres »
« Quand vous entendrez parler de guerres et de bruits
de guerre, ne vous alarmez pas, car cela doit arriver.
Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un
royaume [...]. Ce sera le commencement des douleurs » (Marc 13.7,8).

T

errifié, l’enfant regarde l’homme à la cagoule noire.
L’effroi l’envahit devant l’arme pointée contre sa
tempe. Il tremble, n’ayant pas le courage de regarder
la bouteille au liquide jaunâtre que l’homme lui tend de la
main gauche. Alors, désespéré, il se met à pleurer. Que
peut faire un enfant de six ans face à la violence d’une telle
situation ?
— Bois, ou je te tue !
La voix de cet homme très grand et sans visage, est menaçante. Ivan n’a donc pas d’autre choix que de boire sa
propre urine.
Que faire quand on fait face à l’indescriptible ? Les
termes pour qualifier cette scène seraient « ignominie »,
19
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« opprobre », ou encore « misère ». J’ignore s’il existe trop,
ou pas assez de mots pour qualifier ce qui s’est passé ce jourlà, au plus profond de l’âme humaine. Il vaut mieux prétendre que ce n’était pas réel. Peut-être devrions-nous nous
dire que c’était des humains comme nous et que nous devrions
accepter l’idée qu’ils étaient devenus des animaux.
C’était un mercredi 1er septembre. L’énorme horloge sur
le mur de l’édifice central de l’école primaire indiquait 9h40
du matin, un matin typique de fin d’été. À l’extérieur rayonnaient le soleil et la gaieté. À l’intérieur de l’école, élèves,
professeurs et parents se préparaient à donner le coup d’envoi d’un programme de célébration appelé : « Journée du
savoir ».
Soudain, ont éclaté des coups d’armes à feu et des voix
tonnant des ordres, des jurons, des menaces et des coups
assenés à droite et à gauche. En une fraction de seconde,
trente-deux hommes et femmes armés jusqu’aux dents, les
visages recouverts de cagoules noires et les yeux enflammés de haine ont investi l’école et, peu après, tenaient en
leur pouvoir 1 300 otages1.
Les envahisseurs ont placé les otages au gymnase de
l’école et ont dispersé une énorme quantité d’explosifs
pour se protéger en cas d’attaque surprise. Les forces spéciales de sécurité de l’armée ont encerclé l’école, préparés
à intervenir à la première négligence des terroristes. Alors
ont débuté trois jours d’horreur que les otages n’oublieront
jamais et dont, pendant longtemps, l’humanité se souviendra comme d’une plaie restée béante. Ainsi est la
guerre ! Jésus l’avait déjà prédit : « Vous entendrez parler de
guerres et de bruits de guerres2. » Ce serait l’un des signes
annonçant son retour sur la terre.
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Au début, les envahisseurs n’ont exprimé aucune exigence, mais ont tout simplement refusé de donner à manger
et à boire aux élèves. Ils ont menacé d’en tuer vingt chaque
fois qu’un membre de leur commando serait blessé par les
forces de sécurité. On pouvait percevoir de l’amertume et de
la rancœur dans les propos du chef du groupe des envahisseurs. Plus tard, certains des étudiants ont rapporté que les
terroristes les avaient forcés à boire leurs propres urines.
Le vendredi 3 septembre, sévissait une chaleur infernale. Les enfants suffoquaient à l’intérieur du gymnase.
Nul ne prévoyait que, tout juste quatre-vingt trois jours
après, une autre tragédie aux dimensions aussi catastrophiques, allait ébranler le monde : le tsunami meurtrier qui
allait rayer des villes entières de la carte du monde et emporter plus de 200 000 vies humaines sur son passage.
Dans la ville où ces enfants avaient été séquestrés, tous vivaient dans la plus grande angoisse. Les yeux du monde entier étaient rivés sur cet endroit, dans l’attente du dénouement
incertain de cette attaque contre des enfants sans défense.
Soudain, on a entendu la déflagration d’une bombe
suivie de cris d’angoisse fusant de tous les côtés. Les forces
spéciales ont profité de la panique pour pénétrer dans l’établissement et prendre le contrôle de la situation. Il y avait
dans l’air que l’on respirait une forte odeur de poudre, de
sang et de mort, ainsi qu’un mélange de terreur, de désespoir et de frayeur. C’était la fin du kidnapping, avec un
lourd bilan de 376 morts et de 700 blessés.
Ce qui est décrit ici n’est qu’un grain de sable dans l’intensité du climat mondial de belligérance et d’hostilité.
Partout, à la une de l’actualité, on parle d’effusion de sang
de personnes innocentes et de scènes d’horreur pires que
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celles des films à sensation et, souvent, pour des motifs
d’une banalité inouïe. Le monde vit une culture de guerre
et il ne s’agit pas seulement de conflits entre deux pays.
On s’affronte et s’entretue pratiquement sans raison.
Alors même que je rédige ces lignes, les journaux rapportent
l’agression d’une femme enceinte par trois hommes. Selon
ces derniers, ils étaient pressés et, comme elle ne cédait pas
et leur faisait perdre un temps précieux, ils furent obligés
d’agresser cette femme sans défense.
De telles attitudes se voient partout et tous les jours.
L’homme moderne s’est habitué à vivre dans un climat de
guerre. Une des principales guerres actuelles a déjà coûté
la vie à plusieurs milliers de personnes. Parmi elles, beaucoup d’innocents qui n’avaient rien à voir avec les intérêts
politiques des personnes impliquées. Au début, tout le
monde suivait avec intérêt le développement de ce conflit.
Aujourd’hui, malgré la perte quotidienne de douzaines de
vies, les gens n’y trouvent plus beaucoup d’intérêt et ce
n’est plus qu’une affaire de routine.
Dans ces pays, comme en d’autres endroits du monde,
personne ne sait qui porte une bombe cachée sous ses vêtements. L’ennemi est donc partout, sans visage. La méfiance règne à un point tel que les autorités circulent la
peur au ventre, comme le reste de la population.
Un jour, j’étais dans un avion et mon voisin de siège
m’a dit :
— Depuis la création de l’homme, il y a toujours eu des
conflits sur la terre. Caïn n’a-t-il pas tué son frère Abel sans
raison ? Les nations, n’ont-elles pas toujours été en guerre ?
Comment la situation actuelle peut-elle être un signe du retour du Christ ?
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Il est parfaitement vrai que, depuis l’entrée du péché,
l’homme a toujours vécu dans un climat de guerre, résultat de sa propre guerre intérieure, de ses conflits personnels
et de son éloignement de Dieu. Cependant, jamais dans
l’histoire a-t-on vécu sous autant de tension et de violence
qu’aujourd’hui ! C’est pour ainsi dire la multiplication de
la guerre.
Il y plusieurs décennies, le monde a été ébranlé par
deux guerres gigantesques qui, justement, ont été appelées
Guerres Mondiales. Rien de tel ne s’était vu auparavant,
dans l’histoire de l’humanité. Elles ont été deux guerres dévastatrices. La première a fait dix millions de morts et la seconde, cinquante-cinq millions.
Dans une transmission radiophonique depuis Hiroshima, en 1945, après le lancement de la première bombe
atomique, William Ripley a affirmé : « Je suis debout à
l’endroit où a commencé la fin du monde. » Cependant, ces
guerres ne sont pas des signes de la fin, car Jésus avait dit :
« Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres ;
gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver. Mais ce
ne sera pas encore la fin3. »
Le climat de guerres actuel ne se limite pas à des conflits
internationaux. Ce sont les luttes intestines qui minent aujourd’hui la structure des pays. Les guerres internationales
constituent une exception. Des cinquante-six importants
conflits armés enregistrés durant la dernière décennie, trois
seulement étaient des conflits entre deux pays. Tous les
autres furent des luttes internes. Même quand, pour quatorze d’entre eux, des troupes étrangères ont dû intervenir
en renfort d’une faction ou de l’autre4.
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D’autre part, si la première moitié du siècle dernier a
été dominée par des guerres entre pays riches, la majorité
des conflits internes contemporains ont lieu dans les pays
les plus démunis. Des nations qui luttent désespérément
contre la faim dilapident leurs revenues et gaspillent leur
énergie dans des luttes fratricides5.
Des études réalisées par des experts montrent qu’il
existe une relation entre les conflits armés et la faim dans
le monde. Un problème menant à un autre, une violente
tornade qui n’épargnera personne engloutie la planète.
Les catastrophes naturelles et les guerres d’un côté, de
l’autre, la menace de récession financière qui plongera des
millions de personnes dans la misère et la faim et, au milieu, l’être humain qui ne sait où aller, ni quoi faire. Voilà
le portrait de l’homme du XXIe siècle6.
De nos jours, plusieurs pays souffrent de conflits internes, appelés « guérillas » révolutionnaires. Ces luttes
fratricides déséquilibrent la structure de la vie des citoyens
dont les plus affectés sont les moins coupables. Généralement, ces conflits internes ont lieu dans les zones rurales
où vivent des paysans humbles et vulnérables.
Par la destruction matérielle, le pillage des cultures, des
fermes, des récoltes et des réserves alimentaires des paysans, les guérillas perturbent la production alimentaire et
provoquent la faim. En plus, les constants mouvements révolutionnaires empêchent le travail, découragent les fermiers agriculteurs, interrompent les voies de communication servant au transport des denrées vers le marché.
Les jeunes sont parfois obligés de s’unir aux guérillas.
Ils s’écartent ainsi des secteurs de production, abandonnant
les activités génératrices de revenus. En conséquence, la faim
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augmente et même, parfois très longtemps après, la violence
aussi. Que peut-on donc faire sur une terre où les biens ont
été détruits, les gens assassinés ou blessés, où les populations ont fui pour échapper au danger et où les dommages
causés à l’environnement sont irréparables7 ?
Plus terribles encore sont les mines antipersonnel disséminées à travers des terrains à vocation agricole et qui
tuent, mutilent les habitants, décourageant l’agriculture
pendant des années, voir des décennies.
Pendant un certain temps, après la Seconde Guerre
mondiale, on pensait que le monde allait enfin vivre en
paix. Les dépenses en armement avaient diminué et les nations rêvaient de meilleurs lendemains. Durant ces années,
le budget de guerre a diminué de 37 % et tous croyaient
qu’on était enfin entré dans une ère d’harmonie internationale8.
Ce n’était que pure illusion. La prophétie dit que les
choses iront de mal en pis : « Quand les hommes diront :
Paix et sécurité ! c’est alors que soudainement la ruine fondra sur eux9 » et c’est le cas !
Le rêve a pris fin en 1988, année à partir de laquelle le
commerce mondial des armes a recommencé à croître, de 2 %
en 1999 et de 3 % en 2000. Aujourd’hui, (au moment de publier cet ouvrage) il a atteint le chiffre scandaleux de plusieurs milliards de dollars par an, soit au moins quinze fois
plus que le volume d’aide humanitaire internationale. Le
pire est que la plus forte augmentation se situe dans les régions les moins développées qui, précisément, ont ainsi davantage dépensé en achat d’armes10.
Les nouvelles commandes d’armes ont augmenté de
manière aberrante, ces dernières années. Ironiquement,
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les cinq principaux fournisseurs d’armes sont membres
permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Pouvons-nous donc attendre à ce que la paix règne dans de
telles conditions11 ?
— Je ne vois rien de tel, me disait dernièrement un
jeune universitaire.
Peut-être que, vivant en ville, vous ne le ressentez pas
ainsi, habitué à un autre type de violence dont vous êtes
pleinement conscient. La nuit, vous avez peur de passer
par certains lieux obscurs. Dans votre propre ville, il y a des
quartiers où vous n’avez pas le courage de vous rendre,
même en pleine journée. Cela signifie que la violence urbaine, l’autre guerre sans pitié, est présente tous les jours
dans l’expérience du citadin.
Si vous pensez que les guerres existent uniquement
dans les pays du Moyen-Orient, ou dans les montagnes
presqu’inaccessibles où se cachent les guérillas organisées, vous vous trompez. Il est vrai que, dans la guerre actuellement — la plus grande, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé — 22 000 personnes ont déjà
trouvé la mort, depuis le commencement de la lutte. Le
nombre de décès durant l’invasion d’autres pays ont été de
11 405, y compris des militaires, des guérilleros et des civils.
Mais, dans un certain grand pays du monde règne une
guerre silencieuse et muette où sont assassinées 48 000
personnes par an, résultat de la délinquance12. Le crime organisé a pu paralyser une grande métropole et tuer, en un
seul jour, près de vingt policiers en service. Pourtant nul ne
dirait que la guerre frappe ce pays-là. Toutefois, la mafia
du vol des camions de marchandises domine les routes et le
trafic des stupéfiants contrôle les quartiers pauvres. La mafia
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du trafic et de la contrebande d’armes exerce son pouvoir
aux frontières. Tout cela sème la panique parmi les citoyens.
Et, pourtant, le pays n’est pas en guerre13 !
Avec une moyenne de 500 enlèvements contre rançon
par mois (ce qui donne plus de seize par jour), une autre
grande métropole de ce pays est une des villes les plus
dangereuses du monde. L’industrie des enlèvements
contre rançon fait circuler dans cette ville, 70 millions de
dollars par an et les citoyens de la classe moyenne se
voient forcés d’utiliser pour leurs voitures un blindage
spécial, vendu comme un autre accessoire du véhicule14.
La même situation se répète dans d’autres grandes
villes de la planète. Rien qu’en 2007, 4,2 millions de personnes ont été victimes de la délinquance dans les villes.
Plusieurs autres métropoles du monde pourraient également afficher leurs plaies ouvertes et leurs statistiques de
crimes, dénonçant ainsi une bien triste réalité : la violence
quotidienne des rues15.
Les paroles de Jésus s’accomplissent au pied de la lettre.
« Guerres et rumeurs de guerres ». Guerres fratricides, insensées et aveugles. Guerres qui naissent dans l’intimité la
plus profonde du cœur humain. Les gens parfois essaient
vainement de comprendre ce qui se passe dans leur cœur.
En 1984, j’ai mené une campagne d’évangélisation
dans le stade national de Lima, au Pérou. Chaque soir,
40 000 personnes remplissaient le stade. Des personnes
désireuses d’écouter la bonne nouvelle de l’Évangile. Un
mois plus tard, j’ai reçu la lettre d’un militant du mouvement guérillero qui avait causé énormément de souffrances
au peuple péruvien. Cette lettre disait : « Je suis allé au
stade national. Non pas que je m’intéressais à ce que vous
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alliez dire, mais pour accomplir une mission que mon
groupe m’avait confié. Nous sommes partout, les yeux et
les oreilles aux aguets. Ce jour-là, comme d’accoutumée, je
suis allé au stade. Je ne suis qu’un rêveur, pas une mauvaise personne. Je rêve d’un pays libre où les enfants naîtraient avec une espérance et ne seraient pas condamnés à
une vie d’exploitation et de misère. Malheureusement,
pour construire ce pays, il est nécessaire de détruire la société établie. Je pensais que pour y parvenir, il fallait payer
un prix et ce prix était l’effusion du sang de personnes innocentes. Mais, ce soir-là, je vous ai écouté parler de Jésus.
J’ai découvert que tout le sang qui était nécessaire à la
construction d’une nouvelle société avait déjà été versé à
la croix du Calvaire. Maintenant, que faire du souvenir de
tous mes crimes ? Que dois-je faire des cauchemars qui me
hantent toutes les nuits ? Comment enlever de ma pensée
l’image de tous ces innocents qui m’ont supplié à genoux
d’épargner leur vie ? Où aller maintenant avec ma douleur,
mon passé et le poids terrible de ma culpabilité ? »
Le cri désespéré du cœur humain a toujours été : Que
dois-je faire ? Que ferai-je ? Où aller ? Au sein de ce tourbillon
de luttes et d’afflictions, je vous invite à écouter la douce
voix de Jésus disant : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que
votre cœur ne se trouble pas et ne s’alarme pas16. » Il n’y a pas
d’invitation plus tendre en ces temps de conflits et de guerres
dans lesquels nous vivons.
Accepterez-vous l’invitation ?
Quelle sera votre réponse ?
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Chapitre 3

« De faux christs
et de faux prophètes »
« Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes,
ils opéreront de grands signes et des prodiges au point
de séduire si possible même les élus. »
(Matthieu 24.24)

I

l se déplace toujours avec des mouvements soigneusement calculés, parle avec ironie et hardiesse, porte au
bras une montre incrustée de diamants, circule dans
une voiture de grand luxe et vit dans une villa de 7 millions
de dollars. Il prétend être la réincarnation du Christ et,
quand les journalistes lui demandent pourquoi il porte des
vêtements aussi chers, si Jésus était vêtu d’une vieille tunique et d’une paire de sandales usées quand il était sur
terre, il répond : « La première fois, j’étais venu ici-bas
pour souffrir et mourir, maintenant je suis revenu pour régner. »
Il s’appelle, José Luis de Jesús Miranda. Né à Porto
Rico, il porte sur ses deux avant-bras, deux tatouages du
nombre 666. En même temps, il affirme aussi être l’antéchrist, parce que, dit-il, il enseigne un message différent de
31

JESUS REVIENT QUAND COMMENT_Layout 1 9/6/13 12:22 PM Page 32

JÉSUS REVIENT, QUAND ? COMMENT ?
celui qu’il prêchait quand il était « le Christ souffrant » :
« Maintenant, je suis un roi réincarné et victorieux1. »
Des milliers de disciples l’acclament en divers pays, lui
donnant d’énormes sommes d’argent et le traitant comme
un dieu. Ils affirment qu’il les a libérés de la culpabilité car
il enseigne que le mal et le péché n’existent plus. D’après
lui, lors de sa première venue, il avait payé le prix du péché et en a terminé avec le mal. Son message est donc
agréable aux oreilles de l’homme moderne.
Cet homme n’est pas le seul candidat à cette position.
Dans une maison du quartier de Boqueirao, à Curitiba, au
Brésil, s’ouvre un rideau rouge qui laisse passer un homme
vêtu d’une tunique blanche, d’un manteau rouge, une
couronne d’épines sur la tête et un sceptre de bois à la main
gauche. Il s’agit de l’ex-vendeur de légumes, Luri Thais de
quarante-neuf ans. Assis sur un trône, il proclame d’une
voix imposante : « Je suis Inri Cristo, le fils de Dieu, la réincarnation de Jésus, le chemin, la vérité et la vie2. »
Depuis plusieurs années, Inri Cristo voyage très souvent à travers plusieurs pays du monde. Il a été expulsé d’Angleterre, mais été reçu en France. Ces dernières années, il
a établi son quartier général dans la ville de Brasilia.
Il n’est pas le dernier de la liste ! Dans un coin reculé
de la Sibérie, au sein d’un petit village appelé « Abbaye de
l’Aurore », un homme placide, en tunique blanche, aux longs
cheveux châtains, arborant un sourire timide mêlé d’énigmes
et de béatitude prétend également être le Christ déjà revenu pour sauver l’humanité. Il ne le dit pas à tous, mais
seulement à ses disciples qui peuvent, à leur tour, le proclamer à des milliers d’autres personnes. Ils l’adorent comme un
vrai Dieu, voyant en lui la réincarnation de Jésus-Christ.
Son vrai nom est Sergey Torop, ancien agent de la circula32
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tion en Sibérie, il se fait appeler Vissarion, « Celui qui
donne une vie nouvelle ».
Dans le Washington Post, Kevin Sullivan, journaliste
américain, a publié les détails d’une entrevue avec plusieurs des disciples de Vissarion. Leurs réponses l’ont
beaucoup surpris. Lula Derbina, par exemple, ancienne
traductrice à la Croix rouge internationale voit en lui le
nouveau maître qu’elle avait attendu toute sa vie. « Je crois
qu’il est Jésus-Christ. Je le sais, tout comme je sais que je
respire », a-t-elle déclaré.
Galina Oshepkova, cinquante-quatre ans, récemment
divorcée, avait deux fils. Quelqu’un lui a montrée une vidéo
de Vissarion affirmant qu’il était revenu sur terre parce que
les gens avaient oublié ses paroles et les enseignements qu’il
leur avait laissés, il y a deux mille ans. « J’ai senti les battements de mon cœur s’accélérer et je me suis dit : Celui-ci est
le véritable, c’est lui ! Il est la seconde incarnation du Christ», a affirmé la femme d’un ton convaincu3.
En mentionnant les faux christs comme des signes de
son prochain retour sur la terre, Jésus ne se référait pas uniquement à ces personnages folkloriques, ou à tant d’autres
apparus dans le passé et qui apparaîtront à l’avenir.
Le Seigneur Jésus a mentionné aussi des faux prophètes, des personnes se considérant envoyées par Dieu et
offrant à d’autres, contre paiement, des solutions instantanées à leurs problèmes, des promesses de guérison miraculeuse et de prospérité financière. Ils avancent que la foi
est indispensable pour recevoir les bénédictions et que
cette foi se mesure à la quantité d’argent donnée. Ces dernières années, ce type de « prophètes » a particulièrement
proliféré dans le monde. Il en apparaît de nouveaux tous
les jours. Ils ont appris à employer la radio et la télévision
33
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pour atteindre le public. Plusieurs ont pu ainsi construire
de véritables empires financiers.
Ils appuient leurs affirmations avec le « témoignage »
de personnes qui disent avoir bénéficié de ces miracles.
Ils citent même la Bible pour affirmer que nul ne serait
capable d’accomplir de telles choses sans l’Esprit de Dieu.
Jésus les a décrit de la manière suivante : « Ceux qui me
disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de
mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce
jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé
par ton nom ? N’avons-nous pas chassé des démons par
ton nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles
par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous
ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez
l’iniquité4. »
Incroyable ! Des gens qui ont réalisé des miracles et fait
des merveilles au nom de Jésus reçoivent ainsi la désapprobation divine ! Ils n’ont pas fait la volonté du Père, mais ont
agi selon leur propre manière de voir les choses.
En réalité, tous ces soi-disant prophètes et ces personnes qui prétendent être le Christ accomplissent la prophétie. Une prophétie qui va plus loin que l’apparition de
certaines personnes délirantes ou de quelques opportunistes exploitant la crédulité, le fanatisme ou le manque
d’information du public.
Quand Jésus a parlé de faux christs il a eu à dire que
ceux-là feraient « de grands signes et des prodiges, au point
de séduire si c’était possible même les élus »5. Il s’agit donc
d’une affaire très sérieuse. Les élus — ceux qui acceptent
l’invitation de Dieu à se séparer du mensonge et de l’erreur
pour vivre uniquement dans la vérité — pourraient même
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être dupés par une guérison miraculeuse ou, simplement,
par quelqu’un qui déclare être Jésus réincarné.
Même des personnes éclairées et éduquées seront des
victimes de cette duperie, parce que le sujet est beaucoup
plus complexe qu’on se l’imagine. Selon la déclaration de
Jésus, dans les derniers jours se présentera une supercherie si finement orchestrée qu’elle affectera même les élus.
Qui donc sera derrière cette séduction et comment procédera-t-il ? La Bible possède l’information nécessaire, car
Dieu n’aurait pas laissé sans orientation des personnes
sincères et désireuses de trouver la vérité.
Dans le livre de l’Apocalypse, nous voyons que l’auteur de cette imposture magistrale des derniers jours sera
le même que celui qui, au commencement, a fait chuter le
tiers des anges du ciel, en utilisant précisément la séduction et le mensonge. L’apôtre Jean le décrit ainsi : « Il fut
précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le
diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée ; il fut
précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec
lui6. »
Remarquez que l’une des caractéristiques de ce personnage malin est « qu’il trompe le monde entier ». Sa spécialité est la séduction. Il n’oblige personne à faire ce qu’il ne
veut pas, mais tous le suivent parce qu’ils le veulent. Ils
croient ce qu’il leur enseigne, convaincus qu’il a raison.
Le moyen utilisé par ce personnage pour porter les
multitudes à le suivre volontairement est la séduction et le
mensonge. Le Seigneur Jésus dit de ce séducteur : « Il ne
s’est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n’est pas
en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, ses paroles viennent
de lui-même car il est menteur et le père du mensonge7. »
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La bataille finale, que l’Apocalypse appelle Harmaguédon
et qui se livrera avant la venue du Christ, ne sera pas livrée
avec des canons ou des missiles. Il ne s’agira pas de l’Orient
contre l’Occident, ni du socialisme contre le capitalisme.
L’ultime bataille des siècles sera menée entre la réalité et la
fiction, entre la vérité et le mensonge, entre le bien et le mal
et le champ de bataille sera le cœur humain.
Dans les derniers moments de l’histoire, cet ennemi,
menteur par nature, essaiera de séduire le plus grand nombre
de personnes, y compris les mieux prévenus. Naturellement, pour y parvenir, il ne se présentera pas sous son vrai
jour. Autrement, personne ne le suivrait. L’apôtre Paul déclare que l’ennemi se déguisera : « Et ce n’est pas étonnant,
car Satan lui-même se déguise en ange de lumière »8. Voyezvous ? Il aura l’aspect d’un « ange de lumière », c’est-à-dire
qu’il sera un personnage religieux, réalisant de « grands signes
et des prodiges ». Sinon, les « élus » ne tomberaient jamais
dans les pièges de ses artifices.
L’apôtre Paul décrit la stratégie que le grand séducteur
utilisera dans les derniers jours : « Nous vous le demandons,
frères, en ce qui concerne l’avènement du Seigneur JésusChrist et notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez
pas promptement ébranler dans votre bon sens, [...]. Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut qu’auparavant l’apostasie soit arrivée, et que se révèle l’homme
impie, le fils de perdition, l’adversaire qui s’élève au-dessus
de tout ce qu’on appelle Dieu ou qu’on adore, et qui va
jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer luimême pour Dieu9. »
Ce texte est capital pour la compréhension de la question. L’apôtre Paul affirme que le Seigneur Jésus ne viendra pas avant que « vienne l’apostasie, que se manifeste
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l’homme de péché ». Qui est cet « homme de péché ? » À qui
se réfère l’apôtre ? De quelle apostasie parle-t-il et quand
cela arrivera-t-elle ?
Paul poursuit en mentionnant d’autres caractéristiques
de cet « homme de péché ». Il dit « qu’il s’oppose à et se lève
contre tout ce qui s’appelle Dieu et est un objet de culte ».
Mais, il se lève contre Dieu d’une manière étrange : il « s’oppose » sans s’opposer. Il ne parle pas contre lui, mais se
déguise. Il se fait « passer pour Dieu », « s’installe dans le
temple de Dieu, en tant que Dieu », sans être Dieu. Malheureusement, les multitudes le croient, le suivent et acceptent
ce qu’il enseigne. Ce faisant, logiquement, ils tombent dans
l’apostasie.
Connaissez-vous, en notre temps, un pouvoir religieux
s’attribuant des pouvoirs divins ? Avez-vous déjà vu une
institution religieuse qui prétend avoir, ou qui se considère
comme ayant l’autorité suffisante pour « changer » ce qui
est écrit dans la Parole de Dieu ? C’est une question de
grande envergure. Le jour où vous verrez un être humain
s’asseoir sur un trône et se faire passer pour un représentant de Dieu, vous saurez alors qu’il fait partie de l’accomplissement de la prophétie biblique.
Jésus déclara que l’heure de son retour sera proche quand
« vous verrez l’abomination de la désolation dont a parlé le
prophète Daniel, établie dans le lieu saint, (que le lecteur
fasse attention) »10. Dans le texte, la phrase « que le lecteur fasse
attention » est entre parenthèses car ce ne sont pas tous qui
comprendront. Cela dépendra de l’attitude qu’adoptera l’être
humain dans sa recherche de la vérité. Dieu ne se révèle qu’à
ceux qui le cherchent avec sincérité et humilité de cœur.
Alors, de quelle abomination désolante avait parlé le
prophète Daniel ? Pour le savoir, il nous faut aller au livre
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de Daniel. Il avait mentionné un pouvoir religieux qui
« prononcera des paroles contre le Très Haut, il opprimera
les saints du Très Haut, il espérera changer les temps et la
loi » Une puissance qui « s’éleva jusqu’à l’armée des cieux,
[...] Elle s’éleva jusqu’au Chef de l’armée, [...] jeta la vérité
par terre et réussit dans ses entreprises »11.
Notez qu’à un moment donné de l’histoire, cette puissance religieuse essaiera de changer « les temps et la loi »
et jettera « la vérité par terre ». Pourquoi nourrit-elle tant de
haine contre la vérité ? Parce que, derrière cette puissance,
se trouve le père du mensonge. La vérité et le mensonge
sont comme la lumière et l’obscurité, ils ne peuvent cohabiter. L’ennemi de Dieu inventerait une fausse loi, pour détourner l’attention des gens loin de la vraie loi12. Il fait
tout cela en utilisant ses armes préférées : la séduction et la
duperie.
« Duperie » est le mot-clé. Le dictionnaire définit la duperie comme : « Donner au mensonge l’apparence de la vérité. Induire autrui à croire et à tenir pour certain ce qui ne
l’est pas. » La duperie vous conduit à l’erreur et l’égarement. Au chapitre 24 de l’évangile de Matthieu, Jésus répète quatre fois l’avertissement contre la séduction, probablement parce que ce sera l’instrument le plus puissant de
l’ennemi dans les derniers jours.
L’apôtre Paul poursuit avec l’explication concernant
« l’homme de péché » en disant que ses disciples se perdraient « parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité
pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance
d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, afin que
soient jugés ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont
pris plaisir à l’injustice13. » Avez-vous remarqué l’importance que l’apôtre donne à la vérité ? À la fin des temps,
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plusieurs s’égareront parce qu’ils « n’ont pas reçu la vérité », ayant préféré « croire au mensonge ».
À ce point, il convient de se demander de quelle vérité
parle Paul. Où est cette vérité ? Plusieurs siècles auparavant, Jésus a eu à répondre à ces questions. En priant en faveur de ses disciples, il a dit : « Sanctifie-les par ta parole,
ta parole est la vérité14. »
Parfois, il est nécessaire de s’arrêter et de réfléchir.
S’opposer à la vérité peut être douloureux parce qu’elle est
toujours un univers de possibilités nous conduisant à l’inconnu, ce qui fait peur. Mais réfléchissez-y. Que se seraitil passé si Newton n’avait pas voulu connaître la vérité
après qu’une pomme lui soit tombée sur la tête ? Que se serait-il passé si Christophe Colomb n’avait, pas un jour,
décidé de partir à l’aventure ?
La Bible affirme que, malheureusement, dans les jours
précédant le retour de Jésus, il y en aura beaucoup qui préféreront vivre dans le mensonge. Peut-être que cela sera
plus confortable et moins douloureux. Parfois, on agit à la
manière de ce patient qui dit que s’il a un cancer, il préfère
que le médecin ne le lui dise pas, espérant que le fait d’ignorer la vérité pourra diminuer la gravité de sa réalité.
Mais l’apôtre va plus loin en ajoutant que, dans les
derniers jours, peu avant le retour de Jésus, « l’homme de
péché » réalisera la supercherie la plus extraordinaire, l’œuvre
magistrale du mensonge : il imitera le retour du Christ.
Cela est exprimé comme suit : « Alors se révélera l’impie. [...]
L’avènement de l’impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges
mensongers, et avec toutes les séductions de l’injustice
pour ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour
de la vérité pour être sauvés »15. Savez-vous de quoi il est
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question ici ? D’une imposture ! Une imitation du retour du
Christ si bien faite que même les élus pourraient s’y laisser
prendre.
Le mot « avènement » est ici particulièrement intéressant. Paul l’utilise pour se référer à l’apparition mensongère de l’impie. Mais c’est le même mot grec, parusía, que
le Nouveau Testament emploie pour désigner la manifestation glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce une coïncidence ? Non ! C’est à dessein que l’apôtre en fait ici usage,
pour souligner l’imitation quasi parfaite de la venue du
Christ que réalisera « l’homme de péché ». Tout a été minutieusement planifié par « l’impie », pour faire croire aux
multitudes que son imitation est la venue de Jésus.
Ce sera le chef-d’œuvre de la duperie satanique. Le
monde est en plein dans le processus de préparation pour
cette imposture. Remarquez le thème des films, de la littérature et des jeux électroniques que consomment des millions de personnes. Nous vivons dans l’ère de la culture du
magique, du surnaturel et de l’extraterrestre. À tel point
que les enfants sont arrivés à croire que ces choses sont
réelles. Par ailleurs, remarquez les phénomènes paranormaux réalisés par le spiritisme. En effet, pourquoi ne pourrait-on pas croire en un esprit malin déguisé en Christ et
faisant des choses spectaculaires ?
Notez donc deux autres pensées dans le texte. D’abord,
cette fausse parousie, « œuvre de Satan. » Une puissance
surnaturelle est derrière cette mystification, c’est l’œuvre
malveillante du malin.
Elle peut se manifester accompagnée de grands signes
et de prodiges, mais elle vient du malin.
L’apôtre Jean l’a dit en décrivant cette puissance satanique, dans le livre de l’Apocalypse : « Elle opère de grands
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signes jusqu’à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à
la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par
les signes qu’il lui fut donné d’opérer16. » Vous rendezvous compte ? Cette puissance « séduit les habitants de la
terre ». Les gens se soumettent aux signes et aux prodiges,
acceptant la séduction comme une vérité venant de Dieu.
Les miracles et prodiges ne constituent pas nécessairement l’évidence que Dieu est à l’origine de ces « merveilles ». N’importe quel être humain court le risque d’être
séduit et de servir d’instrument au mal, pensant agir au
nom de Jésus.
La deuxième pensée est que cette séduction ne réussit
qu’auprès de ceux qui n’avaient pas en eux « l’amour de la
vérité », ceux qui ont rejeté la Parole de Dieu et qui n’ont
pas voulu la recevoir, soit par crainte, soit par préjugé, ou
pour un autre motif quelconque. Ils ont refusé d’accepter
la vérité qui ne se trouve que dans la Parole de Dieu.
C’était à propos de la fausse reproduction de sa seconde venue que Jésus a averti ses disciples : « Si quelqu’un
vous dit alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez
pas. [...] Je vous l’ai prédit. Si donc on vous dit : [...] voici :
il est dans les chambres, ne le croyez pas »17.
Lors d’une conversation avec Armando Juárez, écrivain mexicain résidant aux États-Unis, Armando m’a demandé : « Imagine se qui se passerait si, un jour, un vaisseau spatial se posait dans une des grandes capitales du
monde et que tous les medias envoyaient leurs reporters
pour couvrir l’événement en direct devant les yeux du
monde entier. Imagine s’il sortait du vaisseau quelqu’un à
l’apparence radieuse, spectaculaire et charismatique, qui
affirmerait être le Christ. Qui oserait douter, quand tous
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verraient de leurs propres yeux, ce qui pouvait être prouvé
scientifiquement ? »
La seule protection contre les séductions trompeuses de
l’ennemi est la connaissance de la Parole de Dieu. Jésus a
fait la déclaration suivante : « Vous connaîtrez la vérité, et la
vérité vous affranchira18. » Mais, nous vivons en des temps
où les gens ne connaissent pratiquement pas la vérité. Ils
ignorent la Bible, ne sachant pas ce que disent les Saintes
Écritures. De nos jours, l’homme préfère aller dans les librairies et acheter les produits de l’imagination humaine.
Il préfère donner foi à des histoires fantaisistes au lieu de se
donner la peine d’étudier ce qu’enseigne la Bible.
Avec une clarté de midi, le Seigneur Jésus-Christ a décrit à ses disciples sa venue : « En effet, comme l’éclair part
de l’orient et brille jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme19. »
La venue de Jésus sera un événement visible du monde
entier. Des millions de personnes habitant cette planète le
contempleront venant en gloire. « Tout œil le verra », affirme l’apôtre Jean. Puis, il essaie de décrire en des termes
humains ce que le Seigneur lui a montré en vision : « Puis
je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le
monte s’appelle Fidèle et Véritable20. » L’avez-vous remarqué ? Voila le « véritable », l’authentique, l’original. L’autre
est une imitation, le père du mensonge, le séducteur, l’imposteur.
Jean continue sa description : « Ses yeux sont une
flamme de feu ; sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes ;
il porte un nom écrit, que nul ne connaît, sinon lui, [...] son
nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel
le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues de fin lin,
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blanc et pur. [...] Il a sur son manteau et sur sa cuisse un
nom écrit : Roi des rois et Seigneur des Seigneurs21. »
Alors viendra le moment de gloire de l’humanité. Le
Christ reviendra sur la terre pour mettre un point final à l’histoire du péché. Plus de douleur ! Plus de larmes ! La mort
n’arrachera plus un seul être cher de nos bras. Les tristesses,
les drames et les tragédies de cette vie seront arrivés à leur
terme.
Un jour, alors que j’étais encore enfant, je me suis enfui de la maison par crainte d’être puni. J’avais commis une
faute et je savais que j’aurais à affronter un règlement de
compte avec ma mère. J’ai couru, couru et couru, pensant
que si j’allais le plus loin possible, ma mère ne me trouverait pas ! J’ai couru croyant que, là-bas, au point infini de
l’horizon, là où le ciel semble s’unir à la terre, je pourrais
me cacher de mes propres erreurs. J’avais peur de m’arrêter. J’ai couru sans direction. J’ai juste couru.
Le jour déclinait dans les champs de blé de mon pays
natal. Les ombres de la nuit se mêlaient à mes frayeurs et
m’étreignaient. Le chant effrayant des chouettes sonnait
comme un éclat de rire sinistre de la nuit. J’étais épuisé,
transi de froid et je mourais de faim. Je me suis blotti à
l’ombre d’une vieille maison abandonnée et la fatigue a eu
raison de moi. Je ne sais pas combien de temps j’ai dormi.
Je sais seulement je me suis réveillé en sursaut, prêt à
m’enfuir de nouveau quand quelqu’un a doucement caressé mon visage : c’était ma mère.
— Tout va bien, mon chéri, a-t-elle murmuré tendrement à mon oreille. Tu as déjà trop couru. C’est le moment
de rentrer. Rentrons à la maison.
Voila la vérité la plus douce de tous les temps. Vous
aussi, vous avez déjà trop couru, trop souffert, trop pleuré.
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Vous vous êtes abimé les pieds dans le sable chaud du désert de cette vie. « Maintenant, tout est bien mon enfant »,
vous dit Jésus. C’est le moment de rentrer. Rentrons à la
maison.
Accepterez-vous l’invitation ?

RÉFÉRENCES
1. “Pastor with 666 tattoo claims to be divine” [Un pasteur ayant 666
tatouages prétend être une divinité],
www.cnn.com/2007/US/02/16/miami.preacher/
2. “Profetas o malucos?” [Des prophètes ou des fous ?],
www.terra.com.br/istoe/politica/143729.htm
3. “Russian Orthodoxy and Religious Pluralism: Post-Soviet
Challenges” [Orthodoxie russe et pluralisme religieux : les défis
postsoviétiques],
www.cerc.unimelb.edu.au/publications/CERCWP012003.pdf
4. Matthieu 7.21-23.
5. Matthieu 24.24.
6. Apocalypse 12.9.
7. Jean 8.44.
8. 2 Corinthiens 11.14.
9. 2 Thessaloniciens 2.1-4.
10. Matthieu 24.15.
11. Daniel 7.25 ; 8.10-12.
12. Pour savoir ce que dit la vraie Loi, écrite du doigt de Dieu, lisez
Éxode 20.3-17.
13. 2 Thessaloniciens 2.10-12.
14. Jean 17.17.
15. 2 Thessaloniciens 2.8-10.
16. Apocalypse 13.13,14.
17. Matthieu 24.23,25,26.
18. Jean 8.32.
19. Matthieu 24.27.
20. Apocalypse 1.7 ; 19.11.
21. Apocalypse 19.12-14,16.

44

JESUS REVIENT QUAND COMMENT_Layout 1 9/6/13 12:23 PM Page 45

Chapitre 4

Incrédulité
et sécularisme religieux
« Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu
Dieu, ils ne l’ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont
pas rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans de
vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a
été plongé dans les ténèbres. Se vantant d’être sages,
ils sont devenus fous ; [...] eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi
la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! » (Romains 1.21,22,25)

C

’était au mois d’août de l’année 1995. Le soleil baignait la ville de New York d’une chaleur étouffante.
J’étais au centre Rockfeller, tentant de me rafraîchir
avec une limonade glacée.
Nous étions au cœur de Manhattan et mon professeur
d’anglais, un français né aux États-Unis buvait une bière.
Nous n’avions jamais eu l’opportunité de converser en dehors de la salle de classe. C’était la première fois que nous
parlions de choses sans rapport avec la vie scolaire. Il m’a
demandé qui j’étais et ce que je faisais. À ma réponse, son
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attitude courtoise a changé. Il a pris une gorgée de bière,
m’a regardé avec une pointe de compassion dans les yeux,
comme si j’étais un enfant vulnérable. Puis il m’a demandé
en souriant :
— Est-il possible de croire encore en Dieu de nos jours ?
Sentant l’ironie dans sa voix, j’ai souris et ai continué
à siroter ma limonade.
Depuis lors, toutes les fois qu’il le pouvait, le professeur a toujours dirigé notre conversation sur le terrain de
la religion. Il n’avait aucune inquiétude spirituelle. Il voulait tout simplement me convaincre que Dieu n’existait pas.
Je le laissais toujours parler. Écouter est une arme mortelle
pour cette classe de penseurs. Les écouter attentivement les
déconcerte, les confond, les porte à s’égarer dans les méandres
de leurs raisonnements. C’est pourquoi je l’écoutais et lui
souriais.
La pensée de cet homme de cinquante ans qui semblait
avoir réussi et qui arborait un air triomphant, était brillante
et typiquement inquisitrice. Il était doué d’une extraordinaire capacité à discuter. Il était capable de prouver à n’importe qui, qu’il faisait nuit en plein jour, même si le soleil
était à son zénith dans le ciel bleu. D’après sa façon de voir
les choses, tout ce qu’il avait pu accomplir dans la vie prouvait que l’homme n’a pas besoin de Dieu pour vaincre.
Les jours ont passé. Il n’y a rien de meilleur que le
temps pour analyser la consistance des concepts. À l’occasion de l’une de nos dernières conversations, il a lancé une
salve d’arguments contre l’existence de Dieu. J’ai considéré
que c’était une perte de temps de continuer à discuter de
ce sujet, mais il a insisté. Je me demandais en silence où il
voulait en venir. Le voyant continuer, je l’ai interrompu :
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— Très bien professeur, lui ai-je dit. Supposons que vous
ayez raison, que Dieu n’existe pas et imaginons également
que vous ayez un fils, un fils unique de vingt ans, à la fleur
de l’âge. Un fils que vous aimez beaucoup et pour lequel
vous donneriez votre vie si c’était nécessaire. Malheureusement, il sombre dans la toxicomanie. En tant que père, vous
faites tout ce qui dépend de vous pour l’aider, vous visitez
les meilleurs spécialistes, vous l’internez dans les centres de
désintoxication les mieux qualifiés. Vous pleurez, criez, souffrez, mais rien ni personne n’est capable de faire quoi que
ce soit pour le libérer des griffes du vice et vous venez de
me « prouver » que Dieu n’existe pas. Dites-moi alors : quel
espoir y a-t-il pour votre fils ?
L’homme alors s’est mis à bouger nerveusement, allant
d’un côté à l’autre du sofa. Ses yeux, comme jamais auparavant, brillaient d’une certaine humidité. C’étaient des
yeux ronds, d’un regard pénétrant. Cette fois, c’étaient
des yeux tristes. Je pouvais lire sur son visage toutes ses
émotions : souffrances et douleur. Sans le vouloir, j’avais touché une plaie béante dans son cœur et elle saignait. Il a essayé de dire quelque chose, mais n’a pas pu. Il s’est levé, a fait
un geste de la tête en guise d’adieu et s’en est allé. Alors qu’il
s’éloignait je l’ai vu cacher discrètement une larme rebelle.
Le jour suivant, j’ai appris qu’effectivement, il avait un
fils, un fils unique, âgé de vingt ans, complètement ravagé
pas les drogues. J’ai alors cru comprendre sa révolte, son
étrange orgueil intellectuel et même, l’ironie de ses questions.
Quelques semaines plus tard, avant de retourner au
Brésil, je suis allé le saluer chez lui. Il m’a accompagné silencieusement jusqu’au premier étage. Là, nous nous
sommes serrés dans les bras l’un de l’autre. Nous avons su
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tous les deux que notre conversation n’était pas terminée.
Visiblement ému, aucun mot n’a franchi ses lèvres, tous
coincés dans sa gorge. Soudain, il a avalé sa salive et m’a
murmuré à l’oreille :
— Pasteur, vous savez que je ne crois pas en Dieu mais
vous, vous y croyez. Je vous en prie, demandez donc pour
moi à votre Dieu d’aider mon fils.
L’attitude de ce professeur américain m’a rempli de douleur. Je souffrais de le voir les yeux remplis de larmes, se sentant impuissant devant le malheur d’un fils qu’il aimait et,
cependant, incapable de reconnaître que Dieu est l’unique
solution de son drame. Il est le portrait fidèle de la génération des jours précédant la venue de Jésus et que l’apôtre
Paul décrit comme suit : « Ayant connu Dieu, ils ne l’ont
pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâces ;
mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur
cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres1. »
Le problème fondamental de l’homme des temps modernes est son orgueil. « Ils se sont égarés dans de vains raisonnements », dit l’apôtre Paul. Le journaliste espagnol
Francisco Umbral, qui a écrit pour le journal espagnol El
Mundo, a donné la preuve de la déclaration de l’apôtre
Paul. Avant de mourir il a écrit dans sa colonne ce qui suit :
« Nietzsche et tous les autres que nous connaissons, à la fin
de leur siècle décrétèrent la mort de Dieu et la solitude de
l’homme. C’est l’expression de la “modernité” et rien ne
peut la surpasser. Les institutions archaïques telles que
l’Église, survivent à peine aujourd’hui et rien que pour des
raisons résiduelles2. »
Umbral pourrait citer Kant, Schopenhauer, Feuerbach,
Marx ou Freud pour démontrer sa « modernité ». Cela ne
48

JESUS REVIENT QUAND COMMENT_Layout 1 9/6/13 12:23 PM Page 49

4. Incrédulité et sécularisme religieux
nous surprend pas. Il y a longtemps déjà, la Bible avait prédit qu’à cette époque appelée « postmoderne », abonderait
ce genre de pensées. Une tendance quasi généralisée, particulièrement dans les pays dits développés. Beaucoup
d’intellectuels pensent et opinent selon « l’orgueil de leurs
raisonnements ». Ils aiment qu’on les appelle « penseurs
libres » et ne veulent aucun compromis avec quoi que ce
soit ou qui que ce soit, encore moins avec Dieu, quelqu’un
qu’ils ne pourront jamais ni voir, ni toucher.
D’un côté se trouvent les déistes qui croient en un Dieu
créateur qui a oublié sa création et ne maintient aucun rapport avec elle. Puis il y a les agnostiques qui déclarent que
toute connaissance du divin et de ce qui transcende l’expérience est inaccessible à la compréhension humaine. Enfin,
il y a les athées qui nient l’existence de Dieu.
Ces courants de pensée considèrent Dieu comme étant
un « concept suranné, archaïque, enfantin ». Attaquer Dieu
est devenu une mode. Il n’y a pas longtemps, le philosophe français Michel Onfray a écrit le Traité d’athéologie.
Rien qu’en France, il en a vendu 200 000 exemplaires. Dans
un passage de son livre rempli, de suffisance, il déclare :
« Le dernier dieu disparaîtra avec le dernier homme et,
avec ce dernier homme disparaîtront aussi la frayeur, la
peur, l’angoisse, toutes ces machines qui servent à créer les
divinités3. »
Peut-être que, par sa manière de penser, Onfray croit-il
créer une révolution. Mais il n’est pas le seul. Richard Dawkins,
biologiste anglais, a aussi écrit un autre éditorial similaire
qui a eu beaucoup de succès : Pour en finir avec Dieu4. Son
livre est un effort désespéré pour prouver que Dieu est un
mythe dépassé par le temps. De plus, le journaliste anglais,
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Christopher Hitchens5, qui vit à Washington, a publié Dieu
n’est pas grand. Enfin, le philosophe américain Sam Harris
a fait de même avec Letter to a Christian Nation [Lettre à une
nation chrétienne]6 où il se défend des critiques reçues,
suite à son premier livre, The End of Faith [La fin de la foi],
qui considérait l’existence de Dieu comme une notion ridicule.
Tous ces auteurs ont une chose en commun. Pour eux,
l’être humain n’a pas besoin de Dieu et encore moins pour
être un bon citoyen. Ils disent que la moralité ne dépend
pas de la religion et que, par conséquent, un athée peut être
rempli de bonté et pratiquer l’éthique. Cela est plus que
suffisant pour être heureux. La neuroscience est en faveur
de cette thèse. Ses découvertes ont prouvé que même les
chimpanzés possédaient des notions morales, des sentiments d’empathie et de solidarité et « cependant, ils ne
prient pas et ne croient pas en Dieu7. »
La question n’est pas de savoir si l’homme qui rejette
Dieu peut avoir ou non des critères moraux. La moralité
n’est pas un patrimoine exclusif aux chrétiens. L’important
est la prophétie biblique qui avait annoncé que, dans les
derniers jours de l’histoire de l’humanité, cette forme de
penser serait de plus en plus répandue. Aujourd’hui, ne
pas croire en Dieu est la règle parmi la majorité des intellectuels. La revue Nature affirme que 60 % des hommes de
science sont des athées8.
Si nous jetons un rapide coup d’œil sur le monde, nous
verrons qu’en dépit de l’incrédulité de beaucoup, il y a
chez lui un réveil apparent en faveur de la religiosité. Par
exemple, en Hollande, le pays européen le plus agnostique,
il se produit un retour apparent à la prière.
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Tout récemment, s’est initié un mouvement appelé
« Mouvement de prière dans les entreprises ». Jusqu’ici,
peu de personnes y ont prêté attention. Pourquoi devraient-elles s’en préoccuper ? Après tout, la destinée de la
Hollande était de devenir un pays agnostique dans lequel
la prière devait être considérée par beaucoup comme « un
passe-temps irrationnel bien qu’inoffensif ».
Cependant, aujourd’hui, la « prière au travail » est en
passe de devenir un phénomène accepté auquel participent plus de cent entreprises différentes. Des Ministères du
gouvernement, des universités et des multinationales (tels
que Phillips, KLM et ABM ANRO) permettent à leurs employés d’organiser des rencontres régulières de prière au
travail. Les syndicats ont même commencé à faire pression
sur le gouvernement pour faire reconnaître les droits des
travailleurs à la prière au travail9.
Adjiedj Bakas, observateur professionnel des tendances,
et Minne Buwalda, journaliste, tous les deux auteurs d’une
étude intitulée De Toekomst van God [L’avenir de Dieu],
croient en un « retour hollandais à la religiosité »10.
Est-ce extraordinaire ? Peut-être que oui, ou peut-être
que non. Cet apparent retour de la population à la prière
et à la louange, n’est pas un retour à la Bible. Les gens perçoivent que l’agnosticisme ne répond pas aux nécessités les
plus profondes du cœur humain et ils se tournent vers
l’émotion de la religion et non vers les valeurs absolues
d’un Dieu absolu. Ils acceptent le relativisme d’un dieuénergie qui n’attend rien et qui ne fait qu’approuver la
conduite que la créature décide de suivre.
Cela a généré un christianisme sans le Christ. Le Sunday Times a publié un article qui a alarmé beaucoup de
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chrétiens. Pour marquer l’arrivée de l’an 2000, les dirigeants ecclésiastiques d’un pays européen ont écrit une
prière dénommée « La résolution du millénium » dans laquelle ne figure aucune référence, ni à Dieu et ni à JésusChrist11.
Est-ce cela le christianisme postmoderne ? Ou serait-ce
la conversion de l’agnosticisme au christianisme, ou encore, la sécularisation pure et simple du christianisme ?
L’apôtre Paul avait mentionné ce type de christianisme
comme un signe des temps de la fin en ces termes : « Ayant
l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la
force »12.
Quand le christianisme prend le nom du Christ sans
vivre ses enseignements, il perd toute autorité. Des adeptes
de religions non chrétiennes qui vivent en Europe n’acceptent
pas le christianisme parce qu’ils voient l’état de corruption
des leaders spirituels. Selon les participants d’une rencontre de laïcs catholiques baptisée « Opération mobilisation », les non chrétiens seraient épouvantés par la délinquance, la prostitution et la pornographie qui ont inondé
même le cœur du monde chrétien. Monica Maggio, volontaire chrétienne, affirme que les non chrétiens ne s’expliquent pas le chaos de la société occidentale et que les chrétiens, avec leur détérioration religieuse, ne sont pas à même
d’améliorer la situation13.
La revue Reader’s Digest a mené une étude et a conclu
qu’en Allemagne, 20 % de ceux qui se considèrent protestants et 10 % des catholiques sont, en réalité, des déistes14.
Ils croient en Dieu sans que cela n’affecte leur vie. Selon la
revue allemande Der Spiegel, les Églises chrétiennes d’Allemagne sont devenues insignifiantes. Les valeurs chré52
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tiennes influencent de moins en moins la société. Selon une
récente enquête, seulement 37 % de la population allemande considère que l’Église devrait partager ses valeurs
morales. Le public allemand considère que la police, les
partis politiques et l’organisation environnementaliste
Green Peace sont mieux qualifiés que les Églises pour propager des valeurs15.
La vérité est que l’être créé qu’est l’homme a pris en son
cœur la décision de ne plus croire en Dieu, ou de croire en
lui comme en une énergie dépersonnalisée. Rien de plus
qu’une force intérieure, ou un simple dieu en miniature
qu’on peut manœuvrer à sa guise. Ce faisant, il a éliminé
de la scène de son existence le Dieu créateur, souverain et
tout-puissant.
En dépit de l’attitude osée de la créature et loin de
mourir, comme l’aurait voulu Nietzsche, Dieu garde encore le contrôle de la vie et de l’univers. Il ne reste plus que
« la solitude de l’homme », pour employer les termes du
philosophe. De quel homme est-il question ? Un homme
qui s’enlise de plus en plus chaque jour dans le sable mouvant de son raisonnement. « Ayant connu Dieu, ils ne l’ont
pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâces ;
mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements [...]. Se
vantant d’être sages, ils sont devenus fous16 », a affirmé
l’apôtre Paul il y a plus de deux millénaires.
Revenons à mon professeur agnostique. Parmi les arguments qu’il utilisait pour essayer de « prouver » que le
Dieu personnel que les chrétiens adorent n’existe pas, il y
avait la prétendue existence d’une énergie cosmique qui
imprégnerait tout ce qui se meut dans le ciel et sur la terre.
En réalité, il croyait en Dieu, mais ne l’appelait pas Dieu.
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Il l’appelait « énergie ». Il portait autour du cou une chaîne
en or au bout de laquelle pendait une petite pyramide de
cristal qui, d’après lui, servait à attirer l’énergie cosmique
de l’univers. La Bible, il y a plusieurs siècles, avait déjà décrit ce genre de penseurs : « Eux qui ont remplacé la vérité
de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur »17.
Cet homme à l’esprit inquisiteur, professeur d’anglais
dans un fameux institut de linguistique pour cadres, situé
à Manhattan, avait laissé le culte au Créateur pour honorer la créature. Son attention se portait sur une pierre de
cristal. Quand les choses allaient mal pour lui, il la prenait
et, avec une quasi dévotion, se concentrait sur elle pour en
recevoir les « radiations énergétiques ». Il considérait son
attitude plus sage et plus intelligente que de faire monter
ses cris à Dieu.
Voilà la réalité de notre époque. L’humanité a tourné
ses yeux vers la créature au lieu de les diriger vers le Créateur. Nombreux sont ceux qui ne sortent pas de chez eux
sans consulter leur horoscope, croyant que leur destinée est
déterminée par les astres.
Il y a quatre-vingt ans, l’astrologue Llewellyn George
a fait une déclaration visionnaire qui, alors, n’a pas été pas
prise au sérieux : « Le moment est arrivé pour les masses
de manifester un intérêt universel pour l’astrologie18. »
À une époque où les gens sont fascinés par l’éclosion
de la technologie et par les découvertes scientifiques, les
déclarations de ce professeur d’astrologie semblent ne pas
avoir beaucoup de sens. Mais, aujourd’hui, quand nous
voyons des millions de personnes portant leur attention
sur les astres, nous nous rendons compte qu’il avait raison.
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Quelle raison porte les gens à chercher leur destin dans
l’astrologie ? La nécessité spirituelle profonde de l’âme, le
vide intérieur et le manque de sens de la vie, au-delà des
valeurs matérielles. L’homme peut être inconscient de ce
besoin, mais il est présent dans tout ce qu’il fait. Dans ces
circonstances, l’astrologie joue un rôle enchanteur. Elle
vous présente des explications apparentes à propos de
votre personnalité. Elle vous procure des conseils sur la recherche de l’argent, de l’amitié ou de l’amour, sans rien exiger du point de vue moral. Ceci plaît aux hommes et aux
femmes actuels. Le monde ne se préoccupe pas tellement
des requis moraux. Les gens veulent décider eux-mêmes
de ce qui est correct. Selon eux, les principes éternels de
Dieu sont sans importance. Les seules choses qui les intéressent sont les informations qu’ils peuvent gérer à leur
discrétion : « Je n’accepte pas que quiconque me dise ce
que je dois faire. »
À première vue, cette attitude de l’homme moderne
peut paraître confortable, mais la faim spirituelle de
l’homme reste entière. Les religions ont échoué dans leur
effort de répondre aux questions existentielles de la vie
parce qu’elles se sont écartées de l’unique Livre capable de
fournir des réponses satisfaisantes. Nous utilisons la Bible,
l’adaptons à notre gré. Nous choisissons ce qui est conforme
à notre manière de penser, mais résistons au besoin d’accorder notre vie aux enseignements de la Parole de Dieu.
Sans aucune consistance, l’astrologie profite de ce vide
pour affirmer sa présence. Elle part d’une prétendue science
liée à l’ésotérisme, basée sur une série de croyances des
peuples antiques qui ajoutaient foi à l’influence des astres
dans la destinée des humains. Cette pratique était utilisée
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par les élites sacerdotales et les mages de Perse. Les enchanteurs de ces temps-là réalisaient différentes prévisions, annonçant les meilleurs moments pour les semences,
la récolte et autres types d’activités. Les rois avaient leurs
astrologues particuliers qui leur indiquaient le moment opportun pour aller ou non à la guerre. D’une génération à
l’autre, en se sophistiquant un peu plus à chaque étape,
cette prétendue science s’est transmise jusqu’à nos jours.
En tentant de définir l’astrologie, l’astrologue Margaret
Hone a déclaré : « L’astrologie est un système particulier
d’interprétation des relations existant entre l’action planétaire et l’expérience humaine19. » Du point de vue des astrologues, les « influences planétaires » déterminent des comportements ou attitudes chez l’homme. Ils essaient donc de
donner une fondation aux spéculations humaines, mais
l’astrologie n’est pas une science comme l’astronomie. En
réalité, derrière les interprétations astrologiques sont les
dieux de la mythologie antique. Les astrologues attribuent
aux planètes des caractéristiques qu’avaient les dieux du polythéisme antique. Mais, le visage que présente l’astrologie
au public est celui des astres et non des dieux. Beaucoup de
gens s’y attachent parce qu’ils la croient scientifique20.
Aujourd’hui, l’astrologie s’infiltre d’une manière ou
d’une autre dans toutes les activités humaines. Elle se divise en d’autres disciplines ésotériques et mystiques. Certains pensent que le destin des humains dépend des chiffres,
des pierres précieuses, ou même des couleurs. Des multitudes courent après ces idéologies à la recherche de solutions à leurs problèmes.
Les statistiques indiquent que 95 % des américains
croient en l’astrologie, aux soucoupes volantes, aux fan56
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tômes, aux cristaux et autres types de superstition. Rien
qu’aux États-Unis, il existe plus de 10 000 astrologues et
praticiens de la cartomancie et, parmi leurs clients, figurent
des célébrités et personnalités de renom. L’intérêt pour des
sujets de cette nature est si grand qu’une organisation établie par feu le gourou Maharishi Mahesh Yogui a déjà accumulé des revenus de 3 milliards de dollars21.
Une grande partie de l’Église Orthodoxe Russe espérait
que la fin du monde, événement final des siècles, arriverait
le 8 mai 2008, date fixée à partir de l’étude des étoiles. Absolument rien ne s’est passé ce jour-là.
Qui était réellement derrière tout cela ? Sans nul doute,
le même personnage qui, selon le récit biblique, s’était
présenté un jour devant la première femme, Ève, et qui lui
avait fait croire que le fruit qu’il lui offrait contenait un
pouvoir spécial. Vous et moi savons qu’il n’y avait rien de
tel dans ce fruit. Le but du serpent n’était pas que la femme
mange du fruit défendu, mais qu’elle se détourne de son
Créateur pour diriger son attention sur la chose créée. Le
pouvoir de divination et d’enchantement de n’importe
quelle discipline ésotérique vient de quelqu’un dont
l’unique objectif est la mystification. La Parole de Dieu est
catégorique à ce sujet : « Si l’on vous dit : “Consultez ceux
qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l’avenir, qui
chuchotent et marmonnent.” Un peuple ne consultera-t-il
pas son Dieu et s’adressera-t-il aux morts en faveur des vivants22 ? »
Le christianisme devrait être l’ultime bastion défensif
des valeurs bibliques. Cependant, il s’est livré et s’est laissé
infiltrer par des théories trompeuses nées de l’esprit du
diable et qui n’ont aucun fondement biblique.
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Un exemple de ces théories est la croyance en l’immortalité de l’âme. La Bible affirme clairement qu’à la mort de
l’homme, tout est fini pour lui : « Les vivants, en effet, savent
qu’ils mourront ; mais les morts ne savent rien et pour eux
il n’y a plus de salaire, puisque leur souvenir est oublié. Leur
amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri ; et ils n’auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil23. »
Si les morts « n’auront plus jamais part à ce qui se fait
sous le soleil », comment l’esprit d’un mort peut-il revenir ?
Comment peut-on lui parler ? Le roi Salomon, sous l’inspiration divine poursuit en disant : « Tout ce que ta main
trouve à faire avec ta force, fais-le ; car il n’y a ni activité,
ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où
tu vas24. »
Si dans le sépulcre, synonyme de mort, il n’y a plus rien
à espérer, comment quelqu’un peut-il se réincarner sous
d’autres formes de vie ? D’où vient donc cette idée ? Évidemment, d’une puissance trompeuse : le diable, tel que
nous le révèle la Bible. Ce qu’il veut, c’est confondre le
genre humain. Remarquez que, dans les derniers jours,
tous les faux christs affirment être la réincarnation de Jésus.
N’est-ce pas plutôt curieux ? Croyez-vous que ce soit une
coïncidence ou bien existe-t-il un plan magistral derrière
ces étranges apparitions ?
L’affaire est sérieuse. Le chrétien devrait adopter la
Parole de Dieu comme unique règle de foi et de doctrine.
Personne ne doit accepter passivement des enseignements
illégitimes. Se confier en l’autorité d’une église et dans la
force de la tradition peut être fatal quand il s’agit de questions spirituelles.
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Quand les chrétiens laissent de côté la Parole de Dieu
pour placer leur confiance dans des doctrines humaines,
leur foi décline. Le résultat en est la sécularisation du christianisme. Le mot « séculier » a son origine dans le terme
latin secularis qui signifie quelque chose en rapport avec
l’état actuel des choses, de la culture courante et des valeurs
d’aujourd’hui. L’homme de notre époque vit profondément influencé par les expériences scientifiques et technologiques qui mettent en relief l’importance de la matière et
débouchent sur des philosophies matérialistes. Les chrétiens ne sont pas exempts de cette influence. Ils se contaminent et il en résulte un christianisme sécularisé.
Le chrétien sécularisé croit en Dieu, mais Dieu devient
un simple numéro, un détail, une espèce d’amulette qui
sert dans les moments difficiles. Le danger passé, on ne lui
doit plus rien. L’individu vit alors comme si Dieu n’existait pas.
L’unique différence entre le païen et le chrétien sécularisé est que ce dernier va de temps en temps à l’église, à la
manière d’un membre d’une sorte de club religieux. Il n’y
va pas pour adorer Dieu, mais plutôt pour observer les
cultes, avec l’esprit typique d’un consommateur. Si le « produit » lui plait, il revient. Dans le cas contraire, il critique
et part à la recherche d’une autre église qui satisfasse ses
attentes. Puis, il « paie » le produit avec ses offrandes et acquiert le droit de recevoir en échange un produit de première qualité.
Les dirigeants, à leur tour, ne savent quel « nouveau produit » présenter pour gagner l’attention des « spectateurs ».
Dans un monde friand de compétition, ils s’efforcent de réaliser le meilleur show possible. Ils rabaissent le standard des
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principes bibliques et disent que Dieu offre uniquement
l’amour. Selon ces dirigeants, la grâce merveilleuse du
Christ couvre n’importe quelle déficience humaine, y compris la vie de quelqu’un qui ne reconnaît pas ses péchés et
ne désire pas les abandonner.
L’apôtre Paul parle du triste résultat de ce comportement humain : « Comme ils n’ont pas jugé bon d’avoir la
connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée, pour commettre des choses indignes25. »
Quelles sont ces choses « indignes » ? Écrivant au disciple Timothée, Paul complète sa pensée en disant : « Sache
que, dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles.
Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs,
sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d’orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu »26.
Tôt ou tard, en éliminant Dieu de sa vie, l’être humain
finit également par en éliminer les limites. « Il est éternel
tant qu’il dure », se répète-t-il sans cesse. Il essaie de justifier un style de vie dont l’objectif est simplement de satisfaire les sens, sans toutefois y parvenir. Il se sent vide,
creux, incomplet, voulant être heureux à tout prix, s’efforçant vainement d’y arriver mais, frustré, il rate le but.
La Bible considère cette frustration comme un « péché ». Dans les Saintes Écritures, le mot péché vient du
terme grec hamartia qui signifie littéralement : « manquer le
but ; viser un objectif et passer à côté », vouloir être heureux, mais obtenir le contraire, échouer, s’égarer en chemin,
confondre les choses. Mais l’homme moderne persiste à
ignorer le péché. Il a décidé de l’appeler « déséquilibre in60
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térieur », « fragilité humaine », « déviation du comportement », « préférence particulière », toute une variété de
noms sauf son vrai nom « péché », comme si le fait d’en
changer le nom était la solution.
Je me souviens du concours qu’une institutrice avait organisé dans une école. Elle y demandait aux élèves de
trouver des idées pour résoudre le problème de la crise
énergétique.
— Le combustible du monde s’épuise, leur dit-elle, et
nous avons besoin de suggestions pour y pallier.
Le jour suivant, les enfants sont revenus avec les idées
les plus cocasses et les plus absurdes :
— Il faut mettre un chien aux côtés de chaque chauffeur
pour qu’il aboie chaque fois que le chauffeur va trop vite
et qu’ainsi, il ne gaspille pas trop de combustible, en dit un.
— Qu’on ne vende plus d’essence et elle ne s’épuisera
pas, a répondu un autre.
La réponse la plus intéressante de toutes a été celle de
Johnny :
— Changeons le nom de l’essence. Les gens achèteront
quelque chose d’autre et elle sera préservée.
Apparemment c’est la solution que l’homme des derniers jours croit avoir trouvée contre les difficultés auxquelles il fait face, puisqu’il s’est éloigné de Dieu. Si l’être
humain est un jour sorti des mains de Dieu, il ne sera accompli et complet qu’en revenant à son Créateur. Mais
l’homme nie cette réalité. Il oublie qu’il est un enfant de
Dieu et qu’il doit vivre en tant que tel.
Depuis l’enfance il perçoit un monde dénaturé. Dieu
est présenté comme quelque chose sans grande importance. À la télévision, il voit des programmes comiques qui
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tournent en dérision les choses spirituelles. Alors, il grandit acceptant la vie sécularisée comme étant quelque chose
de normal.
En 1987, on a découvert dans la jungle, en Ouganda, ce
que la presse a appelé « l’enfant singe ». Tout indiquait que
cet enfant âgé d’environ six ans avait, pendant au moins
quatre ou cinq ans, vécu parmi une tribu de singes. On l’a
amené à l’hôpital, puis placé dans un orphelinat. On le
voyait sauter et tourner en rond comme un singe, refusant
de manger les aliments qu’on lui donnait et mordant tous
ceux qui s’approchaient de lui27.
Les études sur son comportement disaient que, si un
enfant vivait avec des animaux pendant plus de quatre ou
cinq ans, il lui serait quasiment impossible d’avoir un
comportement humain normal. Le cerveau aurait reçu des
marques indélébiles pour le reste de sa vie
Quelque chose de similaire est arrivée à l’homme. Il vit
dans un monde rempli de rationalisme. Pourtant « sorti des
mains de Dieu », il a oublié son origine et perçoit les conséquences d’une vie menée loin de son Créateur. Il voit sa famille disloquée, ses enfants asservis par les drogues et la
promiscuité, son foyer brisé, ses idéaux morts et ses rêves
en lambeaux. Voilà sa réalité triste et désespérée. Réalité de
chaque jour, de toutes les heures, de chaque minute. C’est
une réalité qu’il porte partout où il va. Tel un fardeau intérieur, il en souffre, perd toute envie de vivre et, alors, il
cherche désespérément une solution, puis en invente plusieurs qui ne sont que passagères et qui réduisent l’intensité du cri d’angoisse de son cœur.
Oh, cœur triste ! Pourquoi pleures-tu en silence pour
une douleur que personne ne voit ? Pourquoi cours-tu,
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pourquoi fuis-tu, pourquoi te caches-tu ? Dans les heures
les plus obscures de ta vie, quand la douleur t’enlève toute
envie de vivre, quand tu cherches des réponses dans ton
cœur et n’en trouve aucune, pourquoi alors ne tournes-tu
pas les yeux vers ton Créateur ?
Il y a plus de 2 000 ans, le Seigneur Jésus a contemplant
le panorama spirituel de notre temps et s’est demandé :
« Quand viendra le Fils de l’homme, trouvera-t-il de la foi
sur la terre28 ? » Il voulait dire, est-ce que les hommes se souviendraient qu’il les aime et les attend les bras ouverts ?
S’en souviendraient-ils ?
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Chapitre 5

Tremblements de terre
et ouragans
« « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et
dans les étoiles ; et sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des
flots ; les hommes rendront l’âme de terreur dans
l’attente de ce qui surviendra pour la terre, car les
puissances des cieux seront ébranlées. » (Luc 21.25,26)

I

samael Gumudapleure sur sa tragédie. Il regrette d’être
vivant. Il aurait préféré être mort et ne rien ressentir en ce
moment. Il pleure à la pensée de son frère absent. Il se rappelle et pleure, miné par une l’affliction. Les images défilent
indélébiles sur l’écran de sa mémoire. Toute la journée, il les
voit sans répit. Pendant la nuit, elles reviennent comme un
cauchemar. Il n’arrive pas à oublier le jour où cette vague
énorme lui a arraché de ses bras son petit frère de sept ans.
Ils étaient à l’école répétant une pièce pour la célébration
du Nouvel An tout proche quand ils ont entendu un bruit
énorme semblable celui de mille trains en pleine course. Ce
bruit marquera sa vie à jamais. « En nous retournant, nous
avons vu qu’une vague géante, plus haute que le bâtiment
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de l’école, s’avançait pour nous engloutir », a-t-il dit en essuyant ses larmes. J’ai tenu fermement mon petit frère contre
moi, mais la grosse vague nous a séparés. Je n’ai rien pu faire
pour le sauver. Il me regardait, terrorisé, me suppliant des
yeux de l’aider, mais je n’ai rien pu faire. L’eau était plus
forte que moi. J’ai survécu uniquement parce que la vague
m’a projeté vers le pied de la montagne, pendant que mon
frère disparaissait dans les flots. Il me manque tellement ! Et
je prie pour lui » a affirmé Isamael.
Les instituteurs de l’école où il étudie ont noté qu’Isamael n’est plus le même depuis le tsunami. Il a perdu du
poids. Il est triste et silencieux. Isamael est un des élèves
de l’école Ban Talaynork qui a participé au programme de
réhabilitation psychologique, parrainné par l’UNICEF, en
Thaïlande1.
Ce récit dramatique fait partie de la tragédie qui a réveillé l’humanité sur une réalité terrifiante : celle que la vie
ne vaut rien quand la nature se déchaîne. L’aube du 26 décembre 2004 restera à jamais gravée dans la mémoire des
mortels. Les années passeront, mais nous continuerons à
être abasourdis, déconcertés et perplexes.
Avant ce jour fatidique, beaucoup de gens n’avaient jamais entendu parler des tsunamis. Brusquement, tout le
monde a maintenant pris conscience d’une réalité qui fait
peur. Quel nom donner à la puissance destructrice d’une
nature furieuse qui, en quelques minutes, déplace des îles,
faisant disparaître des villes entières et dévorant près de
200 000 vies ? Où pourrait-on s’enfuir pour se protéger d’une
force équivalente à l’explosion d’un million de bombes atomiques, comme celle quia détruit Hiroshima durant la Seconde Guerre mondiale2 ?
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En cette matinée d’horreur, la planète a été ébranlée
jusque dans ses fondations et l’humanité, frappée dans
l’amertume de sa conscience. Le tremblement de terre
meurtrier d’une magnitude de 9 sur l’échelle de Richter (et
qui a causé le raz de marée et le tsunami) est né à l’extrême
nord de l’Indonésie, est passé par la Thaïlande, l’Inde, le
Bangladesh et le Sri Lanka. Il a traversé 6 500 kilomètres,
a tué des centaines de personnes sur la côte est de l’Afrique
et a poursuivi sa trajectoire sur des milliers de kilomètres
supplémentaires, jusqu’à secouer dangereusement les mers
de la République du Chili.
Le ressac du Noël de ce tragique décembre avait une
odeur de sang et de mort. L’homme a tragiquement comprit à quel point il est insignifiant devant la fureur de la
nature.
Alors qu’agonisait l’année 2004, le monde a expérimentée l’horreur qui n’était que le préambule d’une année
2005 replète de catastrophes naturelles. Quelques semaines
après le tsunami d’Indonésie, une série d’ouragans ont
causé des inondations mortelles en Amérique Centrale et
aux États-Unis. L’ouragan Katrina, portant le nom d’une
femme, furie de mille démons, est entré dans l’histoire tel
un tueur impitoyable. Il a semé la panique et la destruction,
a provoqué des dommages irréparables et, pendant des semaines, a submergé la ville américaine de la Nouvelle Orléans. L’enchantement français de la belle ville du blues et
du jazz restera embourbé dans une fange fétide à l’odeur
de mort3.
Le 8 octobre de cette même année, un autre séisme aux
proportions gigantesques a fait trembler le Pakistan et
l’Inde, provoquant des milliers de morts, des dizaines de
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milliers de blessés et des millions de personnes abandonnées4.
Quelques jours après, l’ouragan Stan a tué plus de 70 000
personnes au Guatemala et dans le sud du Mexique. Puis
le volcan Yamatec, au Salvador, est entré en éruption, causant ainsi plusieurs victimes. Au moins 7 500 familles ont
été évacuées5.
Selon le Centre d’investigation épidémiologique des
désastres (CRED, sigle en anglais), un organisme collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé, de janvier à
octobre 2005, près de 100 000 personnes sont mortes dans
le monde entier, à la suite de désastres naturels. Depuis la
Belgique, le CRED contrôle une base de données sur les désastres au niveau mondial. Selon cette entité, le nombre de
catastrophes naturelles enregistrées a considérablement
augmenté, particulièrement à partir de 19006.
2005 aurait pu détenir le record historique de catastrophes s’il n’avait pas été enregistré, en 2006, le plus grand
nombre de protestations sauvages de la nature. Pour compléter ce sombre tableau, Markku Niskala, secrétaire général de la Croix rouge internationale, a déclaré, il y a peu de
temps, qu’en 2007, le nombre de catastrophes a souffert d’un
accroissement de 20 %, par rapport à 2006. On a enregistré
le nombre incroyable de cinq cent cataclysmes naturels
dans le monde entier7. Actuellement, on évalue à 250 millions le nombre de personnes affectées par des cataclysmes
naturels, tous les dix ans. Dans 50 % des cas, l’eau est l’élément de destruction.
L’eau est la vie. S’il n’y en a pas assez, la vie s’éteint. S’il
y en a trop, elle entraîne la mort et c’est ce qui se passe dans
certaines parties du monde où les inondations ne laissent
aucune trêve. La pire d’entre elles a été celle de la rivière
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Amarillo, en Chine qui a tué près de 4 millions de personnes. Selon le IPCC, « il est probable que les épisodes météorologiques extrêmes aient augmenté en fréquence et en
intensité durant le XXIe siècle, en conséquences des changements climatiques8. »
Devant cette réalité macabre, l’humanité se demande
angoissée : Que se passe-t-il avec notre planète ? Serait-elle
devenue folle ? Quand est-ce que tout cela va s’arrêter ? Les
réponses sont encore plus macabres. Plusieurs personnalités religieuses se sont mises à proclamer la colère divine
et la destruction du monde. Les astrologues blâment les
astres. La communauté scientifique attribue la cause au réchauffement global provoqué par les abus que l’homme luimême a infligé à la planète.
« Réchauffement global » est une expression relativement nouvelle utilisée pour désigner l’augmentation de la
température du globe terrestre. Il a été prouvé scientifiquement que, durant les dernières décennies, la planète a
commencé à se réchauffer. Plus spécifiquement, le processus s’est initié quand a commencé la dite Révolution industrielle accordant plus d’importance à la production
qu’à la qualité de vie de l’être humain.
Les gaz toxiques, que les spécialistes qualifient de « à
effet de serre » et provenant des usines, des véhicules, des
incendies de forêt et de tant d’autres activités industrielles
et humaines, ont attaqué la couche d’ozone, protectrice de
l’atmosphère. Ceci a permis aux rayons du soleil d’arriver
à la terre avec plus d’intensité, provoquant ainsi une
hausse de la température de la planète, d’où la fonte des
glaciers polaires et une ascension du niveau des mers9.
Depuis 1961, la mer monte à raison de 0,8 millimètres
par an. L’IPCC a calculé que, si la température continuait
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à augmenter au rythme des dernières décennies, d’ici l’année 2050, le niveau de la mer monterait de 61 mètres, perspective épouvantable si on tient compte du fait qu’une ascension de seulement six mètres suffirait à submerger les
principales capitales côtières du monde10.
Pire encore : depuis 2001, on a eu six des sept années
les plus chaudes, depuis que ce fait a été régulièrement enregistré. L’hémisphère nord a déjà perdu 5 % de neige depuis 196611.
Quand j’étais enfant et voyageait de Lima à Jauja, ma
ville natale, au Pérou, j’aimais contempler le paysage montagneux de Ticlio, couvert de neiges éternelles. En passant
par le pont ferroviaire le plus haut du monde, je restais fasciné devant les vastes « plaines blanches » qui couvraient
les collines. La dernière fois que j’ai parcouru ce côté-là des
Andes, mon cœur s’est déchiré. J’ai vu les collines dénudées et la nature agoniser. J’entendais le triste gémissement
du vent glacé qui soufflait dans les montagnes. Je veux
dire, par là, que les rapports scientifiques sont réels. Nous
avons l’impression que cela ne nous affecte pas parce que
nous vivons loin de ces endroits. Mais cela ne change pas
la réalité pour autant.
Il est indéniable que la planète est maintenant plus
chaude et l’homme en est en grande partie responsable. La
communauté scientifique considère que cette augmentation de température est inévitable. Le niveau des mers
continuera à s’élever pendant un siècle, quand bien même
nous parvenions à éliminer complètement les émissions de
gaz à effet de serre.
En prenant conscience de ce danger, le monde a centré
son attention sur l’entretien de l’environnement. L’écologie s’est transformée en une sorte de religion. L’écologie so70
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cialiste accuse le capitalisme sauvage d’être le responsable
de ce phénomène. Tous les secteurs — des crèches aux Universités, en passant par les groupes communautaires et les
simples clubs de quartiers — s’intéressent à un meilleur traitement de l’environnement de la planète. Mais les choses
ne s’améliorent pas. La Bible dit qu’elles iront de mal en pis
et que tout cela fait partie des signes annonçant la venue
de Jésus.
Le Prix Nobel de la Paix de 2007 a été décerné à Al Gore,
ancien candidat à la présidence des États-Unis, pour sa lutte
inlassable en faveur de l’environnement. Son livre Earth in
the Balance [La terre en jeu], est extraordinaire. L’ONU le
considère comme « un effort de propagation d’un avertissement à travers le monde sur le changement climatique
causé par l’homme »12. Ceci démontre la préoccupation humaine pour le salut de la planète mais aussi, l’incapacité de
l’homme à voir ce qui est réellement en train d’arriver sur
nous.
L’Académie nationale des sciences des États-Unis [National Academy of Sciences] appuie la position d’Al Gore.
Sami Solanki, directeur de l’Institut Max Planck pour l’enquête sur le système solaire, à Gœttingue, en Allemagne,
a déclaré que, durant les soixante dernières années, en
plus des agressions perpétrées par l’homme contre la nature, le soleil serait à présent plus chaud pour des raisons
inexplicables, ce qui a également contribué au réchauffement climatique avec une incidence accrue des catastrophes naturelles13.
Raisons inexplicables ? Il y a plusieurs siècles, peu avant
sa venue, Jésus l’avait déjà annoncé en parlant de ce qui arriverait sur la terre : « Il y aura des signes dans le soleil, dans
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la lune et dans les étoiles ; et sur la terre, une angoisse des
nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots ;
les hommes rendront l’âme de terreur dans l’attente de ce
qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux
seront ébranlées14. » Tout cela est en train de s’accomplir, tel
que Jésus l’avait prédit. « Angoisse parmi les populations,
qui sont dans la confusion à cause du bruit de la mer ».
Cela ne vous donne-t-il pas l’impression que le Seigneur
décrivait notre temps, nos craintes et nos jours ? Toutefois,
il faut éviter de tout mélanger. La survenue de toutes ces
catastrophes naturelles ne veut pas dire que Dieu en est
l’origine. Il explique lui-même ses relations avec l’homme :
« Je connais les projets que j’ai formés sur toi, dit L’Éternel,
projets de paix et non de malheur15. »
Voila une bonne nouvelle. Dieu ne permettra pas que
l’homme s’autodétruise. Il aime l’homme et il interviendra
dans l’histoire. Il mettra un point final aux folies de sa créature. Si cela est vrai, et la science ne voit pas beaucoup
d’avenir pour la planète, cela ne signifierait-il pas que le
jour glorieux de la venue du Christ se profile déjà à l’horizon ?
Nous ne devons pas avoir peur. L’amour de Dieu peut
remplir votre cœur d’espérance. L’espérance du chrétien
est la sécurité, la certitude et la confiance même quand, à
première vue, il ne semble pas y avoir d’issue.
Quelque chose s’est passé, il y a plusieurs années. Mon
jeune fils de six ans s’était égaré dans un centre commercial
d’une ville de plus de 2 millions d’habitants. Mon épouse
et moi courrions désespérément d’un endroit à l’autre, à sa
recherche. Nous venions d’arriver au Brésil et ne pouvions
même pas nous exprimer en Portugais. Nous pleurions d’angoisse : Que faire ? Où aller ? L’enfant avait disparu. Le re72
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trouver au milieu de tant de gens serait comme trouver une
aiguille dans une botte de foin.
Voyant notre angoisse, un gardien nous a dit :
— La police recherche déjà votre fils. S’il est encore dans
le centre, nous allons le trouver quand tout sera fermé.
C’est exactement ce qui est arrivé. À 18h00, le flot de
personnes a commencé à diminuer dans le centre agité. Les
magasins tiraient leur rideau. Les employés rentraient chez
eux, à la fin d’une longue journée de labeur. Les rues se vidaient de leurs occupants et devenaient plus solitaires. Les
ombres de la nuit enveloppaient la cité comme un drap noir
et il soufflait un vent glacial de juin.
Avec angoisse, nous avons continué les recherches… et,
ô joie immense : nous l’avons enfin retrouvé. Il était là, assis sur une caisse abandonnée, jouant avec une pierre et
ignorant tout de l’angoisse de ses parents. Assis dans son
innocence, en sécurité. Nous l’avons pressé sur notre cœur
avec émotion et l’avons couvert de baisers. Plus tard, arrivés à la maison, nous lui avons demandé :
— N’as-tu pas eu peur ?
— Peur ? Pourquoi ? m’a-t-il demandé avec ingénuité.
— Quand les enfants se perdent, ils ont peur, lui ai-je dit.
Il a ouvert grand ses yeux de surprise et m’a assuré
avec fermeté :
— Je n’étais pas perdu. Je t’attendais, c’est tout. Et toi,
ne me cherchais-tu pas ?
Regardez autour de vous. Ne voyez-vous pas la nuit
obscure des catastrophes naturelles ? Les ténèbres et le froid
vous enveloppent. Tremblements de terre, cyclones et tempêtes vous remplissent d’épouvante. Les pronostics scientifiques sont terrifiants. Au milieu de l’attente angoissée de
tous ces sombres présages, je voudrais que vous sachiez
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que Jésus vient déjà vous chercher. Vous n’êtes pas perdu.
Il y a de l’espoir ! L’aube du jour éternel pointe déjà à l’horizon. Tandis que le jour se lève, lisez la promesse que Dieu
vous adresse : « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; et
les fleuves ils ne te submergeront point. Si tu marches
dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te consumera pas16. »
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Chapitre 6

Une société sans cœur
« Sache que, dans les derniers jours, surgiront des
temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis
de l’argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles,
implacables. » (2 Timothée 3.1-3) « Et en raison des
progrès de l’iniquité l’amour du plus grand nombre se
refroidira. » (Matthieu 24.12)

S

cène une. Il était minuit. Un couple se reposait inconscient de tout danger. Une jeune fille est entrée
dans la chambre sur la pointe des pieds, évitant de
faire du bruit. Elle s’assura que les propriétaires étaient endormis, désactiva le système d’alarme et alluma la lumière
du corridor extérieur pour faciliter l’entrée de deux autres
jeunes. Alors qu’ils entraient, la jeune fille prit des gants de
plastique et des bas féminins dont ils se couvrirent le visage.
Quelques minutes plus tard, ils pénétrèrent dans la chambre
à coucher et tuèrent l’homme et son épouse. Ce furent les garçons qui frappèrent le couple à coups redoublés pendant que
la jeune fille regardait, impassible, sans la moindre émotion.
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Une fois le crime perpétré, la fille et l’un des garçons, son
fiancé, se rendirent à un motel pour se forger un alibi.
À 3h00 du matin, la fille ainée du couple assassiné conduisait sa voiture à toute vitesse à travers la ville. Mais, avant de
retourner chez elle, elle alla chercher son jeune frère qui se
trouvait dans une arcade de jeux vidéo. En arrivant, ils trouvèrent la scène d’horreur et de sang. Leurs parents avaient
été cruellement et violemment assassinés. Désespérée, elle
maudit ceux qui avaient été capables de perpétrer un tel acte.
Le jour suivant, au cimetière, inconsolable, elle pleura tellement qu’elle s’évanouit presque de douleur.
Quelques jours plus tard, la police découvrit l’identité
des assassins. La personne qui avait conçu le sinistre plan
était la propre fille ainée du couple. Oui ! La jeune fille affligée qui pleurait, inconsolable et désemparée, au cimetière, le jour des funérailles de ses parents1.
Serait-ce l’épisode macabre d’un quelconque film
d’horreur ? Non ! Rien de moins que la pure réalité ! Ceci s’est
passé dans une grande ville et la nouvelle a fait le tour du
monde. Qu’est-ce qui a bien pu pousser l’esprit d’une jeune
fille de dix-huit ans à commettre un acte si atroce ? Personne
n’a su l’expliquer. Mais les Saintes Écritures déclarent que,
dans les derniers jours, il y aura des individus « désobéissants à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, implacables »2.
Scène deux. Alors que le monde entier se réveillait de
son cauchemar et tournait des regards solidaires vers les
peuples affectés par le tsunami dévastateur de 2004, la
police découvrait un groupe organisé qui cherchait des enfants orphelins pour en faire des prostitués ou pour vendre
leurs organes3. Un malaise profond a soufflé sur l’opinion
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publique, à l’ouïe de cette nouvelle. Des hyènes humaines
profitaient ainsi de la douleur des autres pour en tirer bénéfice. Quelqu’un peut-il perdre ainsi jusqu’à l’ultime goutte
de compassion ? Ces faits, devenus des nouvelles, nous disent que oui.
On commentait ces événements alors que je déjeunais
avec un ami. Les yeux remplis d’émotion, il m’a dit, presqu’instinctivement :
— Je tuerais tous ces sauvages. Ce sont des bêtes qui ne
méritent pas de vivre.
Aussitôt, il s’est repris, honteux, et s’est excusé :
— Pardonne-moi, j’avais oublié que je suis chrétien. Je
ne devrais jamais penser de cette façon.
Sans s’en rendre compte, il accomplissait une autre
prophétie des derniers jours. Jésus l’avait aussi prédit : « Et,
parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand
nombre se refroidira »4.
Scène trois. Dans une petite ville, la nuit était plus obscure qu’à l’ordinaire. Il pleuvait à torrent. Joachim et son
épouse Solange rentraient d’un mariage. Ils étaient les
parrains et portaient les vêtements de circonstance. Ils
conversaient, heureux, se remémorant des épisodes de
leur propre mariage. Les années avaient passé et ils s’aimaient plus que jamais. Dieu leur avait donné deux précieux enfants qu’ils avaient laissés à la maison cette nuitlà, avec une nourrice.
La conversation animée des époux fut interrompue
par quelque chose d’inattendue à cette heure matinale.
Sur la route solitaire, se tenait un couple en détresse. Apparemment, leur voiture était en panne et ils avaient besoin
d’aide. Malgré la pluie, Joachim et son épouse décidèrent
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de s’arrêter pour les aider. Ce fut une erreur fatale. En
quelques minutes, Joachim était mort, le visage défiguré
par une balle. Solange, violée et agonisante, prendra des
années pour se remettre de la tragédie et les deux enfants,
très tôt devenus orphelins de père, ne comprendront jamais pourquoi un simple acte de solidarité ait été ainsi récompensé par la mort. Les délinquants n’ont jamais été retrouvés.
Après avoir pris connaissance d’une telle histoire, auriezvous le courage de vous arrêter sur la route pour aider une
personne en difficulté ?
Nous vivons en des temps périlleux, tels que l’apôtre
Paul l’a dit. Dans les derniers jours, il y aura des hommes
« cruels, ennemis des gens de bien, traitres, impulsifs, infatués ». Tout le monde a peur de tout le monde. Nul n’a
confiance en personne. Grandes et petites villes sont remplies de bandits à chaque carrefour. Les forts abusent des
plus faibles. Des métropoles se sont transformées en véritables jungles et les fauves en sont les êtres humains euxmêmes.
L’amour de beaucoup se refroidit. Vous croisez un enfant
invalide au coin d’une rue, demandant l’aumône et remarquez, plus loin, les exploiteurs de cet enfant, attendant le
profit quotidien. Vous vous sentez alors ridicule et vos sentiments d’aide au démuni partent vol en éclats. Imaginant
leurs moqueries, vous vous sentez profondément blessé.
Vous décidez alors de ne plus être pris pour un imbécile.
Debout à la porte de votre maison, se présente une
femme à l’air fatigué, un enfant dans les bras, vous demandant un peu d’eau. Votre cœur ému vous dit de l’aider. Vous
allez à la cuisine chercher un verre d’eau et, quand vous re78
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venez, l’inconnue a disparu, emportant avec elle votre appareil stéréophonique qui était dans votre salon.
Vous reste-t-il la moindre envie d’aider ? Votre esprit
chrétien vous pousse certainement à le faire. En dépit des
frustrations et des tromperies, vous continuez à le faire, mais
la majorité y penserait à deux fois, avant de tendre une main
charitable à qui que ce soit. La charité du plus grand nombre
s’est refroidie, tout comme Jésus l’avait prédit. L’iniquité
ira en augmentant toujours plus et les individus solidaires
se feront de plus en plus rares.
Pourquoi l’être humain procède-t-il de cette manière ?
Il a un grand vide dans le cœur et ne s’explique même pas
l’incohérence de son étrange conduite. Il sait seulement
qu’il est à la recherche de quelque chose et, dans sa course
effrénée, essayant de comprendre le sens des choses, il se
blesse et fait du mal aux autres, sans se soucier que ces autres
soient parfois ceux qu’il aime le plus.
Le jour où j’ai écrit cette page, la police a reçu un appel
dénonciateur anonyme. Elle a enfoncé la porte d’un appartement situé dans la zone la plus cossue d’une grande
ville et y a trouvé un tableau pouvant faire frémir le cœur
le plus endurci : une fillette de douze ans, liée dans les dépendances de la maison, les bras en l’air, fixés à un escalier
métallique, ses pieds ne touchant pratiquement pas le sol.
La bouche recouverte d’un morceau de gaze imbibé de piment et huit de ses doigts cassés, la majorité de ses ongles
avaient aussi été arrachés. « J’ai tremblé au point d’éprouver de la difficulté à la libérer », a confessé un rude policier
pourtant habitué aux scènes d’horreur. Ce fait est d’une
barbarie extrême dans la mesure où l’auteur de ce cas de
violence domestique était la mère adoptive de l’enfant5.
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Ceci est courant. On le voit partout dans le monde : le
mal bat son plein en excès de violences et d’abus jusque
dans nos propres foyers.
Alan Weisman, dans son nouveau livre El mundo sin nosotros [Le monde sans nous]6, imagine comment serait notre
planète sans les humains. Peut-être meilleure ! Personnellement, je ne le crois pas. Je crois que la race humaine s’est plutôt égarée dans l’obscurité de son éloignement de Dieu. Il
n’y a pas d’autre explication. La déclaration de Thomas
Hobbes « L’homme est un loup pour l’homme » n’a jamais
été aussi à propos :
Un jeudi matin du mois de juin dernier, Sirlei, une employée domestique, pauvre et vaillante, vivant d’un salaire
mensuel de seulement 200 dollars, attendait l’autobus
pour aller à une clinique médicale. Elle devait arriver suffisamment tôt à cause de la file d’attente toujours longue.
À plusieurs reprises, elle avait regardé sa montre avec impatience. Le bus était en retard. À quelques mètres de là, les
vagues de la mer s’écrasaient bruyamment sur le parapet,
comme pour annoncer une tragédie. Sirlei pensa à son
jeune fils de trois ans resté à la maison et qui était l’unique
raison de tous ses sacrifices.
Soudain, ses pensées furent violemment interrompues
d’un coup sec à la nuque qui la renversa, ainsi que d’un
coup de pied au visage. Instinctivement, elle essaya de se
protéger avec ses bras, mais en vain car une pluie de coups
de poing et de coups de pied s’abattit sur elle, venant de
toutes les directions. Son instinct de mère la fit penser à son
fils. Elle n’a jamais compris ce qui s’était passé et personne
n’a pu jusqu’à ce jour. La société s’efforce de saisir pour-
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quoi cinq jeunes universitaires de classe moyenne ont
éprouvé le plaisir de massacrer une femme sans défense.
La police les arrêta cinq jours plus tard. Les parents des
jeunes délinquants prétendirent que ces jeunes voulaient
seulement s’amuser. Sirlei ne mourut pas parce qu’une
prostituée qui passait par là, à cette heure matinale, avait
alors crié au secours7.
Pourquoi l’homme ne peut-il pas être heureux ? Qu’estce qui lui manque ? Que cherche-il si frénétiquement sans
parvenir à le trouver ? L’être humain de notre temps vit dans
un état de désespoir permanent. Il aura beau nier, argumenter, protester de vive voix, il n’en demeure pas moins
profondément insatisfait. Rien de ce qu’il acquiert ne semble
suffisant. Alors, il s’égare dans l’enchevêtrement de ses désirs,
sombre dans le chaos, s’enfonce dans le sable mouvant de
ses déviations et en souffre !
L’usage et l’abus de drogues sont épouvantables. Chaque
année 150 milliards de dollars sont dépensés dans le monde
en consommation de drogues. Après l’industrie du pétrole,
c’est une des industries les plus rentables. Si à cela on ajoute
les 204 milliards dépensés en consommation de tabac et les
24 milliards en alcool, vous aurez le montant total d’investissement des valeurs de notre société8.
On croit « nécessaire » d’étudier la possibilité de légaliser des drogues afin de renverser radicalement le tableau
actuel de corruption la policière et autres crimes associés
au trafic et à la consommation des drogues9.
En mentionnant cette classe de personnes comme un
signe des derniers jours, Jésus ne les condamnait pas à être
ainsi. Il se contentait de les décrire. Les jeunes qui ont
perpétré cette atrocité ont volontairement choisi le chemin
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de la perversité. Sans motifs, ils ont décidé d’être violents
et de traiter un être humain pire qu’un animal. Ils n’ont pas
volé car ils avaient de l’argent. L’un d’eux revenait à peine
d’un séjour de six mois en Australie, soi-disant pour apprendre l’anglais mais, en réalité, c’était juste pour faire du
surf.
Un sociologue a essayé d’expliquer la conduite barbare
de ces jeunes délinquants comme étant le produit de la culture d’impunité que la société. Mais, la vérité est toute autre
et voici comment le prophète Jérémie la présente : « Le cœur
est tortueux par-dessus tout, et il est méchant : Qui peut le
connaître10 ? »
Le problème de l’être humain est au niveau de son
cœur dément et désespéré, violent par nature, malin, trompeur et traitre. Il est pervers, sanguinaire et cruel. L’éducation peut appliquer un vernis sur notre comportement,
nous enseigner à déguiser nos intentions, nous conduire à
porter une chemise blanche et une cravate, mais elle ne peut
pas transformer notre cœur. Nous continuerons à être malhonnêtes et égoïstes, mais de manière sophistiquée. Derrière des discours enflammés en faveur de la paix, nous ferons la promotion de la guerre. Cinq des pays qui s’enrichissent le plus par la vente d’armes font partie du Conseil
de sécurité de l’ONU11.
Seul Jésus est capable de transformer le cœur. Il ne
travaille pas en surface. Son œuvre s’initie à l’intérieur, là
où sont les racines : « Je leur donnerai un même cœur, et je
mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de leur chair le
cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair12. »
Tout au long de ma vie, j’ai pu voir la transformation
que Jésus peut opérer dans la vie de ceux qui l’acceptent
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comme leur Sauveur. Pour lui, il n’existe pas de cas impossibles, de cas desespérés, ou d’individus irrécupérables.
Un jour, il est arrivé à Béthanie et a y trouvé son ami Lazare, mort depuis quatre longs jours. Sa chair était déjà en
état de décomposition et il sentait mauvais. Personne ne
s’imaginer que Jésus détenait le remède à un pareil problème. La science n’aurait rien pu faire et l’argent, la technologie, ni quoi que ce soit non plus. Mais Jésus est arrivé
et, quand il arrive, la vie l’accompagne car il est la vie.
L’histoire est bien connue. Jésus a ordonné : « Lazare,
sors ! » et le mort a ressuscité. Chaque jour, je vois Jésus accomplir ces mêmes miracles dans tous les pays où je tiens
des campagnes d’évangélisation. Des cadavres spirituels
reviennent à la vie, des foyers détruits sont reconstruits,
des rêves brisés en mille morceaux, devenus une merveilleuse réalité. Jésus est la vie et la plénitude de la vie n’existe
que là où il entre.
J’ai connu André dans une des villes les plus violentes
du monde. Ayant passé plusieurs années en prison à cause de
ses crimes, il avait une très mauvaise réputation. C’est en
prison qu’il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Par une
froide nuit d’hiver, dans sa cellule, André agonisait. Tremblant, transi de froid, il attendait la mort. C’est dans ces
conditions qu’il m’a entendu, à travers le poste de radio
de son compagnon de cellule. Cette nuit-là, l’Esprit de Dieu
a touché son cœur. Plusieurs fois déjà, il avait entendu parler de Jésus, mais il avait cru que la religion était destinée aux
personnes faibles. Et il s’était toujours considéré en homme
fort. Armé jusqu’aux dents, il avait fait souffrir bien des
gens. Homme méchant et cruel, il avait choisi le chemin du
crime dès son adolescence et en rendait responsable la société pour ne pas lui avoir offert le choix d’un autre chemin.
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Ce soir-là, il a senti qu’il allait mourir d’un moment à
l’autre et il a eu peur. Dans la semi-inconscience de son agonie, il a entendu que Dieu l’aimait et qu’il désirait lui donner un cœur nouveau. Il a alors crié à Jésus, le suppliant de
lui accorder une seconde chance, puis il s’est endormi.
Le matin suivant, malgré le brouillard, il a vu le soleil
entrer par la fenêtre. Il était à l’infirmerie de la prison.
— J’étais vivant, m’a-t-il dit sans arriver à cacher son
émotion. Je n’étais pas mort ! Dieu m’avait accordé une
deuxième chance !
Trente années se sont écoulées depuis cette nuit extraordinaire dans la cellule glacée d’une prison. André est aujourd’hui un témoignage vivant de la puissance transformatrice du Christ. Il a été libéré et a réalisé un travail
extraordinaire au sein d’une organisation non gouvernementale (ONG) qui récupère et réhabilite des enfants délinquants.
Le Christ merveilleux qui est entré dans la vie d’André,
à l’heure de son agonie, peut aussi entrer dans votre cœur,
si vous le lui permettez. Lisez ce que Jésus vous dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos13. »
La vie sans le Christ est une vie accablante. L’épuisement de l’esprit, appelé dépression, est aujourd’hui la maladie détruisant beaucoup de vies, mais sans tuer. Dans les
derniers jours, elle a reçu ce nom sophistiqué de « dépression », mais il s’agit du même caractère insensé des choses :
la fatigue de l’être vivant. Et maintenant, Jésus vous dit :
« Venez à moi ! » Le Seigneur Jésus vous parle, il vous offre
le repos et la paix. N’est-ce pas justement ce que vous désirez tant ?
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Chapitre 7

Une génération
portée à l’érotisme
« C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature ; et de
même les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs
désirs, les uns pour les autres ; ils commettent l’infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes
le salaire que mérite leur égarement. » (Romains 1.26,27)

C

’est dimanche à Amsterdam. Le soleil est comme
une boule de feu, resplendissante, dans le bleu infini
du ciel. Des tulipes multicolores posent des nuances
sur les jardins et décorent la fête. Il y a une grande foule
joyeuse et animée. Au centre, les mains entrelacées et échangeant des caresses, le couple raconte aux journalistes les détails de leurs noces récentes. Les nouveaux mariés déclarent
qu’ils ont l’intention d’adopter un bébé. De temps en
temps, ils échangent en souriant des regards passionnés.
Les caméras de la presse internationale enregistrent tout et
par satellite, envoient les nouvelles au monde entier.
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Ce fait n’aurait eu aucune valeur pour la presse si le
centre d’attention n’avait pas été ce couple tout à fait hors
du commun, différent du modèle normal : deux hommes
au sortir de l’église où ils ont reçu la « bénédiction nuptiale ».
Ceci s’est passé en Hollande, en 2001. Plus tard, la
scène se répètera en Belgique, au Canada et dans l’État du
Massachusetts, aux États-Unis. Au début, il y a eu des
protestations dans beaucoup de pays, au nom de la défense de la famille, de la morale et des bonnes coutumes.
D’innombrables personnes ont pensé que la fin du monde
était arrivée. Quelques années après que ce fait ait été
considéré comme un scandale et attiré l’attention de la
presse internationale, l’union civile de couples homosexuels est aujourd’hui reconnue légalement en Argentine, au Danemark, en Allemagne, en France et au Portugal1. Et, comme dans tout aspect des activités humaines, la
mode s’est transformée en coutume et la coutume fait
maintenant partie de la culture.
Au Brésil, un défilé récent d’homosexuels et de lesbiennes a réuni dans les rues 2,5 millions de participants2.
Jamais auparavant, la ville de Sao Paulo n’avait vu une telle
mobilisation de personnes. C’était un véritable carnaval,
joyeux et haut en couleurs, avec des chars et des pancartes
de revendication. La même chose se répète chaque année,
dans plusieurs autres grandes capitales du monde. Les homosexuels et les lesbiennes qui, auparavant, menaient
leurs activités en cachette, clandestinement, n’ont maintenant aucune gêne ou réticence à sortir dans les rues pour
protester et réclamer des droits. Il est juste qu’ils le fassent
car ils ont des droits, comme tout autre être humain. Mais
là n’est pas la question. Ce qui attire l’attention est la forme
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dramatique avec laquelle s’accomplit la prophétie biblique.
Le Seigneur Jésus avait déclaré que, dans les derniers jours,
ce genre de comportement arriverait à faire partie de la culture sociale.
Si ceci se limitait à des personnes n’ayant rien à voir avec
le christianisme, on pourrait, à la rigueur, comprendre plus
facilement. Après tout, quelqu’un qui ne croit pas au Dieu
judéo-chrétien ne possède aucune référence biblique pour
sa conduite.
Mais la situation ne se limite pas à des incroyants incrédules. Dans les cercles dits chrétiens se sont élevées des
voix défendant l’idée selon laquelle « l’analyse biblique
sensée et intelligente montre que toutes les personnes, indépendamment de leur race, de leur genre et de leur orientation sexuelle, ont été reçues par Jésus et, par conséquent,
je ne vois pas pourquoi le style de vie des homosexuels ou
des lesbiennes est considéré comme anormal3. »
La déclaration ci-dessus est sortie des lèvres de Mario Ribas, détenteur d’une licence en Théologie de l’Université de
Princeton, en Angleterre, d’une Maitrise en Sciences de la
Religion et pasteur d’une grande congrégation évangélique.
Qu’est-il arrivé au monde chrétien ? Pourquoi, brusquement, ce que la Bible considère comme un péché est maintenant vu comme normal et pourquoi l’acceptation de l’homosexualité commence-elle à être appelée « une expression
de la grâce du Christ » ? Les paroles de Jésus consignées dans
la Bible disent : « Il en sera comme au temps de Loth. [...] Il
en sera de même le jour où le Fils de l’homme se révèlera4. »
Comment étaient les jours de Lot ? L’histoire est rapportée dans le livre de la Genèse. Les habitants de Sodome
étaient si corrompus qu’ils tentèrent de démolir la porte de
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Lot pour faire sortir deux hommes logés chez lui, afin de les
violer. C’est pourquoi le dictionnaire désigne l’homosexualité sous le terme de sodomie. Dans les jours de Lot, l’homosexualité était à la mode et Dieu a démontré son désaccord
avec le comportement des hommes d’alors5. Jésus a prédit
que les temps de la fin seraient comme les jours de Lot.
La Bible enseigne que Dieu aime toute l’humanité. Les
homosexuels, en tant qu’êtres humains, sont les objets de
l’amour et de la miséricorde divins. Mais Jésus est venu dans
ce monde non seulement pour pardonner le pécheur, mais
également pour le transformer et faire de lui une nouvelle
créature.
L’apôtre Paul l’explique très simplement : « Pour vous,
vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde,
[...] nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme
les autres. [...] Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers
à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux et de
l’endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement, pour commettre toute
espèce d’impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n’est pas
ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, à cause de
votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt
par les convoitises trompeuses, être renouvelés par l’Esprit
dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle, créée
selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la
vérité »6.
L’apôtre parle ici de transformation. Tous les hommes,
quels que soient leurs péchés, ont besoin de passer par le
miracle de la conversion qui implique la repentance, le par90
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don et le renoncement à l’ancienne manière de vivre. À la
lumière de ce qu’a dit l’apôtre Paul, il est impossible d’accepter l’idée politiquement correcte que Dieu, étant amour,
accepte les déviations du comportement de l’être humain.
Moïse est catégorique quand il rapporte la description
divine de l’indulgence de Dieu qui pardonne : « L’Éternel,
l’Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa
bienveillance jusqu’à mille générations, qui pardonne la
faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable
pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et
sur les petits-fils jusqu’à la troisième et à la quatrième génération7 ! » Dans le langage biblique, « Méchant » ne désigne
pas celui qui fait parfois le mal, mais celui qui persiste à vivre
de cette manière.
Évidemment, la pression sociale pour accepter quelque
chose que la Bible condamne est l’accomplissement d’un
autre signe des temps. La prolifération ouverte de la sodomie, sous prétexte qu’il s’agit simplement « d’une orientation sexuelle différente », est donc une autre évidence que
nous vivons dans les derniers jours.
Il y a quelques années, a été présentée au Musée naturel d’Oslo, une exposition sur l’homosexualité dans le monde
animal8. Les responsables de l’exposition défendaient l’argument que, si l’homosexualité existe parmi les animaux,
et il n’y a rien de plus naturel que les animaux, alors, la déviation sexuelle est également naturelle. Et, par conséquent,
étant naturelle, elle n’est pas un péché.
Le dictionnaire définit le terme « naturel » comme étant
ce qui se fait en harmonie avec la propriété des choses. Le
terme fondamental est « propriété, normalité ». Il est normal
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de manger par la bouche mais, si je le veux, je peux essayer de
manger par les oreilles. Je suis libre de le faire, mais ne peux
prétendre que mon attitude soit acceptée comme une chose
naturelle, normale ou correcte.
Notre génération a perdu l’orientation de sa propre nature et vit quasiment en fonction du plaisir physique. Rien
qu’aux États-Unis, elle dépense annuellement en pornographie l’extraordinaire somme de 13 milliards de dollars9. Il est difficile d’allumer l’ordinateur sans que n’apparaisse une invitation à la pornographie. Dans notre société,
tout ce qu’on écrit, compose, ou produit se fait, la plupart
du temps, en ayant le sexe à l’esprit et comme thème central. Il n’existe pratiquement aucune publicité qui ne fasse
allusion au sexe pour stimuler les ventes. L’homme a initié
une course folle à la recherche d’un sens à sa vie sexuelle.
Rien ne le satisfait. Dans cette quête folle, il sombre souvent
dans la perversion et la dépravation. Tout ça parce qu’il
méconnaît l’essence de son propre être.
Qu’est-ce que je veux dire ? Que l’homme est un être
physique, mental et spirituel. C’est sa nature et elle est indivisible. Pour qu’une action ait un sens, nous devons la
faire avec notre être tout entier. Il est fatal d’essayer de se
diviser. C’est ouvrir dans l’inconscient des blessures profondes que le rationalisme ne peut guérir. On a beau se répéter que ce que l’on fait est correct, du moment que l’on
ne fait de mal à personne et que sa vie intime est une affaire de choix personnel, ou de préférence, la réalité est toute
autre. La nature de l’être humain aux facultés physiques,
mentales et spirituelles, refuse de l’accepter !
Peut-être guidé par l’instinct, vous pouvez l’accepter
dans votre dimension physique. Vous pouvez aussi l’ac92
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cepter mentalement en vous persuadant de vos propres arguments, mais votre dimension spirituelle ne l’acceptera jamais. Cette dernière proteste avec le cri désespéré du cœur
appelé « culpabilité ». L’être humain peut changer toutes
les règles qu’il voudra, modifier tous les principes du comportement, ou jeter à terre ce qu’on appelle « les conventions
sociales », jamais il ne pourra éliminer de sa conscience la
culpabilité qui le rend mal à l’aise, à chaque fois qu’il fait
quelque chose que sa nature spirituelle n’accepte pas.
— Je ne suis pas spirituel, me dit un jour un homme que
je visitai en prison.
Il était incarcéré suite à une vie sans freins, ni restrictions. Il ne le savait pas, mais il était certainement spirituel.
Autrement, il n’aurait pas tant insisté me recevoir.
De nos jours, le problème de l’homme est qu’il ne reconnaît pas son être spirituel. Cependant, le fait de ne pas l’accepter ne change pas la réalité. La spiritualité de votre être
ne dépend pas de vous. Elle est au-dessus de votre contrôle.
Vous êtes un jour sortis des mains du créateur. Vous ne serez complet qu’en vivant en harmonie avec lui et en respectant l’unité de votre être.
Considérons un exemple. Prenez un petit oiseau et
mettez-le dans une cage dorée ornée de diamants. Remplissez la cage de nourriture et d’eau et, si vous le voulez,
installez-y un système de climatisation adapté à ses besoins. Croyez-vous que l’oiseau sera heureux un jour ? Jamais ! Sa nature est celle d’un oiseau. Il est né pour voler.
Il est vrai qu’il a besoin de nourriture et d’eau, mais ce qui
le rend heureux, c’est la liberté.
Savez-vous ce qui est arrivé à l’être humain ? Se croyant
libre parce qu’il peut faire ce qu’il veut, il vit prisonnier du
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plaisir. Le Dr Mario Veloso, poète, écrivain et ami personnel, affirme que, pour vivre, la liberté formelle ne suffit pas.
Un pays (un gouvernement) garantit la liberté du corps et
non pas celle de l’âme.
L’angoisse de l’homme qui vit dans les pays à régime
totalitaire où il n’y a pas de liberté se retrouve dans le cœur
de ceux qui vivent en des endroits où il y a plein de liberté.
Pourquoi ? Parce que l’homme est psychologiquement prisonnier de ses complexes, de ses tendances, de son égoïsme,
de ses ambitions, de ses envies, de ses vices et de tout ce
qui constitue le côté sombre de la psychologie humaine10.
Un être captif ne saurait être heureux. Il consacre sa vie
au plaisir, exprime ses sentiments en utilisant la violence.
Il prend plaisir à l’immoralité, fait de la vie une contrefaçon et se crée des philosophies aliénantes. Enfin, chaque
être humain qui n’accorde pas d’importance à sa dimension spirituelle construit les grilles de sa propre prison.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, les plus fameuses
prisons de l’homme moderne sont, selon Veloso, l’obscénité, la pornographie, la violence et l’homosexualité.
Après avoir envisagé la possibilité de relations sexuelles
entre des humains et des robots, David Levy, auteur du livre
Love and Sex with Robots [Amour et sexe avec des robots],
est arrivé à la conclusion qu’il existe pour les personnes n’arrivant pas à avoir de relations sexuelles satis- faisantes avec
d’autres humains la possibilité d’établir ce genre de relations avec des machines et ceci n’est pas une plaisanterie11.
L’intention de Levy peut être bonne mais, pour rendre
la personne heureuse, le sexe, en source de pleine satisfaction, doit être à la fois un acte physique, mental, émotionnel et spirituel. Si le sexe est uniquement physique, il est
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frustrant, laissant un arrière-gout amer, la saveur du vide
et de l’insatisfaction.
Par conséquent, que fait l’homme pour répondre à la
clameur de son cœur assoiffé ? Il s’immerge tout entier dans
toutes sortes de perversions et de dépravations. Il tombe
dans le domaine de la pédophilie, de la zoophilie, du sadisme,
du masochisme, de l’homosexualité et d’autres formes de
déviation du comportement.
Puis vient ce que dit la Bible : « C’est pourquoi Dieu les
a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes ont changé
l’usage naturel en celui qui est contre nature ; et de même
les hommes, abandonnant l’usage naturel de la femme, se
sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres,
commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement12. »
De quel salaire parle l’apôtre ? De toutes les plaies et
maladies qui affligent le monde moderne. Une étude réalisée par le Center for Disease Control and Prevention (CDC)
[Centre de contrôle et de prévention de maladies] des
États-Unis a révélé que 19 millions d’américains contractent chaque année des maladies vénériennes et que plus de
65 millions sont porteurs permanents de maladies sexuellement transmissibles13. Le SIDA vient taxer l’humanité. En
réalité, en moyenne, 43 millions de personnes du monde
entier vivent aujourd’hui avec le virus du SIDA. Rien que
l’année dernière on a recensée 4,8 millions de nouveaux cas
de contamination. Pire encore, chaque jour, 2 000 bébés
sont infectés dès le ventre de leurs mères14.
Tout cela avait été annoncé par la Bible comme une évidence que nous vivons à la fin des temps.
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Jésus a déclaré : « Recevez l’enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres
et que les feuilles poussent, vous savez que l’été est proche.
De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez
que le Fils de l’homme est proche, à la porte15. »
C’était au soir d’un jour triste pour elle. Sa vie était à
son terme et ses rêves, évanouis ! Les hommes l’avaient
condamnée. Elle s’était enlisée dans le vice et n’avait aucune
chance de salut. Sa vie avait été une longue suite d’erreurs.
Elle avait connu beaucoup de contrefaçons de l’amour. Elle
avait cherché frénétiquement à être aimée, mais on n’a fait
que profiter d’elle. À sa manière, elle avait cherché le bonheur, mais elle n’avait récolté que des blessures profondes
que personne ne pouvait guérir.
Que fait-on quand on se sent piégé dans les rets d’un
vice et qu’on pense mériter d’être puni pour cela ? Répéter
son erreur, afin de faire augmenter la douleur qu’on pense
mériter. Et c’est le chemin qu’elle avait choisi. Un chemin
malheureux qui l’avait conduite tout droit au fond de la
fosse. Un chemin douloureux qui avait fait disparaître
chez elle toute envie de vivre. Ses valeurs s’étaient évaporées, ses vertus désintégrées et elle se considérait comme
une pièce d’ordure. Elle savait qu’elle devait changer le
cours de sa vie, mais n’avait aucune force pour le faire. Elle
se débattait seule dans son désespoir.
Alors, des hommes l’ont découverte et l’ont trainée
devant Jésus. Cette fois, elle avait été surprise en flagrant
délit et méritait d’être lapidée. La loi des hommes est implacable, elle ne pardonne pas !
Elle était donc là, face à son passé. Son vilain passé et
son terrible présent ! Quant à son futur, elle n’en avait aucun.
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Elle était là, détruite, desséchée, finie. Elle était là, sous le
poids de sa culpabilité qui l’asphyxiait, la tenaillait, la
tourmentait, elle, la pécheresse, la perfide, la méchante.
Alors est apparu la personne merveilleuse de Jésus.
Grâce à Dieu, il se manifeste toujours, surtout quand on a
le plus besoin de lui. Quand vous avez le plus besoin de lui !
Quand vous ne savez plus quoi faire, ni où aller. Grâce à
Dieu, il vous cherche toujours, vous appelle et vous attend
avec patience.
Le Maître de la Galilée, silencieusement, a commencé
à écrire sur le sable. Puis, la douce voix du Sauveur s’est
faite encore entendre :
— Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre.
Personne n’a osé le faire. Les accusateurs de la pauvre
femme ont alors disparu un à un. La rue était déserte.
— Où sont ceux qui te condamnent ? a demandé Jésus.
— Ils sont tous partis, a répondu la femme.
Elle n’avait même pas le courage de lever les yeux.
— Je ne te condamne pas non plus, a alors ajouté le Seigneur. Va et ne pèche plus.
Vingt siècles se sont écoulés depuis cette scène. La
douce voix du Maître continue à faire écho à travers les
murs du temps pour parvenir jusqu’à nous. Sa promesse
est la suivante : « Je peux vous faire naître de nouveau si
vous m’abandonnez votre cœur. »
Quelle tendre invitation ! Ne le croyez-vous pas ? Comment allez-vous y répondre ?
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Chapitre 8

Récession économique
« À vous maintenant, les riches ! Pleurez à grands cris
à cause des malheurs qui viendront sur vous. »
« Voici : le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos
champs, et dont vous les avez frustrés, crie »
(Jacques 5.1,4).

C

ette nuit-là,la ville de Sao Paulo était rayonnante,
semblable à une femme vêtue pour une occasion spéciale. Une infinité de lumières décoraient sa silhouette, lui donnant l’apparence d’un petit univers rempli
de lucioles. De la terrasse de l’édifice Italia, la vue sur la ville
était plutôt fascinante et enchanteresse.
Je me suis rendu au restaurant et ai regardé de toute part.
Le réceptionniste, roux, de grande taille et aux manières
compassées m’a demandé, comme s’il me connaissait :
— Mr Bullón, n’est-ce pas ?
J’ai acquiescé avec un sourire et il m’a conduit à une
table discrète, au fond de la salle. La personne que je cherchais était là, m’attendant. Il s’est levé. Nous nous salués
et, après les formalités d’usage, nous sommes entrés dans
le vif du sujet.
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— Vous savez que je suis riche, a-t-il dit, maître de la
situation. Je peux acheter tout ce qui me plaît, voyager
n’importe où dans le monde, réaliser le rêve que je désire.
Mais, quand arrive la nuit, je n’arrive pas à dormir. J’ai l’impression d’avoir une dette vis-à-vis de quelqu’un. Je passe
ainsi mes nuits blanches, sans fermer les yeux jusqu’au matin. Dites-moi ce qui me manque mais, je vous en prie, ne
me demandez pas de me faire membre de votre église et ne me
parlez pas de Jésus.
J’ai été surpris de l’attitude existentialiste de ce géant
des affaires. Il était là, assis en face de moi, vulnérable, me
suppliant presque de l’aider, mais refusant que je lui parle
de Jésus.
— Vous savez que je suis un pasteur, lui ai-je confirmé.
— Oui, a-il répondu. Mais les pasteurs peuvent-ils parler de quoi que ce soit d’autre en dehors de la religion ?
Bien sûr que nous le pouvons, lui ai-je di. Je pourrais
vous parler de la bourse des valeurs ou du taux actuel de
change du dollar. Je pourrais converser avec vous sur le
sport, ou au sujet de la culture des pays que j’ai visités,
mais vous venez de me poser une question spécifique.
Vous voulez savoir ce qui vous manque et, en toute sécurité, il ne vous manque pas d’actions à la bourse des valeurs, ni des dollars, ni de culture. Ce qui vous manque, c’est
un sens spirituel à votre vie. Mais, comme vous ne voulez
pas que je vous parle de Jésus, que puis-je faire ? Si je vous
disais que la solution à votre problème était en Inde et que
cela vous coûterait un million de dollars, je crois que vous
n’hésiteriez pas une minute à préparer votre jet privé avec
votre pilote en vue de voyager immédiatement à la recherche de la solution désirée. Est-ce que je me trompe ?
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L’homme a plusieurs fois cligné des yeux, bu une gorgée d’eau, mais n’a su que dire. J’étais conscient du vide
qu’il ressentait. Quelque chose allait mal dans sa vie. Au
début de sa carrière, encore jeune, plein de rêves et d’ambition, il croyait que l’argent le rendrait heureux. Il avait
concentré tous ses efforts sur les moyens d’en gagner beaucoup et était parvenu à atteindre son objectif. Devenu millionnaire, il devrait être heureux et satisfait, mais il ne l’était
pas. Il se sentait angoissé sans savoir pourquoi. Il cherchait
de l’aide, mais il ne voulait rien savoir de Dieu.
Notre conversation a duré encore un peu, puis nous
nous sommes séparés, sans arriver à aucune conclusion. Il
était un autre portrait de l’homme moderne. Il avait fait de
l’argent un dieu mais, en dépit de son argent, il continuait
à être angoissé. Il cherchait à donner un sens à son existence.
L’argent ! Ah, l’argent ! « Un puissant monarque, son excellence l’argent ! », dit un vieux proverbe. Et l’homme, depuis les temps immémoriaux, se livre corps et âme à la recherche inlassable de l’argent !
« L’argent est le levier qui fait bouger le monde », répétaient les chercheurs d’or, alors qu’ils risquaient leur vie
dans l’Amazonie, courant après le métal convoité.
Le temps a passé et la course effrénée à la recherche de
l’argent est maintenant devenue la culture de notre époque.
Pour l’avoir, des vies se détruisent, des consciences se corrompent et l’on renverse des gouvernements. À cause de
lui, on élimine des valeurs et on foule aux pieds des principes. Les gens pensent que s’ils ont de l’argent, ils seront
plus heureux et ils ne mesurent ni effort, ni temps pour en
obtenir.
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Ça n’a pas été le cas de l’homme qui m’a parlé ce soir-là.
Plusieurs comme lui, dans l’intention désespérée de remplir
le vide que l’argent ne parvient pas à combler, tombent dans
l’avarice, faisant d’elle une idole.
L’avare vit exclusivement pour amasser. Il n’utilise pas
ce qu’il gagne et perd la notion de la réalité. Il accumule
des richesses qui ne lui servent de rien. Tenaillé par la peur
de gaspiller et de rester pauvre et, dans sa quête hallucinante de sécurité, il se perd dans les méandres de la convoitise et même de la malhonnêteté. Il veut tout pour lui et
n’en a jamais assez. Il ne se soucie de personne, hormis de
lui-même. L’apôtre Paul décrit ce genre de personnes
comme étant un autre signe des derniers jours : « Dans les
derniers jours, [...] les hommes seront idolâtres d’euxmêmes, avares »1.
Il est vrai que les gens avares ont toujours existé. Cependant, jamais auparavant la richesse n’avait été aussi
concentrée entre les mains d’une minorité et jamais le capitalisme n’a été aussi sauvage et vorace, au point de laisser une grande multitude dans un état d’extrême exploitation, de misère et de désespoir.
Le désir d’accumuler des richesses fait que l’homme
perd le sens des vraies valeurs et de l’ordre des priorités.
Les choses aujourd’hui valent plus que les gens et l’on n’en
mesure pas les conséquences. On ne fait que courir après
l’argent et c’est tout ce qui importe. Le riche veut être toujours plus riche et ment, exploite, extorque et corrompt.
Lui-même corrompu, il n’a de considération pour personne. On trouve ce genre de personnes dans tous les domaines d’activité humaine : dans les entreprises, les gouvernements et même dans les églises.
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Ce sont toujours les faibles et les démunis qui souffrent.
Chaque jour, il y a de moins et moins d’opportunités, davantage de pauvreté et de misère. Certains arrivent à ne
rien avoir à manger. Cette situation d’enrichissement exagéré d’une minorité et d’appauvrissement extrême du
plus grand nombre est justement une évidence de la proximité du retour du Christ.
Selon le rapport du Projet contre la faim de l’ONU, à
chaque seconde, une personne meurt de faim quelque part
dans le monde. Ce qui est dramatique est que 70 % de ces
victimes sont des enfants de moins de cinq ans. Ils naissent
condamnés à mort. L’avarice et le désir d’enrichissement
de ceux qui détiennent le pouvoir leur enlèvent l’opportunité de vivre2.
Du 13 au 17 novembre 1996 s’est réalisé, à Rome, le
Sommet mondial sur l’alimentation. 180 pays y ont participé. Ils se sont proposés de mettre un terme à la faim dans
le monde d’ici 2015. À quelques années de cette date limite,
la faim ne s’est guère réduite. Elle a même augmenté3.
La majorité des morts causées par la faim sont dues à
la dénutrition chronique. Les familles ne peuvent tout simplement pas se procurer l’alimentation nécessaire à leur subsistance. Les personnes reléguées à cette situation mènent
une vie sans aucune qualité. La FAO [Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture] estime
qu’au moins 820 millions d’êtres humains souffrent de la
faim et de dénutrition dans le monde4.
La Bible affirme que, dans les derniers jours, la clameur
de ces gens qui souffrent, provoquera des conflits sociaux
terribles entre le capital et le travail. L’apôtre Jacques déclare : « À vous maintenant, les riches ! Pleurez à grands cris à
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cause des malheurs qui viendront sur vous ! Votre richesse
est pourrie, vos vêtements sont mités. Votre or et votre argent sont rouillés ; et leur rouille s’élèvera en témoignage
contre vous [...]. Vous avez amassé des trésors dans ces
jours qui sont les derniers ! Voici : le salaire des ouvriers qui
ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés,
crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues
jusqu’aux oreilles du Seigneur des armées5. »
Un homme exploité et sans Dieu est un revolver chargé.
Le temps appuiera sur la gâchette. N’importe où dans le
monde la faim est le nerf de la guerre. La pauvreté, les privations et les injustices que commettent les plus puissants
contre les moins favorisés sont les causes fondamentales de
l’amertume et de la révolte. La pauvreté constante et l’oppression prolongée mènent à l’asphyxie sociale et au désespoir. Il en résulte que ces groupes ignorés se convertissent
en foyers de terroristes, en mouvements agressifs de mobilisation sociale et en noyaux de délinquance.
Il est prouvé que la privation des ressources minimales
pour la survie se voit surtout dans les zones rurales et à la
périphérie des grandes villes. Sur dix personnes pauvres,
certaines gagnant moins d’un dollar par jour et sept vivent
dans les endroits sus mentionnés. Ils sont susceptibles de
se laisser facilement convaincre à s’unir aux guérilleros révolutionnaires qui promettent justice sociale mais qui,
malheureusement, détruisent l’économie déjà anémiée des
pays sous-développés. D’autres tombent dans la délinquance, le trafic des narcotiques et le crime organisé6.
Une étude sérieuse des conflits sociaux les plus aigus
et de la délinquance actuelle a révélé que, dans les pays les
plus pauvres et les plus démunis, les convulsions révolu104
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tionnaires ou délictueuses sont le résultat de l’absence d’un
programme économique adéquat, permettant de répondre
aux besoins croissants de la population. Ceux qui, durant des
décennies sont restés sans opportunités d’amélioration de
leur vie, n’en peuvent plus et finissent par défier avec agressivité l’autorité établie.
La majorité des conflits sociaux qui perturbent le monde
moderne ont leurs racines dans les sentiments de frustration, d’injustice et de désespoir que nourrit le peuple. Si à
tout cela s’ajoutent l’inégalité et la discrimination, alors nous
avons comme résultat la lutte des classes prophétisée dans
la Bible comme l’un des signes du retour de Jésus-Christ.
Pour compléter le tableau, la masse aujourd’hui est de
plus en plus consciente de l’inégalité et de l’injustice. Pratiquement tous ont accès à l’information à travers la radio,
la télévision, Internet et d’autres moyens de communication.
Ces médias stimulent la surconsommation parmi ceux qui
ont un pouvoir d’achat. Ils montrent de manière ostensible,
des styles de vie et des produits hors de la portée de l’immense majorité. En conséquence de cette globalisation de
l’information et des communications, les disparités se perçoivent comme un scandale. Les classes sociales les plus
nécessiteuses sont alors remplies d’indignation et de haine.
Cette conscience des inégalités fait que les gens sont
convaincus que le monde dans lequel ils vivent est injuste.
Le concept conformiste selon lequel « nous sommes destinés à être pauvre parce que le monde est ce qu’il est » ne
satisfait plus l’homme de nos jours. Les promoteurs de la
violence profitent de la situation pour recruter des adeptes.
Ces dernières années, il y a eu une recrudescence de protestations publiques, de vandalisme, de terrorisme et de
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délinquance parce que la masse veut changer l’état actuel
des choses, mais ne sait pas comment s’y prendre. Ne connaissant pas l’Évangile, elle ignore que la lutte armée n’est pas
le remède au problème.
La lutte sociale continue. Elle est le résultat des injustices, de l’avarice et de l’égoïsme collectif. Mais, elle ne s’arrête pas là. Quand l’apôtre Jacques disait que les salaires
des ouvriers criaient contre ceux qui les avaient retenus, il
se référait aussi aux grèves et au mouvement syndical.
Au moment où j’écris cette page, il y a des grèves en Espagne. Le pays est quasiment paralysé parce que les conducteurs publics qui exigent une augmentation des salaires. La
grève s’étend à d’autres secteurs comme ceux des travailleurs des services funéraires et des fonctionnaires du Ministère de la justice.
Il n’y a pas longtemps, l’Allemagne a traversé un chaos :
le syndicat allemand Verdi a annoncé qu’il continuerait à
très long terme la grève dans les services aéroportuaires et
ferroviaires pendant que, dans les rues et circuits de la capitale, on enregistrait une congestion massive du trafic.
Aux États-Unis, General Motors a annoncé la fermeture
de plusieurs de ses usines de véhicules, réduisant la production dans plusieurs autres usines à cause de la grève
des ouvriers d’un de ses principaux fournisseurs.
La même situation s’est produite au Brésil. La police civile de Río de Janeiro a observé un arrêt de travail revendiquant de meilleures conditions de travail. En Argentine,
le syndicat des chauffeurs a réclamé une augmentation de
soldes. Au Pérou, on est descendu protester dans les rues
et, en République de Bolivie, on a monté des piquets de
grève qui ont paralysé la circulation dans cinq États.
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Je vous défie de jeter un coup d’œil dans les journaux
internationaux pour ne pas y trouver d’innombrables
grèves. Il y en a tous les jours, dans tous les pays. La lutte
entre le capital et le travail a été annoncée dans la Bible depuis longtemps, comme un des signes du retour de JésusChrist.
Cependant, les riches ne pleureront pas uniquement à
cause des grèves. La récession économique se rapproche
comme un fantôme. Les pays riches sont effrayés. Les ÉtatsUnis vivent un des moments les plus critiques de leur histoire. Au moment de publier ce livre, le marché de l’immobilier se trouve quasiment paralysé, entrainant avec lui
toute l’activité économique du pays. Il y a beaucoup de
gens au chômage et les familles remettent aux banques leurs
maisons qu’ils ne peuvent plus continuer à payer. Dans
une tentative urgente de juguler la crise, la Réserve fédérale du pays a fait baisser les taux d’intérêt, neuf fois consécutives. L’Administration et le Parlement essaient de préparer un dispositif financier à l’intention des contribuables,
en vue de stimuler l’économie. Le marché ressemble à un
géant endormi, tentant vainement de se réveiller.
Devant ce sombre panorama, angoissés, plusieurs citoyens américains se demandent ce qui se passe. Peu d’entre
eux savent que ceci n’est que le commencement des douleurs. Selon Isaac Joshua, directeur des Conférences en
Sciences Économiques de l’Université Paris XI, la situation
chancelante des trois plus grandes économies du monde
est un des aspects effrayants de l’avenir7. Le Japon est en
récession et, à présent, les États-Unis y entrent aussi et
l’Europe est en décélération rapide. Dans ces conditions, l’hypothèse d’une récession économique mondiale ne peut
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plus s’éliminer. C’est un véritable tsunami financier qui menace de tout détruire sur son passage.
Selon les spécialistes, le panorama actuel nous laisse le
choix entre une crise violente, mais brève et une crise
moins intense, mais longue. Il n’y a pas d’autre issue. Et si
cela est vrai pour les trois plus grandes économies mondiales, imaginez ce qui arrivera aux économies des pays en
développement qui, directement ou indirectement, dépendent des économies plus solides.
Comme dans toute situation à risque, ce sont toujours
les pauvres qui souffrent le plus. Dramatique, n’est-ce pas ?
Bien sur ! Mais eux, ne sont-il pas habitués à souffrir ? Rappelezvous que près de 800 millions de personnes vont se coucher sans manger chaque jour. Pensez maintenant à la classe
moyenne qui, bien que se plaignant sans arrêt, peut manger. Pensez aux riches qui ne savent pas ce qu’est le besoin
et qui s’accrochent à l’argent en tant que source de sécurité.
Sans doute, ce sont eux qui hurleront quand leurs richesses
ne leur serviront plus à rien et se dissiperont en une fraction de seconde.
Durant l’effondrement financier qui, en 1929, a affecté
la bourse des valeurs aux États-Unis, plusieurs millionnaires ont tout perdu en un instant et certains ont même
décidé de se suicider. C’était comme un cauchemar interminable dont ils ne se réveilleraient jamais. Ils ont perdu
toutes leurs possessions. L’argent s’est évaporé comme de
l’eau. Il a fallu des années au pays pour se relever du traumatisme8.
L’argent est important mais, quand l’homme s’éloigne
de Dieu, il vit dans une insatisfaction permanente et devient obsédé. Son cœur est comme la terre desséchée du
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désert. Il a besoin d’eau. Cependant, l’homme confond les
choses. Il court après l’argent et s’y accroche comme si c’était
sa seule source de sécurité. Ce n’est que du sable, rien que
du sable ! Du sable sans consistance !
Jésus a eu à dire : « Ainsi, quiconque entend de moi ces
paroles et les met en pratique sera semblable à un homme
prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont
portés sur cette maison : elle n’est pas tombée, car elle
était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces
paroles, et ne les met pas en pratique sera semblable à un
homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie
est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et
se sont abattus sur cette maison : elle est tombée et sa ruine
a été grande9. »
Des temps périlleux arrivent. Pluie, torrents et vents financiers se rapprochent de la terre. La Bible a dit qu’il en
sera ainsi. Quand ces temps arriveront, où sera édifiée votre maison ?
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Chapitre 9

La prédication de l’Évangile
« Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée
dans le monde entier, pour servir de témoignage à
toutes les nations. Alors viendra la fin. » (Matthieu 24.14)

L

a voix du capitaine m’avait réveillé. Je regardai ma
montre, les aiguilles indiquaient 6h05 du matin, heure
de Londres. Dans trente minutes, mon avion allait atterrir à l’aéroport de Cheremetievo, à Moscou. J’allais en
Russie pour mener une campagne d’évangélisation.
Pendant que je regardais par le hublot, essayant d’observer la capitale russe, me vinrent à l’esprit les énormes
difficultés que durent affronter les gens dans l’ancienne
Union Soviétique pour étudier la Bible et servir Dieu. Il n’y
avait pas de liberté. Quiconque osait prêcher la bonne
nouvelle de Jésus courait le risque d’aller en prison. Ces
temps-là étaient révolus. Tout avait changé maintenant. La
chute du Mur de Berlin en Allemagne et la Perestroïka de
Mikhaïl Gorbatchev ouvrirent définitivement les portes
pour laissez pénétrer le message de l’Évangile dans tous les
coins de la planète.
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En 1992 le pasteur et conférencier Mark Finley, avec
l’équipe d’évangélisation de l’émission de télé « Il est écrit »,
a réalisé quelque chose enregistrée dans l’histoire de la prédication de l’Évangile comme un remarquable jalon historique. Il a dirigé une campagne d’évangélisation au Kremlin, palais où jadis s’étaient élaborés et approuvés les
moyens d’éliminer Dieu de la vie des habitants de ce pays.
Près de 3 000 personnes ont accepté Jésus et ont été baptisées. Aujourd’hui, la Russie est une terre fertile pour la prédication de l’Évangile. Ceci est l’accomplissement d’un
autre signe de la venue du Christ : la prédication de l’Évangile dans le monde entier.
Il existe encore d’énormes défis. Il y a des pays où le
message du salut en Jésus-Christ n’est pas encore parvenu. Du point de vue humain, on peut avoir l’impression
qu’étant données les conditions actuelles, il est impossible
d’annoncer l’Évangile en ces endroits. Mais en se rappelant
que des pays tels que la Russie, et tant d’autres, étaient tout
récemment encore des défis apparemment insurmontables
et dont, pourtant, aujourd’hui, les portes sont ouvertes,
nous pouvons donc avoir la certitude qu’il n’existe aucun
endroit au monde où l’Évangile ne pourra jamais pénétrer.
L’Église avance à pas fermes, accomplissant sa mission.
Pendant les huit jours que j’ai passés en Sibérie, j’ai pu
voir la faim spirituelle des gens. Ils désiraient ardemment
entendre le message de Dieu. Chaque soir, j’ai vu des douzaines d’entre eux accepter le Christ comme leur Sauveur
personnel. Je les ai vus restaurés par la puissance transformatrice de Jésus.
Le but de l’Évangile est de relever l’homme déchu et de
restaurer en lui l’image perdue du Créateur. De tout temps
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et en tout lieu, les hommes ont toujours eu besoin de
l’Évangile. Mais, s’il a y une période de l’histoire où la bonne
nouvelle de Jésus-Christ doit être prêchée avec force, c’est
bien maintenant. Jamais auparavant on n’avait vu tant de
gens désespérés et perdus dans les méandres de leur propre
raisonnement. Jamais auparavant on n’avait vu les humains
chercher si désespérément à donner un sens à leur vie et,
pourtant, ils s’égarent dans le désert de leurs confusions et
de leurs incertitudes.
Jésus aime ces âmes et veut les sauver. Il rêve de leur
indiquer le chemin du bonheur. C’est pourquoi il désire les
atteindre et, parmi les signes prophétiques du temps de la
fin, il a également inclus la prédication de l’Évangile au
monde entier. Il l’avait annoncé à ses disciples quand il
était avec eux : « Cette bonne nouvelle du royaume sera
prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage
à toutes les nations, alors viendra la fin1. »
À cet instant précis où vous lisez ces pages, des millions
de chrétiens fervents prêchent la bonne nouvelle de l’Évangile dans les endroits les plus reculés de la planète : directement, à travers la radio, la télévision et Internet. Ils diffusent des tonnes de livres et de revues propageant les
vérités bibliques pour un temps comme celui-ci. Des millions frappent aux portes, réunissent leurs amis chez eux,
partageant avec eux des messages d’espérance, dirigent des
campagnes de petite, moyenne ou de grande envergure, etc.
Le signe que Jésus a mentionné comme preuve de son retour
est en train de s’accomplir de manière extraordinaire.
Pendant ces dernières années, j’ai voyagé dans différents pays du monde, j’ai prêché dans des stades couverts,
ou en plein air, dans des temples, des salles louées, des
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salles de cinéma ou de théâtre, etc. J’ai pu voir cette prophétie devenir une réalité sous mes yeux. J’ai vu des gens
se faire baptiser par milliers, s’unir à l’Église de Dieu et exprimer le désir de se préparer pour le retour de Jésus.
Jésus n’est pas le seul à avoir mentionné la prédication
de l’Évangile comme un signe des temps de la fin. Jean l’a
fait également. Il en a parlé en décrivant la destinée de l’humanité dans le livre de l’Apocalypse. Au chapitre 14, il est
écrit : « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel ; il
avait un Évangile éternel, pour l’annoncer aux habitants de
la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d’une
voix forte : Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l’heure
de son jugement est venue ; et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d’eaux2 ! »
Comprenez bien ce que dit ce texte. L’Évangile que
l’ange avait à prêcher est éternel. Le même Dieu et le même
message. Si en Dieu il n’y a ni changement, ni ombre de variation, il n’y en a pas non plus dans l’Évangile. Jésus a dit :
« Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point3. » Par conséquent, l’Évangile que le monde doit
entendre en ces temps de la fin n’est pas un évangile modifié, ayant changé au cours des temps.
L’Évangile de l’Éden est le même que celui du Sinaï. La
bonne nouvelle du Sinaï est la même que celle du temps de
Jésus. Le Maître de Galilée a prêché le même Évangile qu’ont
prêché les apôtres. L’Évangile du Nouveau Testament est
le même que celui du Moyen Âge et le même que celui de
notre temps déclaré postmoderne. La bonne nouvelle que
Jésus est mort sur la croix du calvaire pour sauver l’humanité a été, est et sera la même au siècle des siècles. L’Évangile est éternel.
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En quoi consiste l’Évangile ? C’est l’annonce du salut.
Le centre de l’Évangile est le Christ, ce qu’il a fait, est en
train de faire et fera pour la race humaine. C’est la nouvelle
du pardon et de la restauration. L’humanité a besoin d’entendre cet Évangile. C’est pourquoi, dans les moments d’agonie dont souffre la planète, Dieu fait apparaître un ange par
le milieu de ciel, pour prêcher ce message, avec une emphase extraordinaire.
Qui est cet ange ? Qui représente-t-il ? En langage prophétique, un ange symbolise un messager ou un groupe de
messagers4. Cela veut dire que, avant le retour du Christ,
Dieu susciterait un groupe de messagers qui proclamerait
l’Évangile éternel au monde entier. Prophétiquement, ces
messagers surgiraient après la persécution de l’Église
obéissante. Cette persécution durerait 1 260 ans et se terminerait en 17985.
La prophétie dit que ce groupe de messagers prêcherait
d’une « voix forte ». C’est un message clair et sonore, qui effraye parfois, qui est un message politiquement incorrect
et qui n’accommode pas le mode de penser de la majorité.
Le message débute comme suit : « Craignez Dieu et
donnez-lui gloire. » Pourquoi ? La raison en est que le message doit être prêché en un temps où l’homme préfère adorer la créature au lieu du Créateur. C’est pourquoi l’ange
y souligne la prodigieuse œuvre créatrice de Dieu. Il faut
souligner la souveraineté de Dieu en tant que Créateur.
Dieu est infiniment plus grand que les choses qu’il a créées.
Il « fit le ciel et la terre, et la mer et les sources d’eaux »6. Par
conséquent, la créature ne peut diriger son attention vers
les choses créées, mais vers le Créateur.
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Les messagers symbolisés par l’ange demandent que la
crainte du Dieu créateur habite l’être humain. Pourquoi ?
« Parce que l’heure de son jugement est venue ». De toute
urgence, le monde doit abandonner ses chemins d’idolâtrie et adorer le seul vrai Dieu, car l’heure du jugement est
venue.
De quel jugement s’agit-il ici ? Quand les chrétiens pensent
au jugement divin, ils le projettent généralement dans le
domaine du futur. Ils l’associent à la seconde venue du Christ
et la destruction finale de ce monde. Mais, l’ange déclare
que l’heure de son jugement « est arrivée ». Par conséquent,
ce ne peut être un événement futur, mais du passé et du
présent.
Le prophète Daniel décrit cet événement de la manière
suivante : « Je regardais, pendant que l’on plaçait des
trônes, L’Ancien des jours s’assit. Son vêtement était blanc
comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de
la laine [...]. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui.
Mille milliers le servaient, et des myriades se tenaient en sa
présence. Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts7. »
Voyez-vous ? Les livres furent ouverts pour initier le jugement. Prophétiquement, ceci a eu lieu en 1844 apr. J.-C.8
Comment pourrait Jésus accorder la récompense aux
justes, lors de sa venue, s’il n’avait pas, au préalable, examiné le cas de chaque personne9 ?
Parler de jugement engendre la peur. Y penser, dérange. Certains associent cette idée à celle de destruction.
S’il en est ainsi, comment le jugement peut-il faire partie
d’un Évangile éternel ? L’Évangile est une « bonne nouvelle ». Ce ne peut donc pas être une nouvelle désagréable,
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mais une nouvelle qui apporte confiance dans les cœurs et
non la peur. Ne le croyez-vous pas10 ?
Pour mieux le comprendre, imaginez que quelqu’un se
soit emparé de votre maison. Vous allez au tribunal avec
lui et attendez tous les deux le verdict du juge. Arrive le
moment du jugement ! Qui doit avoir peur ? Vous qui allez à nouveau entrer en possession de ce qui vous appartient de droit, ou bien l’homme qui s’était frauduleusement
emparé de ce qui ne lui appartenait pas ? Par conséquent,
le jugement est une bonne nouvelle pour les justes, mais
une nouvelle qui génère crainte et désespoir pour les impies.
Selon la Bible, le jugement fait partie de l’Évangile du
salut pour la simple raison que le Seigneur Jésus, se référant à l’Esprit Saint, dit : « Et quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement11. » Voici
les éléments constitutifs du message complet de l’Évangile :
Premièrement, je suis un pécheur et il n’y a rien que je
puisse faire de mes propres forces pour me libérer de la
condamnation que méritent mes péchés. Deuxièmement,
la justice ne vient que de Jésus-Christ. Aussi, est-il mort
pour moi à la croix, m’offrant gratuitement sa grâce. Troisièmement, si je ne tire pas profit de la grâce merveilleuse
de Jésus-Christ, je vais devoir rendre compte de ma décision dans le processus judiciaire que j’affronterai à la barre
du tribunal divin.
La prophétie biblique affirme qu’en 1844, deux événements importants se sont déroulés dans l’univers. Le premier s’est passé dans le ciel : le jugement a été initié. Le
second a eu lieu sur terre : Dieu a suscité un groupe de
messagers pour la prédication de l’Évangile éternel, an117
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nonçant l’heure du jugement et appelant de nouveau l’humanité à l’adoration du Créateur.
Ce groupe de messagers a formé l’Église du reste, la
postérité de la femme de l’Apocalypse12. La prophétie annonce qu’il y a une Église appelée par Dieu, en vue de proclamer le dernier message à l’humanité. La mission de cette
Église est urgente. C’est pourquoi l’ange volait. Le message
de cette Église est important. C’est pourquoi l’ange parlait
d’une voix forte.
Afin que cette mission puisse s’accomplir, Dieu est venu
ces dernières années ouvrir des portes et l’Évangile a été
prêché à des millions dans le monde entier. Il y a maintenant des émetteurs en ondes courtes dans des endroits stratégiques du monde, couvrant pratiquement toute l’étendue du globe avec le message de l’Évangile, en plusieurs
langues et dialectes, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
À travers ces moyens de communication, et tant d’autres,
l’Évangile parvient à des âmes assoiffées, dans les coins les
plus reculés du globe. L’autre jour, j’ai reçu la lettre d’un
homme me disant : « Pasteur, il est possible que je n’aie jamais
l’opportunité de vous rencontrer en personne dans cette vie.
Mais je veux vous remercier parce qu’un jour, en écoutant un
message que vous présentiez à la radio, j’ai appris la bonne
nouvelle de l’Évangile. Je venais de perdre mon foyer et, par
deux fois, j’avais tenté de me suicider. J’étais arrivé au point
que ma vie n’avait plus de sens. Je souffrais d’une extrême
angoisse intérieure et étais profondément désespéré. Je ne
dormais pas et passais les heures de la nuit à réfléchir les
yeux ouverts. J’avais consulté plusieurs médecins spécialistes
en problèmes émotionnels mais, sans succès.
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Un matin, j’ai allumé la radio et j’ai entendu votre sermon. Je n’avais jamais cru ni en l’Évangile, ni en Jésus, ni
en la Bible. J’étais un agnostique, un homme rationnel. Je
considérais que la religion était faite pour les faibles qui
utilisaient le christianisme pour cacher leurs fragilités. Je
ne croyais pas avoir besoin de cette « béquille » pour vivre.
Mais, soudain, j’ignore ce qui s’est passé. J’ai commencé à
perdre le goût de la vie, ainsi que tout intérêt. Tout a alors
commencé à perdre son sens et, depuis, je n’ai fait que m’enfoncer de plus en plus dans un océan d’angoisse et de désespoir. Jusqu’à ce matin où j’ai entendu votre message à la
radio. Dans la pénombre et le silence de la nuit, le SaintEsprit a parlé à mon cœur, m’a révélé ma réalité et m’a fait
voir mon urgent besoin de Jésus. Je l’ai accepté et, aujourd’hui, je me réjouis de partager la bonne nouvelle qui m’a
sauvé, ainsi que ceux qui ne connaissent pas encore JésusChrist. Je suis un homme heureux. »
La prédication de l’Évangile joue son rôle : repêcher les
naufragés de la vie qui ont perdu le contrôle des choses et
de leur vie. Les signes du retour du Christ s’accomplissent,
préparant le monde pour la moisson finale.
Très bientôt, dans le chronogramme divin, arrivera le
jour et l’heure où le Père dira au Fils : « Va et ramène avec
toi mes rachetés, ceux qui ont cru en moi et qui ont été disposés à m’obéir, même au risque de leur vie. Va et ramène
ce que j’ai de plus précieux. Ramène mes enfants. Je ne puis
les voir souffrir à cause du péché, je ne puis vivre sans eux.
La table est servie et le banquet, préparé. Mes enfants me
manquent. Je t’en prie, va et ramène-les-moi. »
Quand ce jour arrivera, serez-vous prêt à recevoir Jésus
et à partir avec lui ?
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Chapitre 10

Une étrange persécution
«Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera
mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause
de mon nom. » (Matthieu 24.9)

L

es jardins du palais étaient lugubrement inondés d’une
lumière brillante venant de 240 torches humaines. De
son balcon, l’empereur Dioclétien contemplait avec satisfaction le tableau horrifiant et macabre. En guise de fond
musical, on entendait les lamentations des chrétiens agonisants, brûlés vifs. Leur seul crime : croire en Jésus-Christ et
obéir à sa parole1.
C’était l’année 305 de l’ère chrétienne, deux ans après
l’arrivée de Dioclétien au pouvoir. Il commença par ordonner que tous les rouleaux des Saintes Écritures soient brûlés. Les églises furent démolies et ceux qui ne renonçaient
pas à la religion chrétienne furent assassinés. Leurs maisons
furent incendiées, avec les occupants enfermés à l’intérieur.
L’histoire a enregistré que l’empereur ordonna d’ériger un
monument portant l’inscription suivante : « En l’honneur

121

JESUS REVIENT QUAND COMMENT_Layout 1 9/6/13 12:23 PM Page 122

JÉSUS REVIENT, QUAND ? COMMENT ?
de l’extinction de la superstition chrétienne ». Ce fut l’une des
plus cruelles persécutions de l’histoire2.
Ce sont des fragments si tristes de l’histoire que personne n’aime se les rappeler. Le passé est révolu, ne peut
être changé et ne se répètera pas, n’est-ce pas ? Absolument
faux ! La persécution a réapparu durant le Moyen Âge. Cette
fois, l’Église chrétienne elle-même envoya persécuter certains groupes de chrétiens qui persistaient à étudier et à observer la Bible comme seule règle de foi et seule base de
doctrine. Qualifiés d’hérétiques, ils firent face au jugement et à la mort pour leur obéissance à la Parole de Dieu3.
Des siècles ont passé et, aujourd’hui, il semble très improbable que quelqu’un soit persécuté pour ses convictions
religieuses. Et pourtant, Jésus était catégorique en affirmant
que, peu avant son retour sur la terre, un groupe de chrétiens sera l’objet de persécution, à cause de leur insistance
pour obéir à la Bible et rien qu’à la Bible.
Dans le chapitre traitant des catastrophes naturelles,
nous avons vu que le Seigneur Jésus avait annoncé qu’il y
aurait des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les
étoiles : « Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées4. »
Le Maître avait affirmé que tout cela arrivera « après ces
jours de tribulation ». De quelle tribulation parlait Jésus ?
Il nous a lui-même donnés la réponse : « Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom5. »
Cela signifie-t-il qu’avant la venue du Christ, il y aura
une persécution ? Quel genre de persécution ce sera donc ?
Qui la provoquera ? Personne aimant la vérité ne peut res122
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ter en marge de ce sujet car cela concerne la destinée éternelle du genre humain.
Avant d’aller plus loin, il est nécessaire de rappeler que,
tout au long de l’histoire, il a toujours existé un ennemi de
Dieu, expert en tromperie. Il a essayé de conduire la race
humaine sur le chemin du mensonge. Cet ennemi est clairement identifié dans la Bible sous les noms du diable et de
Satan6. Le livre de l’Apocalypse le présente au travers du
symbole d’un dragon7 qui utilise la ruse et la séduction
pour parvenir à ses fins. Selon les déclarations du Seigneur
Jésus lui-même, il emploie le mensonge pour en tromper
plusieurs et même, si possible, « les élus ». Mais, en dépit
de ses succès avec la séduction et la tromperie, il y a un
groupe de personnes qui, étudiant la Bible, refuse de se
laisser tromper.
Alors, que fait l’ennemi ? Il devient furieux contre eux
et se met à les persécuter. S’il ne réussit pas d’une manière,
il s’acharne d’une autre.
Le livre de l’Apocalypse parle de cette persécution et
Jésus la mentionne comme étant l’un des tout derniers
signes de son retour sur la terre. L’apôtre Jean a décrit ce
qu’il a vu en vision : « Alors, le dragon fut irrité contre la
femme, et s’en alla faire la guerre au reste de sa postérité,
à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont
le témoignage de Jésus-Christ8. » Qui est cette femme persécutée par le dragon ? Qui symbolise-t-elle ? Dans la Bible,
la femme symbolise une Église9. La femme pure et vêtue de
blanc est l’Église de Dieu10. Et la femme impure, vêtue
d’écarlate, est l’église de l’ennemi de Dieu11.
La femme persécutée est donc un symbole de l’Église
de Dieu. Jean lui-même l’a décrite de la manière suivante :
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« Un grand signe apparut dans le ciel : une femme revêtue
du soleil, la lune sous les pieds, et une couronne de douze
étoiles sur la tête12. »
Tout au long de l’histoire, cette Église a été attaquée par
le dragon. L’ennemi l’a persécutée avec acharnement parce
qu’elle n’a jamais adhéré à ses mensonges, et n’a cru qu’en
la Parole de Dieu. L’apôtre Jean lui-même a été persécuté
et était en exil sur l’île de Patmos, lorsqu’il a écrit le livre de
l’Apocalypse : « Moi Jean, qui suis votre frère et qui prends
part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus,
j’étais dans l’île appelée Patmos, à cause de la Parole de Dieu
et du témoignage de Jésus13. »
Notez les deux raisons pour lesquelles Jean était en exil :
la Parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. En réalité, ces deux raisons pourraient se résumer en une seule :
l’amour de Jésus. Si vous aimez le Seigneur, il est logique
que vous soyez fidèle à sa Parole. Et, si vous respectez sa
Parole, vous n’acceptez pas les tromperies et les séductions
inventées par le dragon. Cela déclenche alors la fureur de
l’ennemi et il finit par persécuter tous ceux qui persistent
à obéir aux enseignements de la Bible.
La persécution n’est pas contre ceux qui se contentent
de se faire appeler chrétiens. Si je suis chrétien, mais j’ignore
la vérité et je suis les faux enseignements de l’ennemi, il n’a
aucune raison de me persécuter. Il me laisse en paix. La
persécution est uniquement contre ceux qui ne se laissent
pas séduire et persistent à observer ce qu’enseigne la Bible.
Il est bouleversant d’apprendre que ce groupe sera de
plus en plus petit, car la majorité choisira le chemin facile.
Mais, à mesure que grandira ce second groupe, ceux du
premier commenceront à être perçus comme étant des ra124
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dicaux intransigeants et politiquement incorrects. Y a-t-il,
de nos jours, quelqu’un qui mérite la réprobation autant
qu’une personne politiquement incorrecte ? Qui qualifie-ton de politiquement incorrect ? Celui qui ne cède pas, qui
ne réduit pas ses valeurs, qui ne négocie pas les principes.
Une telle personne ne pense pas comme la majorité et refusent ce que tous acceptent.
« L’entêtement » de ce peuple persécuté est principalement lié à un point que l’immense majorité considère
comme étant un détail insignifiant. Dans Apocalypse 12.17,
le dragon fait la guerre à la femme et également « au reste
de sa postérité », c’est à dire à l’Église des derniers jours,
pour une seule raison : son insistance à obéir à Dieu selon
sa Parole. Notez que l’Église du temps de la fin a deux caractéristiques : elle garde les commandements de Dieu et
possède le témoignage de Jésus14. Rappelez-vous, ce sont
les mêmes raisons pour lesquelles l’apôtre Jean a été exilé
sur l’île de Patmos : sa loyauté et son obéissance à Dieu et
à sa Parole.
Aujourd’hui, plusieurs considèrent les commandements de Dieu comme étant sans valeur pour le peuple
chrétien. Ils croient que la loi a été clouée à la croix du calvaire et que, par conséquent, le chrétien ne doit plus se
préoccuper de l’observation des commandements de Dieu.
Cependant, le reste est visé précisément parce qu’il insiste
sur la fidélité à Jésus et sur l’observation de ses commandements. Ceci peut sembler être un détail banal, mais
l’obéissance aux principes éternels de la Parole de Dieu n’est
pas négociable.
Au chapitre 13 du livre de l’Apocalypse, il est encore
question du dragon qui, ici, donne son pouvoir à une étrange
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bête. Dans la prophétie, « une bête » symbolise un royaume,
une puissance15. À son sujet, Jean a dit « qu’il lui fut permis
de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut
aussi autorité sur toute tribu, peuple, langue et nation16. »
Voilà donc la puissance qui persécute les saints. C’est une
puissance religieuse. Elle reçoit l’adoration des peuples.
« Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant
elle, ceux dont le nom n’a pas été inscrit sur le livre de vie
de l’Agneau immolé dès la fondation du monde17. » C’est
une puissance religieuse persécutrice. Qui persécute-t-elle ?
Les saints ! Comment sont identifiés les saints ? Jean luimême répond : « C’est ici la persévérance des saints, qui
gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus18. »
Nous revenons au point de départ. Ce sont les commandements de Dieu qui sont en jeu !
En harmonie avec ce que dit l’Apocalypse, dans les derniers jours, il y aura une puissance religieuse nantie de beaucoup d’autorité. Elle sera aimée et respectée par de grandes
multitudes, suivie et honorée par des rois et par des princes.
D’une main de fer, cette puissance persécutera ceux qui
n’accepteront pas son autorité et ne s’y soumettront pas.
Qui sont ceux qui n’acceptent son autorité ? Ceux qui persistent à demeurer fidèles à Jésus et à sa Parole.
Bien plus, la prophétie affirme que, dans les derniers
jours de l’histoire de ce monde, surgira aussi un pouvoir
politique appuyant cette puissance religieuse qui a reçu
l’autorité du dragon. L’apôtre Jean le décrit ainsi : « Puis je
vis monter de la terre une autre bête [...] Elle fait que tous,
les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes
libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite
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ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre, sans
avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom19. »
Avez-vous remarqué de quoi il s’agit ici ? Certains seront terriblement persécutés. Ils ne pourront ni acheter, ni
vendre, à moins d’avoir la marque de la bête. Quelle est la
marque de la bête ? Pour arriver à une conclusion, il est nécessaire de savoir d’abord quelle est la marque de Dieu. S’il
est certain que le dragon pose une marque sur ses adeptes,
il est également certain que Dieu fait de même pour ses enfants fidèles et obéissants, ceux qu’il appelle les saints.
Lisons ce qu’en dit l’apôtre Jean : « Après cela, je vis
quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu’il ne souffle pas
de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre20. » Il
est ici question de la destruction finale du monde, à l’occasion de la venue du Christ. Quatre anges retenant les
vents destructeurs. Pourquoi ? Continuons à lire le verset :
« Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d’une voix
forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du
mal à la terre et à la mer : Ne touchez pas à la terre, ni à la
mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué du
sceau le front des serviteurs de notre Dieu21. » Avez-vous remarqué que le cinquième ange a dit aux quatre premiers de
retenir la destruction finale jusqu’à ce que les enfants de Dieu
aient été scellés ?
Nous vivons un des moments les plus importants de
l’histoire du monde et beaucoup l’ignorent. Observez bien !
Ceux qui reçoivent le sceau de Dieu sont exempts de la
destruction finale tandis que, selon Jean, si « quelqu’un adore
la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur
127
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sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu »22.
Il y a deux mouvements généraux qui ont tous deux leurs
adeptes et qui adoptent une marque d’identification pour
leur peuple. Le dragon met sur les siens la marque de la
bête et Jésus appose sur ses fidèles le sceau de Dieu.
Quel est le sceau de Dieu ? Si nous l’identifions, nous
saurons alors quelle est la marque de la bête. Un sceau est
généralement l’identification d’une personne. Un sceau
porte l’inscription du nom, du rôle ou de la fonction de la
personne et l’étendue de son autorité.
Derrière le sceau de Dieu se trouve son autorité, sa loi
et les principes éternels du gouvernement divin. Derrière
la marque de la bête, vous pouvez également trouver la
prétendue autorité, les décrets et les principes trompeurs
de l’ennemi. Derrière le sceau de Dieu, il y a le désir de sauver. Derrière la marque de la bête est l’intention de détruire.
Derrière le sceau de Dieu se tiennent le Père, le Fils et le
Saint-Esprit et, derrière la marque de la bête, il y a le dragon,
la bête et le faux prophète (voir Apocalypse 16). Le sceau
de Dieu est posé sur la vie de ceux qui « ont lavé leurs robes
et les ont blanchies dans le sang de l’agneau »23. La marque
de la bête est posée sur la vie de ceux qui adorent la puissance séductrice qui s’attribue des pouvoirs divins qu’elle
n’a pas.
Nous trouvons dans la Bible divers textes expliquant
quel est le sceau de Dieu. L’un d’eux est le suivant : « Sanctifiez mes sabbats, et ils seront entre moi et vous un signe auquel on reconnaîtra que je suis l’Éternel, votre Dieu24. »
D’après cette déclaration, le sabbat est le signe d’obéissance
de l’Église chrétienne. Le sabbat n’a pas été exclusivement
donné à Israël. Il a été institué dès la création25 et observé par
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Israël avant le Sinaï26. Jésus en en a été l’observateur27. Les
apôtres l’ont gardé avant la croix et après la résurrection et
l’ascension de Jésus au ciel28. L’auteur de l’épître aux Hébreux
déclare : « car il a dit quelque part, à propos du septième jour :
et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour […]
Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu29. »
L’ennemi connaît la Bible. Il sait ce que dit la Parole de
Dieu. Il connaît la vérité. Mais il est menteur dès le commencement, ennemi de la vérité. Que fait-il donc ? Il déguise la vérité, la mélange au mensonge et la présente selon sa méthode qui est la séduction. En conséquences : des
multitudes le suivent, lui obéissent et croient en ses enseignements. Mais il y a un groupe de personnes qui ont deux
caractéristiques : ils aiment Jésus et gardent ses commandements. Ce groupe ne se laisse pas duper.
Mais, leur obéissance à la Parole de Dieu et leur fidélité à Jésus leur coûteront très cher. Le dragon déchaînera
toute sa fureur contre eux et, par l’intermédiaire de la puissance religieuse et du pouvoir politique, déclenchera la plus
terrible persécution religieuse de tous les temps. La prophétie l’a annoncé et cela s’accomplira. Ce sera une autre
évidence de la proximité du retour du Christ. Le prophète
Daniel déclare : « Ce sera un temps d’affliction, tel qu’il n’y
en a pas eu depuis que les nations existent jusqu’à ce
temps-ci »30.
En harmonie avec la déclaration de Jésus, cette persécution aura lieu avant les grands phénomènes naturels qui
se manifesteront dans le soleil, la lune et les étoiles. L’évangile de Luc le décrit ainsi :
« Il y aura de grands tremblements de terre, et par endroits, des pestes et des famines ; il y aura des phéno129
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mènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais,
avant tout cela, on portera les mains sur vous et l’on vous
persécutera ; [...] on vous mènera devant des rois et devant
des gouverneurs, à cause de mon nom [...].Vous serez livrés
même par des parents, des frères, des proches et des amis,
et ils feront mourir plusieurs d’entre vous. Vous serez haïs
de tous, à cause de mon nom »31. Remarquez-vous l’étendue
et la cruauté de cette persécution ? Des frères se lèveront
contre leurs propres frères, des pères contre leurs propres
enfants et des amis contre leurs amis.
Il est vrai que, originellement, Jésus parlait de la persécution dont les chrétiens souffriraient de la part des romains, au Ier siècle de l’ère chrétienne. Mais il est également
vrai que la persécution se répètera à la fin de l’histoire du
monde. Rappelez-vous que le Maître répondait à une question que les disciples lui avaient posée par rapport à la destruction du temple et de la fin du monde.
Cette dernière persécution sera la plus grande et la plus
cruelle de tous les temps. Des personnes innocentes seront
maltraitées, humiliées et emprisonnées pour ne pas avoir
obéi à la puissance religieuse dominante. Le pouvoir politique s’imposera par la force et, derrière les deux, se tiendra le dragon.
Revenons au sceau de Dieu. La Bible affirme que c’est
le sabbat. Alors une question dramatique surgit : si le sabbat est le sceau de Dieu, quelle est la marque de la bête ? Pour
bien comprendre, revenons au chapitre 13 de l’Apocalypse.
Rappelez-vous qu’on y parle d’une puissance religieuse et
qu’il y est mentionné un pouvoir politique qui « séduit les
habitants de la terre par les signes et les prodiges qu’il lui
a été permis d’opérer en présence de la bête, ordonnant aux
130
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habitants de la terre de faire une image à la bête32. »
Remarquez maintenant que, dans le scénario qui se déroule, apparaît un autre figure symbolique : l’image de la
bête. Une image est une représentation. Quand vous pensez aux couleurs de votre drapeau national, il vous vient
immédiatement à l’esprit le pays auquel vous appartenez.
Pourquoi ? Parce que ces couleurs représentent votre pays
et en sont l’image. Il en est de même de n’importe quel autre
pays du monde. Aussi, si l’autorité divine est exprimée dans
son sceau et que le sceau de Dieu est le sabbat, quelle est
la marque, le sceau qui exprime l’autorité de l’ennemi de
Dieu ?
Ceci est très sérieux ! Dans la Bible, il n’y a pas un seul
texte qui dise que le sabbat ait cessé d’être le véritable jour
de repos. À un moment de l’histoire est apparu quelqu’un
qui, ayant prétendu détenir une autorité divine, a changé
l’observation du sabbat en celle du dimanche. Beaucoup de
personnes sincères croient qu’ils observent le dimanche
parce que Jésus a ressuscité ce jour. Il est vrai que la Bible
enseigne que Jésus a ressuscité un dimanche. Cependant,
elle n’affirme nulle part que, pour cette raison, le sabbat ait
été dépouillé de son caractère de sainteté et ait été remplacé
par le dimanche.
Le dimanche, en tant que jour religieux, a une origine
complètement païenne. Dans l’Antiquité, il était considéré
comme un jour spécial par les adorateurs du soleil au point
qu’en anglais, le nom du dimanche est Sunday, « jour du
soleil »33.
L’observation du dimanche par l’Église chrétienne est
récente. Elle a débuté des années après le départ de Jésus
pour le ciel. Les apôtres étaient déjà morts, ou mourants.
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Elle s’est progressivement installée. Au début, c’était pour
ne pas être confondus avec les Juifs. En ces temps-là, Rome
persécutait les Juifs indépendantistes qui s’étaient révoltés
contre elle. L’ordre reçu alors par les armées romaines
était d’arrêter tous ceux qui gardaient le « sabbat ». Mais les
Juifs n’étaient pas les seuls à observer le sabbat. Les chrétiens aussi le faisaient. Face à cette situation, pour éviter
toute confusion, certains chrétiens ont commencé à observer le dimanche, en hommage à la résurrection du Christ.
Mais il n’existe dans la Bible aucun ordre appuyant ce changement34.
Le dimanche a donc été officiellement accepté comme
jour de repos par l’Église chrétienne lorsque l’empereur
Constantin s’est converti au christianisme en l’année 331.
L’influence de l’empereur païen a été déterminante pour
que l’Église accepte le dimanche comme jour de repos.
Aujourd’hui, l’Église Catholique accepte, sans ambages, d’être l’auteur du changement du sabbat au dimanche. Une publication officielle de cette Église déclare
ce qui suit : « Le dimanche n’est pas basé sur les Écritures,
mais sur la tradition, et c’est une institution catholique35. »
Le Catéchisme catholique le confirme : « Nous observons le
dimanche au lieu du sabbat parce que l’Église Catholique
transféra la solennité du sabbat au dimanche36. »
L’Église de Rome revendique la responsabilité du changement du sabbat au dimanche. Mais la question va plus
loin. Ce que nous voyons est ce que l’histoire rapporte.
L’Église de Rome a effectué ce changement de manière apparente. La réalité est toute autre. Le véritable auteur de ce
changement est l’ennemi de Dieu.
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Un jour de culte n’indique pas nécessairement que ce
jour soit supérieur à un autre. Ce n’est pas simplement une
affaire de jours. Ce qui importe vraiment est ce que ces
jours représentent. Le septième jour appartient au Christ.
C’est le signe de sa puissance et de son autorité. Il a luimême dit : « c’est pourquoi le Fils de l’homme est maître
même du jour du repos [sabbat] »37. Ézéchiel l’affirme : « Sanctifiez mes sabbats, et ils seront entre moi et vous un signe
auquel on reconnaîtra que je suis l’Éternel, votre Dieu38. »
Le premier jour de la semaine, comme jour de repos, est
une invention, un attentat contre l’autorité de Jésus. Garder le septième jour est un signe de loyauté au Christ. Mais
garder le premier jour est signe de déloyauté. Respecter le
sabbat, c’est marcher dans le chemin où Jésus a marché.
Observer le dimanche est se détourner des enseignements
bibliques. Le prophète Osée demande : « Que celui qui est
sage ait l’intelligence de ces choses ! Que celui qui est intelligent les comprenne ! Car les voies de l’Éternel sont
droites ; les justes y marcheront, mais les criminels y trébucheront39. »
En contemplant le panorama mondial, on peut avoir
l’impression que la persécution en tant que signe du retour
du Christ ne va jamais s’accomplir. Qui oserait persécuter
quelqu’un en raison de sa foi ? Nous vivons en des temps
de liberté religieuse. Les droits humains n’ont jamais été
aussi respectés et, jamais auparavant, on n’a eu autant de
mouvements sociaux en faveur des minorités. Comment
donc est-il possible que quelqu’un soit persécuté uniquement parce qu’il garde le sabbat ? Du point de vue humain,
cela paraît impossible. Cependant, la Bible affirme que cette
persécution sera pratiquement le dernier signe et fera son
133
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apparition, tout juste avant le jour glorieux de son retour.
Elle sera quelque chose de surprenant, d’inattendu et contre
toutes les prévisions humaines, mais elle sera bien réelle.
Avez-vous peur ? Il ne le faut pas ! Le Seigneur Jésus
prendra soin de ses enfants fidèles. Lisez cette merveilleuse
promesse concernant sa tendresse infinie et sa préoccupation pour vous : « Il donne de la force à celui qui est fatigué
et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les
jeunes hommes trébuchent bel et bien ; mais ceux qui espèrent en l’Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur
vol comme les aigles ; ils courent et ne se lassent pas. Ils
marchent et ne se fatiguent pas40. »
Savez-vous ce que Dieu fera pour vous, en plus de prendre soin de vous et de vous fortifier ? Lisez ce qu’il a luimême dit : « Car alors, il y aura une grande tribulation telle
qu’il n’y en a pas eu depuis le commencement du monde
jusqu’à maintenant, et qu’il n’y en aura jamais plus. Et si
ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais
à cause des élus ces jours seront abrégés41. » Dieu a promis
de raccourcir le temps dans les derniers jours de l’histoire,
afin que la souffrance qui se rapproche pour le peuple de
Dieu soit réduite.
Tous les signes du retour du Christ se sont, jusqu’ici, accomplis à la lettre. Il peut vous paraître incroyable et invraisemblable, mais ce retour s’accomplira également.
Quand la persécution arrivera, où serez-vous ? Auquel
des deux groupes appartiendrez-vous ? Au groupe des
persécuteurs ou à celui des persécutés ?
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Chapitre 11

Quand viendra-t-il ?
«Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne les
connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père
seul. Comme aux jours de Noé ainsi en sera-t-il à
l’avènement du Fils de l’homme.
Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les
hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans
l’arche ; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le
déluge vienne et les emporte tous ; il en sera de même
à l’avènement du Fils de l’homme. » (Matthieu 24.36-39)

N

ous étions neuf frères. Papa travaillait dans les mines
et rentrait à la maison tous les quinze jours. Avant
de repartir, il nous laissait une liste de tâches à accomplir avant son retour. C’était des tâches quotidiennes,
mais nous nous arrangions toujours pour tout faire à la
dernière minute. Le jour où il devait rentrer, nous faisions
une distribution rapide des obligations et, en quelques heures,
nous avions tout terminé. Papa était toujours content de
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rentrer, pensant avoir des fils merveilleux et obéissants.
Mais il se trompait.
Un jour, il y eut un accident dans les mines. Le travail
fut suspendu et les ouvriers furent renvoyés chez eux, de
sorte que Papa arriva avant le jour prévu. Quelle ne fut pas
sa surprise en voyant enfin la triste réalité : ses fils chéris
n’étaient pas les merveilleux enfants qu’il pensait avoir.
Ceci n’est qu’une histoire et mon père n’est qu’un être
humain. Il n’avait pas la capacité de connaître le cœur de
ses enfants. Mais Dieu est Dieu et, avec lui, les choses sont
différentes.
Plusieurs se demandent pourquoi Jésus ne nous a pas
annoncés le jour exact de son retour. Je crois que la raison
en est la nature du cœur humain. Si nous savions le jour
exact de sa venue, nous vivrions sans tenir compte de ses
conseils. Peu de jour avant ce jour, nous réglerions alors nos
vies, essayant de nous préparer pour partir avec lui. Cela
ne serait pas pour le bien de l’homme. C’est pourquoi Jésus y a inclus l’élément de surprise. Il l’a lui-même déclaré :
« Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne les connaît,
ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul1. » Décrivant les circonstances de sa venue, il a dit que les choses
seraient comme aux jours de Noé : « Comme aux jours de
Noé ainsi en sera-t-il à l’avènement du Fils de l’homme. Car,
dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; et ils ne se
doutèrent de rien jusqu’à ce que le déluge vienne et les emporte tous ; il en sera de même à l’avènement du Fils de
l’homme2. »
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Il n’y a rien de mal à se marier et à donner ses enfants
en mariage et ce fait en lui-même ne peut être considéré
comme un signe du retour du Christ. Le thème central est
le retour de Jésus à l’improviste. Tout le monde mènera son
train routinier de vie. Peu de gens prêteront attention aux
signes des temps. Il en a été ainsi aux jours de Noé. Tous
étaient tellement occupés à leurs activités personnelles quotidiennes qu’ils n’avaient pas de temps pour Dieu. Quand
Noé a commencé à prêcher que le monde allait être détruit
par un déluge, personne ne l’a cru. Pensant qu’il était fou,
on se moquait de lui.
Le message de Noé a annoncé la venue du déluge. Ce
n’était pas un message agréable et il était même ridicule.
Qui pourrait y croire ? Jusqu’à ce jour, il n’était jamais tombé
une seule goutte d’eau du ciel sur la terre qui produisait
des fruits parce qu’« il s’élevait de la terre une vapeur, qui
arrosait toute la face de la terre »3.
Le message de Noé était impopulaire et difficile à
accepter. Aujourd’hui également, le message de la Bible
semble bizarre, voire ridicule à la pensée postmoderne.
Certains le considèrent dénué de sens. « Car la parole de la
croix est folie pour ceux qui périssent ; mais pour nous qui
sommes sauvés, elle est puissance de Dieu4. »
Noé a prêché pendant 120 ans. Au début, plusieurs ont
cru en son message. Certains ont probablement dû collaborer avec lui à la construction de l’arche. Peut-être que
d’autres ont donné de l’argent ou fournis des matériaux
pour l’assister dans l’accomplissement de la mission qu’il
avait reçue. Mais le déluge n’arrivait pas. La science affirmait que, de son point de vue, il était « impossible » qu’il
tombe de l’eau du ciel.
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Les 120 ans ont passé et personne ne croyait plus au déluge. Les seuls à être prêts et à rentrer dans l’arche ont été
Noé, sa femme, ses trois fils, avec leurs épouses. Personne
d’autre ne les a suivis. Où étaient donc passés tous ceux
qui, au début, le croyaient ? Ils s’étaient découragés. Le temps
s’était chargé d’éteindre la flamme de l’espérance dans
leurs cœurs.
Un jour, quand rien d’extraordinaire ne semblait devoir
arriver, un jour comme un autre, un jour où tous se sont réveillés avec l’idée que ce ne serait qu’un jour de plus, il s’est
passé quelque chose d’extraordinaire. Au début, on avait
l’impression que la vie suivait son cours normal. Les gens
mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C’était un jour tranquille, avec un ciel d’azur et un
soleil resplendissant. Rien qu’un jour de plus !
Soudain, on a observé dans le ciel quelque chose d’étrange,
une nuée. Une petite nuée qui grandissait. Obscure, comme
la tristesse, elle a crû et généré de la peur, puis a rempli l’étendue du ciel. Pour la première fois, on a entendu un grondement appelé tonnerre. Des stries lumineuses ont zébré
le ciel obscur. Tous se sont alors rappelés de Noé et de la
« folie » de l’arche et tous ont couru pour se précipiter à sa
porte et crier à l’aide. Mais la porte avait été fermée par les
anges et personne ne pouvait l’ouvrir. La Bible affirme : « Ils
ne comprirent rien, jusqu’au jour où le déluge vint et les
emporta tous, il en sera de même à la venue du Fils de
l’homme5. »
Avez-vous noté que l’emphase du texte est placée sur
le manque de préparation des hommes, en vue de cet événement ? Avant le déluge, ils n’étaient pas préparés. Et,
quand le Christ reviendra, ils ne le seront pas non plus.
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L’apôtre Pierre déclare que, dans les derniers jours,
l’histoire des moqueries des incrédules se répètera : « Sachez avant tout, que, dans les derniers jours, il viendra des
moqueurs pleins de raillerie, qui marcheront selon leurs
propres convoitises et diront : Où est la promesse de son
avènement ? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création6. »
Vous voyez ? Des gens se moqueront. Des individus pour
qui rien de différent ne se passera, pensant que rien ne
changera jamais. Ils regarderont ceux qui croient au retour
du Christ comme des illuminés venus d’une autre planète.
Dans les versets suivants, Pierre tente d’expliquer le retard du Christ : « Mais il est un point que vous ne devez pas
oublier, bien-aimés : c’est que, devant le Seigneur, un jour
est comme mille ans et mille ans sont comme un jour ; le
Seigneur ne retarde pas l’accomplissement de sa promesse,
comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers
vous, il ne veut pas qu’aucun périsse, mais il veut que tous
arrivent à la repentance7. »
Deux pensées ressortent de cette déclaration de Pierre.
La première est la brièveté de la vie humaine. Aujourd’hui, combien d’années peut vivre la personne la
plus âgée ? Dans les montagnes russes, on a découvert un
homme qui avait 126 ans et, au Japon est mort un homme
de 113 ans8. Que signifient 126 années par rapport à l’éternité divine ? Par conséquent, Jésus ne tarde pas à venir.
Comparés au temps de Dieu, l’être humain ne vit qu’un
millième de millionième de seconde.
La seconde pensée concerne la miséricorde infinie de
Dieu. Il nous aime tous. Si tout ne dépendait que de son
amour, tous seraient sauvés. Mais le salut est une décision
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personnelle dans laquelle nul ne peut interférer. Dieu a créé
l’homme et la femme libres afin qu’ils fassent leur choix,
à la lumière de la Parole de Dieu.
Cependant, l’amour de Dieu pour l’humanité et son
immense patience envers nous ne signifient pas qu’il ne
viendra pas. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres
qu’elle renferme, sera consumée9. »
L’élément de surprise est encore là. Aucun voleur n’annonce le jour et l’heure de son intrusion.
Pierre a comparé la venue de Jésus à l’action inattendue
du voleur. L’élément de comparaison est la surprise.
Jésus désire que ses enfants soient toujours prêts. C’est
pourquoi il a déclaré : « Prenez garde à vous-mêmes, de
crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par les excès ou
l’ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne
fonde sur vous à l’improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre.
Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la
force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de paraître debout devant le Fils de l’homme10. »
J’ai eu, une fois, une conversation avec une personne
qui ne connaissait pas la Bible. Nous étions dans un avion
et la conversation a dérivé vers des questions existentielles.
Nous avons parlé de notre conception respective de la
vie. Je lui ai dit que je croyais au retour du Christ et à l’établissement de son règne éternel.
— Je préfère vivre la réalité présente, m’a-t-il dit. Le ciel
est trop abstrait et relégué à un futur trop éloigné. Je ne sais
même pas si je serai en vie quand arrivera ce jour.
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Ce voyageur est le type classique de l’homme de notre
temps, ne pensant qu’à l’immédiat. De son point de vue,
il ne vaut pas la peine d’attendre le ciel alors que les choses
se passent ici-bas sur la terre et maintenant.
— La vie est si brève, a-t-il conclu, qu’on ne peut perdre
son temps en des attentes utopiques. Il faut être réaliste.
Nécessité d’être réaliste ? Alors, empruntant une illustration d’un autre écrivain, permettez-moi de raisonner
avec vous. Supposons que nous vivons cent ans. Nous arrivons à la fin de nos jours et découvrons que mon interlocuteur avait raison : le ciel n’existe pas, la venue du Christ
est une utopie et il n’y a pas de vie éternelle au retour de
Jésus, rien de rien ! Qu’aurai-je perdu s’il n’existait rien de
tout ce que j’ai cru ? Il vaut la peine de répéter : Rien ! Absolument rien ! Parce que rien n’existe. Mais, imaginons
qu’à la fin de nos vies, nous découvrions que la Bible avait
raison, que le ciel existe, que la vie éternelle est une réalité
et que le Christ vienne pour prendre avec lui ceux qui se
sont préparés. Eh bien, mon ami et compagnon de voyage
aura absolument tout perdu. C’est aussi simple que cela !
C’est la vérité pure et simple !
Très bientôt arrivera le jour où nous nous réveillerons
comme d’habitude pour vaquer à nos activités quotidiennes. Dans les usines, les ouvriers seront occupés à leurs
tâches coutumières. Dans les écoles, les étudiants poursuivront leurs activités scolaires, les lieux de plaisir seront
remplis, il y aura dans les rues des gens faisant le bien et
d’autres faisant le mal, courant, comme d’habitude, après
leurs rêves. Rien d’anormal, rien de différent ! Tout comme
aux jours de Noé.
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Soudain, au milieu du ciel, apparaîtra une nuée blanche.
Elle grandira au fil des secondes. Les fondements de la
terre seront ébranlés. Voici comment l’apôtre Jean décrit la
scène :
« Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau : il y eut
un grand tremblement de terre : le soleil devint noir comme un
sac de crin ; la lune entière devint comme du sang, et les
étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu’un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues.
Le ciel se retira tel un livre qu’on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leurs places. Les rois de
la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent
dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils
disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous,
et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le
trône, et de la colère de l’Agneau, car le grand jour de leur
colère est venu, et qui pourrait subsister11 ? »
Par un froid matin de l’année 1942, dans un camp de
concentration, un jeune homme regardait à travers la clôture de fil de fer barbelé et vit une jeune fille, aussi belle
que la lumière du soleil. Elle le vit également et son cœur
bondit dans sa poitrine comme une chèvre poursuivie par
un essaim de guêpes. Voulant lui exprimer sa sympathie, elle
lui lança une pomme rouge à travers la clôture. Une pomme
pour lui procurer un regain de vie, d’espérance et d’amour.
Le garçon prit la pomme et un rayon de lumière illumina
son monde d’obscurité. Cette nuit-là, il ne put dormir. Le
visage angélique et le sourire timide de la jeune fille remplissaient sa mémoire.
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Le jour suivant, l’intense envie de la revoir le tenaillait.
Il s’approcha à nouveau de la clôture et, à sa grande surprise, il la revit au même endroit. Elle attendait aussi l’arrivée de celui qui avait mystérieusement touché son cœur.
Elle était là, une autre pomme rouge à la main.
Il faisait très froid. Le vent soufflait, produisant une lamentation de tristesse. En dépit de cela, deux cœurs furent
réchauffés par l’amour pendant qu’une pomme traversait
la clôture.
L’incident se répéta pendant plusieurs jours. Deux jeunes
se cherchaient mutuellement de part et d’autre d’une clôture. Rien que pour un moment, suffisant pour un bref
échange de tendres et chaleureux regards. La rencontre était
l’étincelle qui pétillait et le sentiment inexplicable les habitant était le combustible.
Un jour, le jeune homme lui dit tristement :
— Demain, n’apporte pas de pomme. Je ne serai plus
ici : on va me transférer à un autre camp de concentration.
Ce soir-là, le garçon s’en alla tout triste, le cœur brisé
à la pensée que, peut-être, il ne la reverrait jamais.
Depuis ce jour, l’image gracieuse de la douce jeune fille
apparaissait sur l’écran de sa pensée, dans ses moments de
tristesse. Ses yeux, les quelques paroles échangées, les
pommes rouges. Pour lui, tout était motif d’allégresse dans
sa triste existence. La guerre avait emporté sa famille et il
était sur le point de perdre la vie mais, dans les moments
les plus difficiles, l’image de la jeune fille au sourire timide le
remplissait d’allégresse, d’encouragement et d’espérance.
Les années passèrent. Un jour, aux États-Unis, deux
adultes se rencontrèrent par hasard dans un restaurant et
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leur conversation porta sur leur vie respective, leurs préférences et les événements saillants de leur vie.
— Où étiez-vous pendant la guerre ? demanda la femme.
— J’étais dans un camp de concentration en Allemagne,
répondit l’homme.
— Je me souviens avoir lancé des pommes à un jeune
homme, à travers les barbelés. Il se trouvait aussi dans un
camp de concentration, enchaîna-t-elle.
Le cœur lui montant presqu’à la bouche, l’homme balbutia :
— Ce garçon, t’as dit dit-il un jour : « Demain, n’apporte
pas de pomme car on va me transférer à un autre camp de
concentration ? »
Oui ! répondit-elle, pressentant quelque chose de merveilleux. Mais, comment le savez-vous ?
Il la regarda dans les yeux, comme voyant une étoile,
et lui dit :
— Ce jeune homme, c’était moi !
Un silence de plomb tomba sur eux ! Tant de souvenirs,
de nostalgie, d’espérance de la revoir ! Les paroles lui restèrent à la gorge, mais il continua :
— On m’a séparé de toi ce jour-là, mais jamais je n’ai
perdu l’espoir de te revoir. Veux-tu m’épouser ?
Ils s’embrassèrent tendrement, pendant qu’elle murmurait à son oreille :
— Oui ! Bien sûr que oui ! Mille fois oui12 !
Le monde est aujourd’hui un fruit mûr, prêt à être
cueilli. Le Christ revient pour mettre un point final à l’histoire du péché. Il vient vous chercher. Il vient pour vous
dire que jamais il n’a perdu l’espoir de vous revoir. Il y a
une place dans le ciel pour vous et rien n’y sera égal sans
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votre présence. Vous êtes le plus précieux trésor que Jésus
possède sur cette terre. Tel que vous êtes, avec vos joies et
vos tristesses, vos luttes et vos conflits, vos certitudes et vos
erreurs. Vous avez beaucoup de prix à ses yeux. C’est pourquoi il est venu mourir sur la croix du calvaire et qu’il reviendra pour vous prendre avec lui. Êtes-vous prêt ?
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