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La plupart qui se disent chrétiens, célèbrent Noël. Il 
est normalement observé le 25 décembre pour ceux 
de l’Ouest, alors que c’est le 7 janvier pour beaucoup à 
l’Est. Ceux qui le fête prétendent célébrer la naissance 
de Jésus.

La Bible elle-même n’approuve jamais la célébration 
des anniversaires, y compris celle de Jésus. L’église 
primitive de Rome n’a pas célébré Noël ni aucun autre 
anniversaire. Les célébrations d’anniversaire étaient 
encore condamnées à la fin du troisième siècle par 
Arnobius (Against the Heathen, Book I, Chapter 64).

Les premiers chrétiens n’ont pas fêté Noël.

En outre, Tertullien (le prétendu « père de la théologie 
latine »), a averti que participer aux célébrations 
hivernales avec des couronnes et des cadeaux était 
une vénération des dieux païens. En son temps, il y 
avait une telle célébration connue sous le nom des 
Saturnales qui ont été célébrées par les païens à la fin 
Décembre.

Tertullien a dénoncé les célébrations hivernales, 
telles que Saturnalia (d’une divinité païenne dont le 
nom signifiait abondance) qui s’est transformée en 
Noël comme il a écrit:

Les Minerves sont autant à Minerve que 
les Saturnales à Saturne; Saturne, qui doit 
nécessairement être célébré même par de 
petits esclaves à l’époque des Saturnales. 
Les cadeaux de la nouvelle année doivent 
également être attrapés, et le Septimontium 
observé; et tous les cadeaux de Midwinter et la 
fête de Dear Kinsmanship doivent être exigés; 
les écoles doivent être entourées de fleurs; les 
femmes des flamens et les sacrifices des édiles; 
l’école est honorée les jours saints désignés. 
La même chose a lieu à l’anniversaire d’une 
idole; toute pompe du diable est fréquentée. 
Qui pensera que ces choses conviennent à un 
maître chrétien, à moins que ce ne soit lui qui 
les pense aussi convenables à celui qui n’est pas 

un maître? (Tertullian. On Idolatry, Chapter X)

Vers l’époque de Tertullien, les évêques romains 
Zephyrin (199-217) et Callistus (217-222) avaient une 
réputation de compromis et de corruption (et cela 
est confirmé par des saints catholiques comme 
Hippolyte (Hippolytus. Refutation of All Heresies, 
Book IX, Chapter VI) et permettait dans leur église 
les personnes qui se compromettaient avec le 
paganisme, etc.

Les Saturnales Romaines et le Mithraïsme Perse 
eux-mêmes étaient des adaptations d’une religion 
païenne encore plus ancienne - celle de l’ancien culte 
mystérieux babylonien. Les anciens Babyloniens ont 
célébré la renaissance de Nimrod comme le nouveau-
né Tammuz en adorant un arbre à feuilles persistantes. 
La Bible condamne l’adoration impliquant des arbres 
à feuillage persistant (Deutéronome 12:2-3, Jérémie 
3:13, 10:2-6).

Les Babyloniens ont également célébré une 
renaissance du soleil pendant la saison du solstice 
d’hiver. Le 25 décembre a finalement été choisi 
comme date de l’anniversaire de Jésus, parce que les 
Saturnales et d’autres cultes du Dieu Soleil étaient 
célébrés à cette époque de l’année:

En 354 apr. J.-C., l’Évêque Libérien de Rome 
ordonna au peuple de célébrer le 25 décembre. 
Il choisit probablement cette date parce que 
le peuple de Rome l’observait déjà comme la 
Fête de Saturne, célébrant l’anniversaire du 
soleil. (Sechrist EH, Christmas. World Book 
Encyclopedia, Volume 3. Field Enterprises 
Educational Corporation, Chicago, 1966, pp. 
408-417)

Hélios Mithras est un dieu ... Le dimanche 
était jour saint en l’honneur de Mithra, et le 
16 de chaque mois lui était consacré comme 
médiateur. Le 25 décembre a été observé 
comme son anniversaire, le natalis invicti, la 
renaissance du soleil d’hiver, invaincu par les 
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rigueurs de la saison. (Arendzen J. Mithraism, 
The Catholic Encyclopedia, Volume X, Nihil 
Obstat, October 1, 1911)

Quelques décennies avant que Liberius le rende 
officiel, l’Empereur Constantin avait été le disciple du 
dieu-soleil Mithras. Mithras était considéré comme 
le soleil invaincu et était né d’un rocher dans une 
grotte souterraine. Peut-être à cause de cela, sa mère 
Helena décide de croire au mythe que Jésus est né 
dans une caverne rocheuse souterraine.

Rome enseigne maintenant ceci (et cet auteur a vu 
cette « nativité » affichée plusieurs fois dans la Cité du 
Vatican), mais au troisième siècle, un de ses partisans, 
Commodianus, a condamné la divinité de la roche:

Celui qui n’est pas conquis est né d’un rocher, 
s’il est considéré comme un dieu. Dites-nous 
maintenant, d’autre part, qui est le premier 
de ces deux. Le rocher a vaincu le dieu: alors 
le créateur du rocher doit être recherché. 
De plus, vous le décrivez toujours comme un 
voleur; bien que s’il fût un dieu, il ne vivait 
certainement pas par le vol. Assurément, il était 
de la terre et d’une nature monstrueuse. Et il 
a transformé les bœufs des autres personnes 
dans ses grottes; tout comme Cacus, ce fils de 
Vulcain. (Commodianus. On Christian Discipline)

Jésus n’est pas né d’un rocher, mais c’est en partie 
la façon dont Sa naissance est maintenant décrite. 
Il est également faux d’enseigner qu’il est né le 25 
décembre. Les érudits reconnaissent que les bergers 
ne seraient pas sortis avec leurs troupeaux dans les 
champs (comme le montre la Bible dans Luc 2:8) aussi 
tard que le 25 décembre et que la mention dans la Bible 
(Luc 2:1-5) du « recensement aurait été impossible en 
hiver » (Christmas. The Catholic Encyclopedia, 1908).

Bon nombre des pratiques et des coutumes associées 
à Noël proviennent du paganisme, comme le 
reconnaîtront les vrais chercheurs. Ni les apôtres de 
Jésus, ni leurs premiers disciples n’ont observé Noël.

Fêtes païennes reconditionnées
Bien que la Bible n’interdit pas les vacances laïques 
(comme les observances sobres du « jour de 
l’indépendance »), les premiers chrétiens ne priaient 
PAS les saints qui sont morts ni n’observaient rien 

comme Noël.

Certaines pratiques païennes ont peut-être changé, 
mais les fêtes démoniaques reconditionnées ne sont 
toujours pas chrétiennes et ne sont pas non plus celles 
que Jésus et ses premiers disciples ont observées. 
Beaucoup de fêtes que les gens observent viennent 
du paganisme et ont même des liens avec l’ancienne 
religion mystérieuse babylonienne. Lorsque Dieu 
a envoyé Néhémie pour aider les enfants d’Israël 
influencés par Babylone, remarquez ce que Néhémie 
a dit:

30 Je les purifiai de tout étranger (Néhémie 
13:30)

Le Nouveau Testament met en garde contre une 
foi compromise et « Mystère Babylone la Grande » 
(Apocalypse 17:5). Remarquez ce que la Bible enseigne 
que le peuple de Dieu devrait faire en ce qui concerne 
« Babylone la Grande »:

4 Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait: 
Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin 
que vous ne participiez point à ses péchés, 
et que vous n’ayez point de part à ses fléaux. 
(Apocalypse 18:4)

Les chrétiens devraient fuir la tentation et le péché 
(1 Corinthiens 6:18; 2 Timothée 2:22), ne pas les 
embrasser ni les promouvoir. Ils ne devraient pas 
combiner les pratiques païennes avec le culte du vrai 
Dieu (1 Corinthiens 10:19-21; 2 Corinthiens 6:14-18), 
même s’il s’agit d’une tradition (Matthieu 15:3-9).

Jésus a enseigné:

23 Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où 
les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit 
et en vérité; car ce sont là les adorateurs que 
le Père demande. 24 Dieu est Esprit, et il faut 
que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en 
vérité. (Jean 4:23-24)

La vérité est que Noël n’est pas un jour saint biblique, 
il ne faisait pas partie de la foi originelle, il a des pièges 
païens et Jésus n’est pas né en aucune des deux dates 
largement observées.

Efforcez-vous d’être un vrai adorateur de Dieu - cela 

n’inclut PAS Noël.
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 Le PREMIER 
Commandement

 

Par Bob Thiel

La vie humaine devrait-elle être centrée sur le 
physique?

Certainement, la plupart du monde vit comme la vie 
devrait être vécue.

Oh oui, ils ont leurs rituels religieux et leurs traditions. 
Et beaucoup prient.

Mais en fin de compte, Dieu n’est pas ce qui est 
vraiment important pour eux.

Mais pour les chrétiens, ce n’est pas le cas. Jésus a dit:

31 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites 
pas: Que mangerons-nous? que boirons-nous? 
de quoi serons-nous vêtus? 32 Car toutes ces 
choses, ce sont les païens qui les recherchent. 
Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 
33 Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus. (Matthieu 6:31-33)

Est-ce que vous mettez Dieu en premier?

Il y a des décennies, je me souviens de quelqu’un qui 
me disait que Dieu ne devrait pas entraver sa carrière. 
Il a prétendu être un chrétien de quelque sorte. Il 
n’a manifestement pas cru à chercher d’abord le 
Royaume de Dieu. Mais les chrétiens devraient.
Voici le Premier commandement du Livre de l’Exode:

2 Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir 
du pays d’Égypte, de la maison de servitude. 3 
Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. 
(Exode 20:2-3)

En raison de la référence à Dieu qui a fait sortir les 
enfants d’Israël d’Égypte, plusieurs ont conclu que ce 
commandement, ainsi que d’autres, était réservé aux 
enfants d’Israël.

Cependant, ce point de vue néglige le fait que des 
versions de ce commandement étaient en place 
avant qu’il n’y ait les enfants d’Israël ainsi qu’après la 
résurrection de Jésus. Il néglige également le fait que 
la Bible parle aussi de l’Égypte spirituelle (Apocalypse 
11:8).

En outre, réfléchissez à la question à savoir, si vous êtes 
réellement sorti des fausses manières et traditions de 
ce monde et si vous vous êtes vraiment repenti de 
vos propres convoitises et péchés. Nous devons tous 
sortir de l’Égypte spirituelle.

Notez ce que Dieu a dit à Abraham:
7 L’Éternel lui dit encore: Je suis l’Éternel, qui t’ai 
fait sortir d’Ur en Chaldée, pour te donner en 
possession ce pays. (Genèse 15:7)

1 Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-
neuf ans, l’Éternel apparut à Abram, et lui dit: 
Je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma 
face, et sois intègre. (Genèse 17:1)

La Bible dit aussi:
5 parce qu’Abraham a obéi à ma voix, et qu’il 
a observé mes ordres, mes commandements, 
mes statuts et mes lois. (Genèse 26:5)

Le même mot hébreu traduit par « commandements 
» ici, mitswotaay, est également mentionné dans 
Exode 20:6 lorsque les Dix Commandements ont été 
listés.

Le passage dans la Genèse montre que non seulement 
Abraham a obéi, il savait ce que Dieu attendait de lui. Et 
c’était des siècles avant que les Dix Commandements 
soient donnés au Mont Sinaï.

Les chrétiens aussi sont avertis d’être obéissants (1 
Pierre 1: 3-14).
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Qu’en est-il d’Adam et Ève?
Dieu est celui que nous devons obéir. (Actes 5:32)
Vous rendez-vous compte que c’est l’une des 
définitions de Dieu?

Celui à qui vous obéissez le plus est votre dieu. Tout ce 
que vous servez pourrait être votre dieu. Ce pourrait 
être votre automobile. Peut-être que c’est une idole. 
C’est peut-être votre patron ou votre famille. Quoi 
qu’il en soit, c’est votre dieu si vous y obéissez et 
désobéissez au Dieu de la Bible (cf. Actes 5:29).

16 Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à 
quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous 
êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du 
péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance 
qui conduit à la justice? (Romains 6:16)

Adam et Ève avaient un autre dieu à la place 
du vrai Dieu. Adam et Ève ont violé le premier 
commandement. Ève a écouté la voix du serpent 
(Genèse 3:13) et Adam a écouté Ève (Genèse 3:17). 
Joël a enseigné:

12 Maintenant encore, dit l’Éternel, Revenez à 
moi de tout votre coeur, Avec des jeûnes, avec 
des pleurs et des lamentations! (Joël 2:12)

Dieu a toujours voulu un engagement total.

Le plus grand Commandement
Quel est le plus grand Commandement?

On a posé la question à Jésus:

35 et l’un d’eux, docteur de la loi, lui fit cette 
question, pour l’éprouver: 36 Maître, quel est le 
plus grand commandement de la loi?

37 Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de 
toute ta pensée. (Matthieu 22:35-37)

Beaucoup de gens disent qu’ils aiment Dieu, mais Dieu 
n’est pas vraiment réel pour eux. Ils ont mis d’autres 
priorités au-delà de l’obéissance à Dieu.

Considérez ce qui suit que Josué a déclaré:

14 Maintenant, craignez l’Éternel, et servez-le 

avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les 
dieux qu’ont servis vos pères de l’autre côté du 
fleuve et en Égypte, et servez l’Éternel.

15 Et si vous ne trouvez pas bon de servir l’Éternel, 
choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir, ou 
les dieux que servaient vos pères au-delà du 
fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays 
desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous 
servirons l’Éternel. (Josué 24:14-15)

Est-ce qu’il y a des chrétiens qui croient vraiment 
qu’ils devraient servir de faux dieux?

Cependant, même si Jésus a qualifié le 
premier commandement comme le plus grand 
commandement, c’est le commandement qui est le 
plus violé.

La Bible enseigne:

5 Confie-toi en l’Éternel de tout ton coeur, Et 
ne t’appuie pas sur ta sagesse; 6 Reconnais-le 
dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. 
(Proverbes 3:5-6)

Cependant, la plupart ne le feront pas. Au lieu de cela, 
la plupart sont sages à leurs yeux et ont tendance à se 
faire confiance. La Bible met en garde:

7 Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains 
l’Éternel, et détourne-toi du mal. (Proverbes 3:7)

Ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui 
ne font pas confiance à Dieu violent le premier 
commandement.

Les chrétiens doivent prier pour que la volonté de 
DIEU soit faite (Matthieu 6:10) et avoir l’attitude de 
Jésus « que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. 
» (Luc 22:42)

Comme à l’époque de Jésus, beaucoup acceptent 
les « traditions des hommes » qui annulent leur 
engagement envers les commandements de Dieu 
(cf. Matthieu 15:3-9) et ne risquent pas d’être exclus 
de leurs églises compromises parce qu’ils « Car ils 
aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de 
Dieu. » (Jean 12:43)

Si les gens observaient effectivement le premier 
commandement, il n’y aurait plus de crime. Pas de 
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naissances illégitimes. Pas de maladies sexuellement 
transmissibles. Pas de meurtres Pas de vols. Les 
politiciens diraient la vérité. Le monde serait bien 
meilleur.

Le premier commandement est aussi important que 
cela. Son obéissance entraînerait une abondance et 
une paix considérables. La société changerait et la 
paix spirituelle régnerait.

Bien que Satan essaierait toujours d’influencer les 
gens de cet âge (Éphésiens 2:2), les gens suivraient 
l’avertissement de Jacques:

7 Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, 
et il fuira loin de vous. 8 Approchez-vous de Dieu, 
et il s’approchera de vous. » (Jacques 4:7-8)

Le monde serait tellement meilleur si les gens 
observaient le premier commandement.

Pourquoi aimer Dieu?
Pourquoi devez-vous aimer Dieu? Eh bien:

17 toute grâce excellente et tout don parfait 
descendent d’en haut, du Père des lumières, 
chez lequel il n’y a ni changement ni ombre 
de variation. 18 Il nous a engendrés selon sa 
volonté, par la parole de vérité, afin que nous 
soyons en quelque sorte les prémices de ses 
créatures. (Jacques 1:17-18)

Tout bon cadeau vient de Dieu. De plus, Jésus était « 
le premier-né entre plusieurs frères » (Romains 8:29). 
Dieu a un plan pour nous: nous glorifier comme il a 
glorifié Jésus (cf. Jean 17:22).

Dieu prévoit soumettre l’univers à ses enfants 
ressuscités (Hébreux 2: 5-10)!

De plus, considérez:
19 Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a 
aimés le premier. (1 Jean 4:19)

6 Je suis persuadé que celui qui a commencé 
en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite 
pour le jour de Jésus Christ. (Philippiens 1:6)

Dieu nous a faits. Toutes bonnes choses viennent 
de Dieu. Malgré nos péchés, il a envoyé Jésus pour 
mourir pour nous (Jean 3:16). Si nous aimons vraiment 

Dieu, toutes choses concourront pour notre bien, et 
ainsi, Dieu sera fidèle jusqu’au jour de Jésus et nous 
glorifiera. Nous avons beaucoup de raisons d’aimer 
Dieu!

Fausse confiance
Nous devons nous tourner vers le Dieu de la Bible. 
Pourtant, au cours de l’histoire, plusieurs se sont 
tournés vers l’astrologie, la sorcellerie et le spiritisme 
(Ésaïe 47:13-15). Ce n’est pas quelque chose que le 
peuple de Dieu devrait faire:

19 Veille sur ton âme, de peur que, levant tes 
yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et 
les étoiles, toute l’armée des cieux, tu ne sois 
entraîné à te prosterner en leur présence et 
à leur rendre un culte: ce sont des choses 
que l’Éternel, ton Dieu, a données en partage 
à tous les peuples, sous le ciel tout entier. 
(Deutéronome 4:19)

10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse 
passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui 
exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, 
de magicien, 11 d’enchanteur, personne qui 
consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent 
la bonne aventure, personne qui interroge les 
morts. 12 Car quiconque fait ces choses est en 
abomination à l’Éternel; et c’est à cause de ces 
abominations que l’Éternel, ton Dieu, va chasser 
ces nations devant toi. 13 Tu seras entièrement 
à l’Éternel, ton Dieu. 14 Car ces nations que tu 
chasseras écoutent les astrologues et les devins; 
mais à toi, l’Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. 
(Deutéronome 18:10-14)

Les chrétiens ne lisent pas les horoscopes, etc. Nous 
nous tournons vers la Bible (Ésaïe 8:10; 66:5). Les 
chrétiens « Ce n’est pas, en effet, en suivant des 
fables habilement conçues » (2 Pierre 1:16).

Premier Commandement avant 
Sinaï, pendant Jésus, et après la 
mort de Jésus

7 « Je suis l’Éternel, qui t’ai fait sortir d’Ur en 
Chaldée, pour te donner en possession ce pays. 
» (Genèse 15:7). 17 « Je suis le Dieu tout puissant. 
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Marche devant ma face, et sois intègre. » (Genèse 
17:1). 6 « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. » 
(Exode 3:6).2 « Otez les dieux étrangers qui sont 
au milieu de vous, purifiez-vous, et changez de 
vêtements. » (Genèse 35:2); 12 « et je frapperai 
tous les premiers-nés du pays d’Égypte, depuis 
les hommes jusqu’aux animaux, et j’exercerai 
des jugements contre tous les dieux de l’Égypte. 
Je suis l’Éternel. » (Exode 12:12). 11 « Je reconnais 
maintenant que l’Éternel est plus grand que tous 
les dieux; car la méchanceté des Égyptiens est 
retombée sur eux. » (Exode 18:11). 28 « C’est 
encore un crime que doivent punir les juges, 
Et j’aurais renié le Dieu d’en haut! » (Job 31:28). 
1 Job répondit à l’Éternel et dit: 2 Je reconnais 
que tu peux tout, Et que rien ne s’oppose à tes 
pensées. » (Job 42:1-2)

Jésus a enseigné et élaboré le premier commandement:

10 « Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est 
écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et 
tu le serviras lui seul. » (Matthieu 4:10). 37 « 
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 
» (Matthieu 22:37). 30 « Voici le premier… et: Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, 
de toute ton âme, de toute ta pensée, et de 
toute ta force. » (Marc 12:30). 8 « Tu adoreras 
le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » 
(Luc 4:8).

Après que Jésus fut ressuscité, le Nouveau Testament 
enseigne le premier commandement:

Paul a dit;24 « Le Dieu qui a fait le monde et 
tout ce qui s’y trouve… 27 ils cherchassent le 
Seigneur » (Actes 17:24, 27). Il a aussi dit: 14 « 
je sers le Dieu de mes pères … croyant tout ce 
qui est écrit dans la loi et dans les prophètes » 
(Actes 24:14). 16 « Quel rapport y a-t-il entre le 
temple de Dieu et les idoles? » (2 Corinthiens 
6:16). 9 « abandonnant les idoles pour servir 
le Dieu vivant et vrai » (1 Thessaloniciens 1:9). 
3-4 Que personne ne vous séduise d’aucune 
manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée 
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme 
du péché, le fils de la perdition, l’adversaire qui 
s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu 

ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans 
le temple de Dieu, se proclamant lui-même 
Dieu. » (2 Thessaloniciens 2:3-4). 15 « N’aimez 
point le monde, ni les choses qui sont dans le 
monde.  Si quelqu’un aime le monde, l’amour 
du Père n’est point en lui » (1 Jean 2:15). Ce qui 
est une autre façon de dire, ne mettez rien dans 
le monde devant Dieu.9 « Si quelqu’un adore 
la bête et son image, et reçoit une marque sur 
son front ou sur sa main, 10 il boira, lui aussi, 
du vin de la fureur de Dieu » (Apocalypse 14:9-
10). 4 « Et je vis les âmes de ceux qui avaient 
été décapités à cause du témoignage de Jésus 
et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui 
n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui 
n’avaient pas reçu la marque sur leur front et 
sur leur main. » (Apocalypse 20:4). 8 Mais … les 
incrédules … leur part sera dans l’étang ardent 
de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. 
» (Apocalypse 21:8).

Le premier commandement n’est pas seulement 
le plus important, c’est celui qui est le plus souvent 
violé.

Jésus a élaboré la compréhension de ce 
commandement en déclarant que vraiment aimer 
Dieu est le plus grand des commandements.

Ce n’est pas bien de se rebeller contre Dieu en violant 
le premier commandement:

22 L’Éternel trouve-t-il du plaisir dans les 
holocaustes et les sacrifices, Comme dans 
l’obéissance à la voix de l’Éternel? Voici, 
l’obéissance vaut mieux que les sacrifices Et 
l’observation de sa parole vaut mieux que la 
graisse des béliers. 23 Car la désobéissance est 
aussi coupable que la divination Et la résistance 
ne l’est pas moins que l’idolâtrie (1 Sam. 15:22-23)

Dieu s’attend à ce que Son peuple Lui obéisse.

Nous devrions aimer notre Créateur et notre Père 
céleste. Le premier commandement est un rappel de 
le faire.

Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et Sa justice 
(Matthieu 6:33) - confiez votre confiance en Dieu 
(Proverbes 3: 5-6) et efforcez-vous d’observer le 
premier commandement.
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cours - étuDe De 
la BiBle

leçon 14B:
Que sont les humains?

Bob Thiel, Éditeur en Chef
Publié 2018 par l’Église Continue de Dieu

Préface: Ce cours est fortement basé sur le cours 
par correspondance personnelle développé en 
1954 qui a commencé sous la direction de feu C. 
Paul Meredith dans l’ancienne Église Radio de Dieu 
(Radio Church of God). Diverses parties ont été 
mises à jour pour le 21e siècle (bien qu’une grande 
partie de l’écriture originale ait été retenue). Il a 
également plus de références scripturaires, ainsi 
que des informations et des questions qui ne sont 
pas dans le cours original. Sauf indication contraire, 
les références bibliques sont de la Bible Louis 
Segond du domaine public. De plus, des traductions 
approuvées par les catholiques telles que la Bible 
de Jérusalem (NJB) sont parfois utilisées comme 
d’autres traductions. 

Dieu révèle ce que sont 
réellement les humains!

Jésus-Christ est la Parole de Dieu, le Porte-parole 
de Dieu le Créateur Suprême. À moins qu’Il nous ait 
révélé Ses connaissances, nous n’aurions eu aucun 
moyen possible de découvrir ce que sont réellement 
les êtres humains, ce qu’est la mort et ce qui se cache 
au-delà! Et à moins que vous n’acceptiez Sa révélation 
de cette connaissance, vous n’avez AUCUNE base que 
ce soit pour la connaissance ou la conviction de ce 

que vous êtes réellement!

Seule la Bible contient le récit complet et INFAILLIBLE 
du témoignage de Jésus-Christ sur la vie et la mort.

Voici les propres paroles du Christ: « Je suis le premier 
et le dernier, et le vivant. J’étais mort » - Le Christ 
est donc revenu des morts, il est revenu à la vie 
pour RÉVÉLER ce qui est arrivé sur L’AUTRE CÔTÉ DE 
LA MORT – « et voici, je suis vivant aux siècles des 
siècles. » (Apocalypse 1:18).

Jésus Christ a les clés de la tombe et de la mort. Il 
n’y a rien qui puisse Lui être caché ou retenu de Son 
pouvoir tout-puissant! Il a TOUTES les connaissances; 
la SCIENCE ne peut que révéler une PARTIE de la 
vérité que le Christ connaît. Pourtant, la science 
peut apporter sa contribution. Qu’est-ce que les 
expériences amènent les scientifiques à croire?

LA SCIENCE NE TRAITE QUE DE LA MATIÈRE PRINCIPALE 
- matière, force, énergie. La matière est inorganique 
ou organique - morte ou vivante. La science ne 
connaît aucune vie en dehors de la matière, car la 
science se limite entièrement au monde matériel qui 
peut être pesé et mesuré - ce qui peut être perçu par 
les cinq sens. Tout ce qu’un humain peut connaître 
NATURELLEMENT EST MATÉRIEL.

AUCUNE AUTORITÉ SCIENTIFIQUE NE CROIT QUE LA 
VIE DANS LES PLANTES OU LES ANIMAUX EST UNE 
ENTITÉ SÉPARÉE QUI PEUT EXISTER À PART DE OU À 
L’EXTÉRIEUR DE CETTE PLANTE OU ANIMAL.

Une contribution importante de la science à l’étude 
de ce qu’est un être humain est la LOI DE LA 
BIOGÉNÈSE. C’est la démonstration scientifique que 
toute substance vivante ou matière ne provient que 
d’une autre substance déjà vivante. Nous en avons 
discuté de ceci dans la Leçon 11 de ce cours. La vie 
ne peut venir que de la vie. Lorsque la vie cesse, la 
plante, l’animal ou l’homme devient une matière 
morte - matière inorganique.

Rien n’est plus certainement prouvé par la science 
que l’impossibilité totale de la réapparition de la vie, 
qu’elle soit d’origine végétale, animale ou humaine - 
dans une résurrection à travers les pouvoirs inhérents 
à la matière. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
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la SCIENCE ASSUME QU’IL NE PEUT Y AVOIR DE 
RÉSURRECTION. La science EST CAPABLE D’OBSERVER 
UNIQUEMENT CE QUI EST MATÉRIEL. Toute matière 
vivante est une matière mortelle - une matière ayant 
une EXISTENCE TEMPORAIRE. La chair est matière et 
un humain est chair!

Qu’en est-il de la doctrine de l’immortalité de 
l’âme? Qu’est-ce que la science dit à ce sujet? 
RIEN! LA SCIENCE N’A JAMAIS TROUVÉ UNE ÂME 
IMMORTELLE À L’INTÉRIEUR D’UN HUMAIN car il 
n’y a aucun moyen pour la SCIENCE d’observer une 
telle chose. Il n’y a aucune preuve dans le domaine 
entier de l’investigation scientifique d’une chose telle 
qu’une âme immortelle qui quitte le corps à la mort, 
et qui part avec toute la réserve de connaissances 
qui s’est accumulée dans la vie de l’individu. Tout ce 
que la science a prouvé, c’est que les personnes qui 
sont décédées sur une table d’opération et qui ont 
été réanimées après quelques minutes de massage 
cardiaque après avoir rapidement ouvert la poitrine, 
n’ont rien connu de l’intervalle! ILS ONT « ÉTÉ » NULLE 
PART! Ils se sont simplement réveillés sur la table 
d’opération. Si trop de minutes se sont écoulées, la 
détérioration du cerveau est si rapide que la personne 
est ensuite privée de certaines de ses facultés de 
pensée et de ses connaissances antérieures. Mais 
il n’y a certainement aucune preuve qu’une âme 
pensante puisse exister indépendamment du corps!

La SCIENCE ne peut pas révéler plus que cela. La 
PHILOSOPHIE HUMAINE ne peut même pas en révéler 
autant, car la philosophie n’a aucun moyen de prouver 
ses spéculations en dehors des outils de la science.

SEULE LA BIBLE - la révélation de Jésus-Christ - PEUT 
RÉVÉLER CE QUE LA SCIENCE EST INCAPABLE DE 
SAVOIR! Voici ce que la Bible révèle à propos DE CE 
QUE L’HOMME EST VRAIMENT!

1. De quoi un humain est-il composé, selon Jésus-
Christ? Jean 3:6, première partie. Est-ce qu’un 
être humain est né de la chair dans cette vie? 
Alors est-il CHAIR? Puisqu’une personne est née 
de parents charnels, un être humain n’est PAS 
composé d’ESPRIT.

COMMENTAIRE: Jésus souligne ici clairement que 
si nous sommes nés de chair, nous NE pouvons PAS 

être composés d’esprit. L’homme naturel n’est donc 
PAS composé d’une ÂME SPIRITUELLE IMMORTELLE 
dans un corps de chair mortelle. Une personne 
est composée ENTIÈREMENT de chair mortelle et 
quand cette chair meurt, la PERSONNE EST MORTE - 
COMPLÈTEMENT! La science le prouve!

2. Jésus-Christ est-il né de la chair? Romains 1:3. 
Alors Jésus était composé de chair, n’est-ce pas? 
Comparez cela avec Colossiens 1:22. Jésus savait 
certainement ce qu’était la chair - parce qu’Il était 
composé de chair!

3. Paul était-il composé de chair? Romains 7:18. Paul 
était-il une âme VÊTUE d’un corps de chair? - ou 
Paul parlait-il de lui-même comme de sa chair? 
N’est-il pas vrai que le vrai Paul, la personnalité, 
était chair et non un esprit immortel?

4.  L’esprit de la personne physique a-t-il aussi un 
esprit charnel? Colossiens 2:18, dernière partie.

COMMENT L’HOMME A-T-IL ÉTÉ CRÉÉ?

Dieu a créé le premier homme. Dieu nous dit 
comment il l’a fait pour que nous puissions savoir ce 
que nous sommes. Celui qui a fait l’œuvre de création 
était Jésus-Christ (Colossiens 1:16). Voici comment il 
dit qu’il a créé l’homme:

1. De quoi Dieu a-t-il formé l’homme? Genèse 2:7. 
Notez que c’était l’homme - pas simplement le 
corps - qui a été formé! Est-ce que cela dit que 
l’HOMME a été formé de la poussière ou de 
l’ESPIRIT?

2. Le corps était-il simplement composé de poussière 
- OU L’HOMME était-il composé de poussière? 
Genèse 3:19, dernière partie. À qui Dieu s’adresse-
t-il dans ce verset - le corps ou l’homme? Alors 
c’est l’homme, pas simplement le corps, qui est 
composé de poussière, n’est-ce pas?

3. Que devait-il arriver aux humains? Genèse 
3:19, dernière partie. Qui devait retourner à la 
poussière, le corps ou l’homme? Est-ce que Dieu 
dit « ton corps » va retourner à la poussière, ou « 
VOUS » - L’HUMAIN CONSCIENT - retournera à la 
poussière - lequel?
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4. Après que Dieu eut formé l’homme sans vie et 
créé chaque cellule de son corps, qu’a fait Dieu 
pour rendre l’homme VIVANT? Genèse 2:7, partie 
centrale du verset. Dieu a-t-il respiré quelque 
chose dans les narines de l’homme? Qu’est-ce 
qu’il a respiré dans l’homme?

COMMENTAIRE: Dieu a insufflé à l’homme « le 
souffle de la vie » - l’AIR ou le VENT qui a donné la 
vie à l’homme! Il ne dit PAS que l’homme avait une 
âme immortelle parce que Dieu en a soufflé une 
dans l’homme! C’était le souffle - le même souffle 
que nous respirons aujourd’hui - qui donna la vie au 
premier humain. Dieu a soufflé de l’air ou du vent 
dans les poumons de l’homme à travers les narines, 
et l’homme vécu!

5. Est-ce essentiellement le même souffle de vie qui 
passe par les narines des animaux, des oiseaux et 
des rongeurs? Genèse 7:21-22. Alors la source de 
VIE des humains, des animaux et des oiseaux est 
le même souffle de VIE, n’est-ce pas? Comme il n’y 
a pas d’âme immortelle transmettant la vie aux 
animaux et aux oiseaux du ciel, il n’y a donc pas 
d’âme immortelle qui donne la vie aux humains, 
n’est-ce pas?

6. Que se passe-t-il si la chair vivante est privée du 
souffle de la vie? Psaume 104:29, dernière partie. 
Meurent-ILS? Est-ce qu’ils - ou seulement leurs 
corps - retournent à la poussière? Même verset.

7. Qu’est-ce que Psaume 146:4 révèle sur la vie des 
humains? Qu’est-ce qui retourne à la terre quand 
le souffle quitte? Est-ce seulement le corps ou est-
ce l’humain? La personne au complet? Qu’advient-
il des pensées quand l’humain meurt? Même 
verset, dernière partie. Est-ce que les pensées 
continuent d’exister dans une âme immortelle - 
ou est-ce que les pensées PÉRISSENT? Est-ce que 
PÉRIR signifie exister pour toujours, ou CESSER 
d’exister? (Recherchez la signification dans votre 
dictionnaire.)

L’être humain EST une âme 
MORTELLE

1. Quand Dieu avait respiré - soufflé - l’air ou le 
souffle dans les narines de l’homme, qu’est-ce 

que l’homme Adam est devenu? Genèse 2:7, LSG, 
dernière partie.

COMMENTAIRE: Le mot hébreu original traduit ici 
par « être » dans la Bible King James est « nephesh 
». Young’s Concordance le définit comme une « 
créature qui respire ». Strong’s Concordance le définit 
également comme une « créature qui respire, i.e. 
animal ». La Bible Louis Segond le traduit comme « 
animaux vivants ». Dans Genèse 1:21, 24; 2:19; 9:10, 12, 
15, 16 et Lévitique 11:46 le même mot « nephesh » EST 
traduit « être vivant » quand il s’agit des animaux. Et 
ainsi un humain est une créature.

L’ « âme », nephesh en hébreu, fait référence à la « vie 
» ou à « l’essence de la vie » - ce qui fait de nous des 
êtres vivants. Le même terme est utilisé pour désigner 
les animaux dans la Bible - en fait, il est utilisé pour 
les non-humains plus que les humains dans l’Ancien 
Testament (par exemple, Genèse 1:20,21,24).

Notez que le même mot « nephesh » EST traduit par 
« corps mort » ou « les morts » dans Lévitique 19:28; 
21:1; 22:4, LSG; Nombres 5:2, LSG; 6:11, LSG et 9:6, 7, 
10, LSG. LA CRÉATURE, ALORS, EST LA VIE ANIMALE, 
SOUMISE À LA DÉCADENCE ET À LA MORT. ELLE N’EST 
PAS IMMORTELLE.

L’ÊTRE EST COMPOSÉ DE LA POUSSIÈRE de la terre 
- est matériel, pas spirituel. C’est de la matière 
Quand l’homme respire, il est un être vivant. Lorsque 
l’homme cesse de respirer, il devient un être non-
vivant ou mort. C’est ce que votre Bible révèle!

Est-ce que l’âme peut mourir? Ézéchiel 18:4 et 
20. Si l’âme était immortelle, elle ne pourrait pas 
mourir, n’est-ce pas? Alors l’âme est manifestement 
MORTELLE, n’est-ce pas? Job 4:17.

COMMENTAIRE: Puisque l’âme est mortelle, alors les 
humains sont MORTELS - soumis à la MORT.

Adam était-il sujet à la mort? Genèse 2:17, dernière 
partie. Était-ce uniquement le corps qui mourrait 
ou était-ce l’homme conscient - Adam – « tu » - qui 
mourrait?

2. Est-ce que la même chose qui arrive aux humains 
arrive aux animaux? Ecclésiaste 3:19. Qu’arrive-t-
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il à la fois aux humains et aux animaux? Même 
verset. Pourquoi? - Parce qu’ils ont tous la même 
source de vie TEMPORAIRE, le souffle, l’air. Les 
humains et les animaux respirent-ils tous l’air de la 
même source? Quand il s’agit de la vie physique, 
un humain n’a pas de prééminence sur un animal, 
n’est-ce pas?

3. Tous vont-ils au même endroit à la mort? 
Ecclésiaste 3:20. Est-ce que cela inclut TOUS – les 
hommes et animaux? Quand un animal meurt, il 
est mort; AINSI MEURENT LES HUMAINS. Quand 
les humains meurent, ils sont complètement 
morts AUSSI.

4. À quoi retournent tous les humains et tous les 
animaux? Même verset. Est-ce qu’ils retournent 
TOUS à la poussière? Est-ce que ce verset dit que 
seul le corps retourne à la poussière? Était-ce 
seulement le corps, ou était-ce TOUT L’HOMME 
CONSCIENT qui était à l’origine crée de poussière? 
Genèse 3:19. Puisque l’humain, et pas seulement 
le corps, est composé de poussière, alors c’est 
l’homme qui meurt et retourne à la poussière, 
n’est-ce pas? Ecclésiaste 3:19-20. Ce passage fait-
il partie des Écritures? Dans quelle mesure les 
Écritures sont inspirées? 2 Timothée 3:16. Alors 
ce passage dans Ecclésiaste EST INSPIRÉ, n’est-ce 
pas?

COMMENTAIRE: Certains soutiennent que ce passage 
dans Ecclésiaste n’est que ce que SOLOMON pensait, 
mais ce n’est pas vrai. La Bible prouve clairement 
cette idée fausse.

5. Maintenant qu’est-ce qu’Ecclésiaste enseigne?

COMMENTAIRE: Il y a donc une réelle différence 
entre les humains et les animaux. Les humains ont en 
eux « l’esprit de l’homme », alors que les animaux, y 
compris les autres primates, ne l’ont pas. La réalité de 
l’existence d’un esprit chez l’homme est enseignée à 
la fois dans l’Ancien et le Nouveau Testament:

Dieu a donné l’instinct aux animaux, mais pas 
le même type de compréhension qu’il a donné 
aux humains (cf. Job 39:13-17). Cet « esprit dans 
l’homme » n’est pas conscient après la mort (cf. 
Ecclésiaste 9:5; Psaume 6:5).

6. À bien des égards, les humains sont-ils comme les 
bêtes qui PÉRISSENT? Psaumes 49:12.

Qu’est-ce la VIE d’un humain?

UN HUMAIN EST UNE CRÉATURE MORTELLE QUI 
RESPIRE – une NEPHESH, ou âme/être vivant, qui a 
dans ses narines le souffle.

Comprenons la fonction du souffle, l’air qui pénètre 
dans vos poumons. Le sang circule à travers la paroi 
des poumons sur son retour vers le cœur, qui le 
pompe à travers les veines et les artères du corps. 
La respiration de l’air, au contact de la surface des 
poumons, libère de l’oxygène. Cet oxygène est absorbé 
dans la circulation sanguine et brûle rapidement en 
créant l’énergie nécessaire pour maintenir la chaleur 
du corps et d’autres fonctions des organes internes 
et des muscles. La VIE D’UN ÊTRE HUMAIN EST DANS 
LE SANG, et le sang a besoin du souffle de la vie pour 
que le corps reste actif et vivant.

1. OÙ RÉSIDE LA VIE DE TOUTES LES CRÉATURES 
VIVANTES? Genèse 9:4. La vie de l’homme et des 
animaux se trouve-t-elle dans le système sanguin? 
- ou dans une âme immortelle?

2. Est-ce que nous trouvons la même définition de la 
vie dans Lévitique 17:11 et 14?

3. Deutéronome 12:23 corrobore-t-il cela?

COMMENTAIRE: Dans ces versets, le mot hébreu 
NEPHESH est traduit par « vie ». Le mot NEPHESH ou 
âme peut donc signifier soit le CORPS CHARNEL (de 
chair) d’une personne, soit le SANG d’une personne.

4. Est-ce que Jésus a offert Son âme comme 
sacrifice pour le péché? Ésaïe 53:10. Comment 
a-t-Il accompli cela? Verset 12.

COMMENTAIRE: Jésus Christ S’est donné lui-même 
pour nos péchés (1 Corinthiens 15:3) - a offert Son 
âme ou Son corps pour être crucifié et a permis que 
Son âme ou Son sang soit versé!

5. Quand une personne meurt – devient sans vie 
-que lui arrive-t-elle? Ecclésiaste 9:5. Qu’est-ce 
que les morts connaissent? 
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COMMENTAIRES: Puisque les morts ne sont pas 
conscients de quoi que ce soit, alors un humain ne naît 
PAS avec une âme immortelle qui serait consciente 
des choses qui se passent autour d’elle après la mort 
du corps charnel de l’homme.

6. Ceux qui sont morts sont-ils capables de louer 
Dieu? Psaumes 115:17. Est-ce que cela ressemble 
à ce que la plupart d’entre vous ont appris dans 
les églises? Les églises croient-elles vraiment et 
enseignent-elles la Bible?

7. Y a-t-il un souvenir de Dieu dans la mort? Psaumes 
6:5.

COMMENTAIRE: la MORT est L’OPPOSÉ DE LA VIE. La 
mort est la CESSATION DE LA VIE.

Est-ce qu’un Humain est 
simplement un animal?

1. Puisque les humains et les animaux maintiennent 
leur existence mortelle par le même souffle - un 
humain est-il SIMPLEMENT UN ANIMAL? L’homme 
n’est-il pas créé à l’image de Dieu? Genèse 1:26-27. 
Les humains doivent-ils dominer toutes les autres 
créatures? Verset 26.

2. Les animaux ont-ils été créés à l’image de Dieu ou 
n’ont-ils pas été créés chacun selon leur propre 
espèce? Genèse 1:21 24, 25.

3. En dehors de « l’esprit chez l’homme », qu’est-
ce qui rend les humains différents des animaux 
- les créatures inférieures de la terre créées par 
Dieu? Un être humain a-t-il été créé à l’image 
et à la ressemblance de Dieu? Est-ce que Dieu a 
donc créé un être mortel - un humain – d’après Sa 
ressemblance - un Dieu? Genèse 1:26-27.

COMMENTAIRE: Les mots hébraïques dans Genèse 
1:26-27 révèlent le grand plan de Dieu et son but 
ultime pour l’humanité! Quand Dieu a façonné Adam 
de la poussière, Adam a été formé à la « ressemblance 
» - la ressemblance physique - de Dieu Lui-même! 
Dieu n’a formé aucune des autres créatures qu’Il avait 
créées pour être une réplique modelée de Lui-même.
Remarquez autre chose que Dieu a donné aux 
humains lors de la création! « Dieu a dit, Faisons 

l’homme à notre image ... » Les mots hébreux ici 
indiquent plus que la forme et l’aspect extérieurs de 
Dieu - Sa ressemblance - PLUS ENCORE! L’image de 
Dieu comprend les aspects de SON ESPRIT ET DE SON 
CARACTÈRE! Aucun animal n’a jamais reçu le don du 
pouvoir de l’esprit! C’est cet attribut très particulier 
de l’esprit et du caractère qui différencie les humains 
des animaux!

Un humain N’EST PAS UN ANIMAL! Les animaux n’ont 
que le cerveau - un cerveau incroyablement complexe 
avec un degré de mémoire et d’instinct - que Dieu a 
créé pour chaque type d’animal. MAIS LES ANIMAUX 
N’ONT PAS LE POTENTIEL D’ESPRIT ET DE CARACTÈRE 
QUE DIEU A CRÉÉ UNIQUEMENT POUR L’HOMME.

Notez la grande différence. Les animaux ont des 
cerveaux aussi bien que les humains. Pourtant, les 
animaux N’ONT PAS D’ESPRIT QUI PEUT VRAIMENT 
RAISONNER ET PENSER!

Les animaux se fient aux habitudes dans les activités 
telles que l’alimentation, l’élevage des petits, la 
migration et la reproduction - par INSTINCT. Cet 
instinct que Dieu a créé dans leurs cerveaux est 
réglé comme une horloge pour les amener à réagir 
INVOLONTAIREMENT.

Par exemple, des milliers d’oiseaux affluent chaque 
année vers le sud en hiver, dans l’hémisphère nord, 
sans SAVOIR POURQUOI, sans prévoir un itinéraire 
d’arrêts. Pourtant, à un signal donné - comme l’alarme 
d’une horloge - ils quittent leur aire de repos estivale 
dans le Nord et parcourent des milliers de kilomètres 
au sud. Les scientifiques ne comprennent pas très 
bien POURQUOI - ils peuvent simplement observer le 
fonctionnement de cet instinct animal créé par Dieu. 
Chaque espèce d’oiseau - chaque espèce créée par 
Dieu - a différentes habitudes instinctives, construit 
différents nids, se nourrit de différents aliments et 
migre de différentes manières à différents moments 
et à différents endroits. Aucune de ces actions 
n’est cependant prévue par les animaux; ils ne sont 
que la réaction que Dieu Tout-Puissant a construite 
dans l’instinct de chaque créature au moment de la 
création.

Mais un humain est différent! Un humain est capable 
de voir - de percevoir et de comprendre - diverses 
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façons de faire une chose. Les humains peuvent 
raisonner à partir de faits et de connaissances 
mémorisés, tirer des conclusions, prendre des 
décisions, agir selon un plan bien pensé. Les animaux 
ont beaucoup, beaucoup moins de capacités de 
raisonnement.

Chaque personne peut construire une maison 
différente, manger des aliments différents - vivre 
une vie complètement différente des autres. Si un 
humain veut changer un mode de vie particulier, cela 
peut être fait! Les êtres humains ne sont pas soumis 
au type d’instinct, régi par un ensemble de principes 
naturels prédéterminés, comme les animaux le sont.

Les humains peuvent CHOISIR - LES HUMAINS ONT 
UN LIBRE CHOIX! Les humains peuvent concevoir des 
codes de moralité et faire preuve d’autodiscipline. 
Les humains peuvent formuler des idées et évaluer 
les connaissances scientifiques parce que les humains 
ont des ESPRITS qui ont été créés à « l’image » de 
l’esprit de Dieu! Les humains peuvent concevoir, 
planifier et mener à bien ces projets, car les humains 
ont certains des mêmes pouvoirs créatifs que Dieu 
Lui-même! MAIS LES POUVOIRS DE L’HOMME SONT 
LIMITÉS MAINTENANT (cf. Hébreux 2:8)!

Les attributs de l’esprit et du caractère font de 
l’homme la création physique unique de Dieu. Dieu a 
partagé certaines de ses propres qualités - l’image de 
Son esprit - avec les humains - et attend des humains 

qu’ils aiment et développent l’IMAGE du CARACTÈRE 
PARFAIT ET SAINT de DIEU.
C’est le but merveilleux que Dieu fait ici-bas! Dieu a 
donné aux humains la possibilité de choisir le bien 
du mal - et ordonne aux gens de BIEN choisir! En 
choisissant constamment les manières de Dieu - en 
prenant les bonnes décisions que Dieu Lui-même 
prendrait, un humain peut développer l’image même 
du caractère de Dieu Tout-puissant!

C’est ce que l’humain a été conçu pour devenir à la 
création. C’est la merveilleuse raison pour laquelle les 
humains ont été créés différents des animaux et ont 
été donné - DE FAÇON LIMITÉE - certains des attributs 
mêmes de Dieu!

Le plan de Dieu est de faire des humains - maintenant 
seulement un modèle d’ARGILE du type de Dieu – 
des participants de la Nature Divine de Dieu! Dieu 
se reproduit DANS L’ËTRE HUMAIN - et les humains 
convertis seront un jour élevés au même niveau que 
Dieu!

Pour mieux comprendre le but merveilleux de Dieu 
pour l’humanité, vous devriez lire « C’est quoi le sens 
de la vie? » Disponible à COGwriter.com. Le but de 
la vie humaine est au cœur même de l’Évangile de 
Jésus Christ. Pas étonnant que ceux qui ne pouvaient 
pas comprendre Son message l’ont accusé de 
BLASPHÈME!

Proof Jesus is the Messiah The Decalogue, Christianity, 
and the Beast

Should You Keep God’s Holy 
Days or Demonic Holidays?

Where Is The True 
Christian Church Today?

Livres et Brochures GRATUITS Sur L’église de Dieu
at www.ccog.org/books



 14   Actualité et Prophéties de la Bible   

Quel Évangile Jésus
a-t-il prêché?  

Par Bob Thiel

Alors que beaucoup agissent comme si l’Évangile 
n’était que la bonne nouvelle de la personne de Jésus, 
la réalité est que les disciples de Jésus ont enseigné 
l’Évangile du Royaume de Dieu.

La Bible enseigne qu’une société utopique, appelée 
le Royaume de Dieu, remplacera les gouvernements 
humains (Daniel 2:44; Apocalypse 11:15; 19:1-21).

Quand Jésus a commencé Son ministère public, Il a 
commencé par prêcher l’Évangile du Royaume de 
Dieu. Voici ce que Marc a écrit:

14 Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la 
Galilée, prêchant l’Évangile de Dieu. 15 Il disait: 
Le temps est accompli, et le royaume de Dieu 
est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne 
nouvelle. (Marc 1:14-15)

Le terme évangile vient du mot Grec translittéré 
comme euangelion et signifie « bon message » ou 
« bonne nouvelle ». Dans le Nouveau Testament, le 
mot anglais « royaume », en référence au royaume 
de Dieu, est mentionné environ 149 fois dans la NKJV 
et 151 dans la Bible de Douay Rheims. Il vient du mot 
Grec translittéré comme basileia qui signifie le règne 
ou le domaine de la royauté.

Les royaumes humains, ainsi que le Royaume de 
Dieu, ont un roi (Apocalypse 17:14), ils couvrent une 
zone géographique (Apocalypse 11:15), ils ont des 
règlements (Esaïe 2:3-4; 30:9), et ils ont des sujets 
(Luc 13:29).

Voici le premier enseignement public de Jésus que 
Matthieu enregistre:

23 Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant 
dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle 
du royaume, et guérissant toute maladie et 
toute infirmité parmi le peuple. (Matthieu 4:23)

Matthieu aussi enregistre:

35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages, 
enseignant dans les synagogues, prêchant la 
bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute 
maladie et toute infirmité. (Matthieu 9:35)

Le Nouveau Testament montre que Jésus va régner 
pour toujours:

33 Il règnera sur la maison de Jacob 
éternellement, et son règne n’aura point de fin. 
(Luc 1:33)

Luc rapporte que le but pour lequel Jésus a été 
envoyé était de prêcher le Royaume de Dieu. 
Remarquez ce que Jésus a enseigné:

43 Mais il leur dit: Il faut aussi que j’annonce 
aux autres villes la bonne nouvelle du royaume 
de Dieu; car c’est pour cela que j’ai été envoyé. 
(Luc 4:43)

Avez-vous déjà entendu cela prêché? Avez-vous déjà 
réalisé que le but de Jésus d’être envoyé était de 
prêcher le Royaume de Dieu?

Luc rapporte aussi que Jésus est allé prêcher le 
Royaume de Dieu:

10 Les apôtres, étant de retour, racontèrent à 
Jésus tout ce qu’ils avaient fait. Il les prit avec lui, 
et se retira à l’écart, du côté d’une ville appelée 
Bethsaïda. 11 Les foules, l’ayant su, le suivirent. 
Jésus les accueillit, et il leur parlait du royaume 
de Dieu; il guérit aussi ceux qui avaient besoin 
d’être guéris. (Luc 9:10-11).

Jésus a enseigné que le Royaume de Dieu devait être 
la priorité absolue pour ceux qui Le suivraient:

33 Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus. (Matthieu 6:33)
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31 Cherchez plutôt le royaume de Dieu; et toutes 
ces choses vous seront données par-dessus. 32 
Ne crains point, petit troupeau; car votre Père 
a trouvé bon de vous donner le royaume. (Luc 
12:31-32)

Les chrétiens doivent RECHERCHER EN PREMIER le 
Royaume de Dieu. Ils le font en faisant de cela leur 
priorité absolue en vivant comme le Christ voudrait 
qu’ils vivent en attendant Son retour et Son Royaume. 
Pourtant, la plupart de ceux qui professent Jésus, non 
seulement ne cherchent pas d’abord le Royaume 
de Dieu, mais ils ne savent même pas ce que c’est. 
Beaucoup croient aussi à tort que s’impliquer dans 
la politique du monde est ce que Dieu attend des 
chrétiens. En ne comprenant pas le Royaume de Dieu, 
ils ne vivent pas maintenant comme ils le devraient 
ou ne comprennent pas pourquoi l’humanité est si 
imparfaite.

Notez également que le Royaume sera donné à 
un petit troupeau (voir aussi Romains 11:5). Il faut 
de l’humilité pour vouloir faire partie du vrai petit 
troupeau.

Le Royaume de Dieu n’a pas 
encore été établi sur la terre

Jésus a enseigné que ses disciples devaient prier pour 
que le Royaume vienne, donc ils ne le possèdent pas 
encore:

9 Voici donc comment vous devez prier: Notre 
Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; 
10 que ton règne vienne; que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. (Matthieu 6:9-
10)

Jésus a envoyé Ses disciples enseigner le Royaume de 
Dieu:

1 Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna 
force et pouvoir sur tous les démons, avec la 
puissance de guérir les maladies. 2 Il les envoya 
prêcher le royaume de Dieu, et guérir les 
malades. (Luc 9:1-2)

Jésus a enseigné que Sa présence seule n’était pas le 
royaume, puisque le royaume n’était pas établi sur la 
Terre à ce moment, c’est pourquoi Il a fait ce qu’Il a 
fait et n’a pas chassé les démons en son nom à ce 

moment:

28 Mais, si c’est par l’Esprit de Dieu que je chasse 
les démons, le royaume de Dieu est donc venu 
vers vous. (Matthieu 12:28)

Le vrai royaume est dans le futur – il n’est pas ici 
maintenant comme le montre Marc:

47 Et si ton oeil est pour toi une occasion de 
chute, arrache-le; mieux vaut pour toi entrer 
dans le royaume de Dieu n’ayant qu’un oeil, que 
d’avoir deux yeux et d’être jeté dans la géhenne, 
(Marc 9:47)

24 Les disciples furent étonnés de ce que Jésus 
parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit: Mes 
enfants, qu’il est difficile à ceux qui se confient 
dans les richesses d’entrer dans le royaume de 
Dieu! 25 Il est plus facile à un chameau de passer 
par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer 
dans le royaume de Dieu. (Marc 10:24-25)

25 Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais 
du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai 
nouveau dans le royaume de Dieu. (Marc 14:25)

43 arriva Joseph d’Arimathée, conseiller de 
distinction, qui lui-même attendait aussi le 
royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate, 
pour demander le corps de Jésus. (Marc 15:43)

Jésus a enseigné que le royaume ne fait pas 
présentement parti de ce monde:

36 Mon royaume n’est pas de ce monde, 
répondit Jésus. Si mon royaume était de ce 
monde, mes serviteurs auraient combattu pour 
moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs; mais 
maintenant mon royaume n’est point d’ici-bas. 
(Jean 18:36)

Jésus a enseigné que le royaume ne viendrait qu’après 
Son retour comme Roi:

31 Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa 
gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le 
trône de sa gloire. 32 Toutes les nations seront 
assemblées devant lui. Il séparera les uns d’avec 
les autres, comme le berger sépare les brebis 
d’avec les boucs; 33 et il mettra les brebis à sa 
droite, et les boucs à sa gauche. 34 Alors le roi 
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dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous 
qui êtes bénis de mon Père; prenez possession 
du royaume qui vous a été préparé dès la 
fondation du monde. (Matthieu 25:31-34)

Puisque le Royaume de Dieu n’étant pas d’ici, nous ne 
verrons une véritable utopie qu’après qu’il soit établi. 

Parce que la plupart ne comprennent pas le Royaume 
de Dieu, ils ne comprennent pas comment fonctionne 
Son gouvernement d’amour.

26 Il dit encore: Il en est du royaume de Dieu 
comme quand un homme jette de la semence 
en terre; 27 qu’il dorme ou qu’il veille, nuit et 
jour, la semence germe et croît sans qu’il sache 
comment. 28 La terre produit d’elle-même, 
d’abord l’herbe, puis l’épi, puis le grain tout 
formé dans l’épi; 29 et, dès que le fruit est mûr, 
on y met la faucille, car la moisson est là. (Marc 
4:26-29)

18 Il dit encore: A quoi le royaume de Dieu est-il 
semblable, et à quoi le comparerai-je? 19 Il est 
semblable à un grain de sénevé qu’un homme 
a pris et jeté dans son jardin; il pousse, devient 
un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses 
branches. 20 Il dit encore: A quoi comparerai-
je le royaume de Dieu? 21 Il est semblable à du 
levain qu’une femme a pris et mis dans trois 
mesures de farine, pour faire lever toute la 
pâte. (Luc 13:18-21)

Ces paraboles suggèrent que, dans un premier temps, 
le Royaume de Dieu est assez petit, mais deviendra 
grand.

Luke a également enregistré:

29 Il en viendra de l’orient et de l’occident, du 
nord et du midi; et ils se mettront à table dans 
le royaume de Dieu. (Luc 13:29)

Ainsi, le Royaume de Dieu aura des personnes du 
monde entier. Il ne sera PAS limité à ceux qui ont une 
ascendance israélite. Les gens vont s’asseoir dans ce 
royaume.

Luc 17 et le Royaume

Luc 17:20-21 en rend plusieurs perplexes. Mais avant 

d’y arriver, remarquez que les gens vont réellement 
manger dans le Royaume de Dieu:

15 Heureux celui qui prendra son repas dans le 
royaume de Dieu! (Luc 14:15)

Puisque les gens mangeront (dans le futur) dans le 
Royaume de Dieu, ce n’est pas juste quelque chose 
mis de côté dans leurs cœurs maintenant, malgré les 
erreurs de traduction / malentendus de Luc 17:21 qui 
suggèrent le contraire.

La traduction Moffatt de Luc 17:20-21 devrait aider 
certains à comprendre:

20 Quand les pharisiens lui demandèrent quand 
le règne de Dieu arriverait, il leur répondit: « Le 
règne de Dieu ne vient pas comme vous espérez 
le voir; 21 Personne ne dira: « Le voici » ou « Le 
Voilà », car le Royaume de Dieu est maintenant 
parmi vous » (Luc 17:20-21, Moffatt; voir aussi 
les traductions de la NASB et de l’ESV).

Notez que Jésus parlait aux pharisiens non convertis, 
charnels et hypocrites. Jésus « leur répondit » - ce 
sont les Pharisiens qui posèrent la question à Jésus. 
Ils ont refusé de Le reconnaître.

Étaient-ils dans l’ÉGLISE? Non!

Jésus ne parlait pas non plus d’une église à être bientôt 
organisée. Il ne parlait pas non plus de sentiments 
dans l’esprit ou dans le cœur.

Jésus parlait de son RÈGNE! Les pharisiens ne lui 
demandaient pas à propos d’une église. Ils ne 
savaient rien d’une église du Nouveau Testament qui 
allait bientôt commencer. Ils ne demandaient pas 
concernant un type de bon sentiment.

Si l’on pense que le Royaume de Dieu est l’ÉGLISE - 
et que le Royaume de Dieu était « à l’intérieur » des 
Pharisiens - L’ÉGLISE était-elle au sein des Pharisiens? 
Évidemment pas!

Une telle conclusion est plutôt ridicule n’est-ce 
pas? Alors que certaines traductions protestantes 
traduisent une partie de Luc 17:21 comme « le 
Royaume de Dieu est en vous » (NKJV / KJV), même 
la Bible Catholique, la Nouvelle Jérusalem, traduit 
correctement que « le royaume de Dieu est parmi 
vous ».
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Jésus était parmi les Pharisiens. Maintenant, les 
pharisiens pensaient qu’ils attendaient le Royaume de 
Dieu. Mais ils l’ont mal compris. Jésus a expliqué que ce 
ne serait pas un Royaume local ou un Royaume limité 
aux Juifs seulement, comme ils semblaient le penser 
(ni une église comme certains le croient maintenant). 
Le Royaume de Dieu ne serait pas simplement comme 
l’un des nombreux royaumes humains et visibles que 
les gens pourraient désigner ou voir, et dire: « c’est 
ça, ici »; ou « c’est le royaume, là-bas ».

Jésus Lui-même est né pour être le ROI de ce Royaume, 
comme Il l’a dit clairement à Pilate (Jean 18:36-37).

Comprenez que la Bible utilise les termes « roi » et « 
royaume » de manière interchangeable (par exemple 
Daniel 7:17-18,23). Le ROI du futur Royaume de Dieu 
était, là, à côté des Pharisiens. Mais ils ne voulaient 
pas Le reconnaître comme leur roi (Jean 19:21). Quand 
Il reviendra, le monde Le rejettera (Apocalypse 19:19).

Jésus a continué, dans les versets suivants de Luc 17, 
à décrire Sa deuxième venue, lorsque le Royaume 
de Dieu gouvernera TOUTE LA TERRE (en continuant 
avec Moffatt pour la consistance de ce chapitre).

22 Il dit à Ses disciples: « Il arrivera des jours 
où vous languirez en vain pour avoir qu’un 
seul jour du Fils de l’homme. 23 Les hommes 
diront: « Voyez-vous, le voici! » « Voyez, il est là! 
» mais n’y aller pas, ne courrez pas après eux, 
24 Car comme un éclair qui jaillit d’un côté du 
ciel à l’autre, le Fils de l’homme le sera aussi 
en son temps. 25 Mais il doit d’abord endurer 
de grandes souffrances et être rejeté par la 
génération actuelle. (Luc 17:22-25, Moffatt)

Jésus a mentionné les éclairs, tout comme dans 
Matthieu 24:27-31, décrivant sa deuxième venue pour 
RÉGNER sur le monde entier. Jésus ne dit pas que Son 
peuple ne pourra pas le voir quand il reviendra.

Les gens ne Le reconnaîtront pas comme leur 
ROI (Apocalypse 11:15) et se battront contre Lui 
(Apocalypse 19:19)! Beaucoup penseront que Jésus 
représente l’Antichrist. Jésus ne disait pas que le 
Royaume de Dieu était à l’intérieur de ces Pharisiens. 
Il leur a dit ailleurs qu’ils ne seraient pas dans le 
Royaume à cause de leur hypocrisie (Matthieu 23:13-
14). Jésus ne disait pas non plus que l’Église serait le 
Royaume.

Le Royaume de Dieu est quelque chose que les 
humains pourront un jour ENTRER dedans - comme 
à la résurrection du juste! Pourtant, même Abraham 
et les autres patriarches ne sont pas encore là (cf. 
Hébreux 11:13-40).

Les disciples savaient alors que le Royaume de Dieu 
n’était pas en eux et qu’il devait apparaître comme ce 
qui suit: qui vient après Luc 17:21 le montre:

11 Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une 
parabole, parce qu’il était près de Jérusalem, et 
qu’on croyait qu’à l’instant le royaume de Dieu 
allait paraître. (Luc 19:11)

Le Royaume était clairement 
dans le futur

Comment pouvez-vous savoir si le Royaume est 
proche? En répondant à cette question, Jésus a 
énuméré des événements prophétiques (Luc 21:8-28) 
et a ensuite enseigné:

29 Et il leur dit une comparaison: Voyez le figuier, 
et tous les arbres. 30 Dès qu’ils ont poussé, vous 
connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà 
l’été est proche. 31 De même, quand vous verrez ces 
choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est 
proche. (Luc 21:29-31)

Jésus voulait que Son peuple suive les événements 
prophétiques pour savoir quand le Royaume viendrait. 
Jésus a dit ailleurs à Son peuple de regarder et de 
faire attention aux événements prophétiques (Luc 
21:36; Marc 13:33-37). Malgré les paroles de Jésus, 
plusieurs n’en tiennent pas compte et ne regardent 
pas les événements mondiaux liés à la prophétie.

Dans Luc 22 et 23, Jésus a de nouveau montré que 
le Royaume de Dieu serait quelque chose qui se 
réaliserait dans l’avenir quand il a enseigné:

15 Il leur dit: J’ai désiré vivement manger cette 
Pâque avec vous, avant de souffrir; 16 car, je 
vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu’à ce 
qu’elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. 
17 Et, ayant pris une coupe et rendu grâces, il dit: 
Prenez cette coupe, et distribuez-la entre vous; 
18 car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais 
du fruit de la vigne, jusqu’à ce que le royaume 
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de Dieu soit venu. (Luc 22:15-18)

9 Mais l’un de ces malfaiteurs qui avaient été 
crucifiés avec lui le blasphémait et il dit: «Si 
vous êtes le Messie, sauvez-vous et sauvez-nous 
aussi.» 40 Et son compagnon le réprimanda et 
il lui dit: N’avez-vous même pas peur de Dieu? 
Car vous aussi vous êtes condamné avec lui. 41 
Et justement, parce que nous sommes dignes, 
car nous sommes récompensés selon ce que 
nous avons fait, mais celui-ci n’a rien fait de 
mal. 42 Et il dit à Yeshua: « Mon Seigneur, 
souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton 
Royaume. 43 Mais Yeshua lui dit: «  Amen, je te 
dis qu’aujourd’hui tu seras avec moi au Paradis 
». (Luc 23:39-43, traduit de la version anglaise 
de l’Araméen)

Le Royaume de Dieu n’est pas venu aussitôt que 
Jésus a été tué non plus, comme Marc et Luc nous le 
montrent:

43 arriva Joseph d’Arimathée, conseiller de 
distinction, qui lui-même attendait aussi le 
royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate, 
pour demander le corps de Jésus. (Marc 15:43)

51 qui n’avait point participé à la décision et aux actes 
des autres; il était d’Arimathée, ville des Juifs, et il 
attendait le royaume de Dieu. (Luc 23:51)

C’est après la résurrection (1 Corinthiens 15:50-55) 
que les chrétiens naîtront de nouveau pour entrer 
dans le Royaume de Dieu, comme Jean le rapporte:

3 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le 
dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut 
voir le royaume de Dieu. 4 Nicodème lui dit: 
Comment un homme peut-il naître quand il est 
vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et 
naître? 5 Jésus répondit: En vérité, en vérité, je 
te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, 
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. (Jean 
3:3-5)

Seul le peuple de Dieu verra l’ultime Royaume de 
Dieu post-millénaire.

Maintenant, s’il vous plait, comprenez qu’après la 
résurrection de Jésus, Il a de nouveau enseigné le 
Royaume de Dieu:

3 Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, 
et leur en donna plusieurs preuves, se montrant 
à eux pendant quarante jours, et parlant des 
choses qui concernent le royaume de Dieu. 
(Actes 1:3)

Les premiers et derniers sermons que Jésus a 
donnés concernaient le Royaume de Dieu! Jésus est 
venu comme messager pour enseigner à propos de 
ce royaume.

Jésus a également inspiré l’apôtre Jean à écrire à 
propos du Royaume millénaire de Dieu qui sera sur 
la terre.

Remarquez ce qu’Il a inspiré à l’apôtre Jean:

4 Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent 
fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes 
de ceux qui avaient été décapités à cause du 
témoignage de Jésus et à cause de la parole de 
Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête 
ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque 
sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la 
vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille 
ans. (Apocalypse 20:4)

Les premiers chrétiens ont enseigné que le Royaume 
millénaire de Dieu serait sur la terre et remplacerait 
les gouvernements du monde, comme le dit la Bible 
(cf. Apocalypse 5:10, 11:15).

Pourquoi, si le Royaume de Dieu est si important, 
n’en a-t-on pas beaucoup entendu parler?

En partie parce que Jésus a appelé cela un mystère:

11 Il leur dit: C’est à vous qu’a été donné le 
mystère du royaume de Dieu; mais pour ceux 
qui sont dehors tout se passe en paraboles. 
(Marc 4:11)

Même aujourd’hui, le véritable Royaume de Dieu est 
un mystère pour la plupart.

Considérez aussi que Jésus a dit que la fin du monde 
viendra (bientôt) APRÈS que l’évangile du royaume 
sera prêché dans le monde entier en tant que 
TÉMOIN:

14 Cette bonne nouvelle du royaume sera 
prêchée dans le monde entier, pour servir de 
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témoignage à toutes les nations. Alors viendra 
la fin. (Matthieu 24:14)

Proclamer l’évangile du Royaume de Dieu est 
important et doit être accompli en ces temps de 
la fin. C’est un « bon message », car il offre un réel 
espoir aux maux de l’humanité, malgré ce que les 
dirigeants politiques peuvent enseigner.

Si vous considérez les paroles de Jésus, il devrait 
être clair que la véritable église chrétienne devrait 
proclamer cet évangile du royaume maintenant. 
Cela devrait être la priorité absolue pour l’Église. Et 
pour cela, plusieurs langues doivent être utilisées.

C’est ce que l’Église Continue de Dieu s’efforce de 
faire. Et c’est pourquoi cette brochure a été traduite 
en plusieurs langues.

Jésus a enseigné que la majorité n’accepteraient PAS 
Sa voie:

13 Entrez par la porte étroite. Car large est la 
porte, spacieux est le chemin qui mènent à 
la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent 

par là. 14 Mais étroite est la porte, resserré le 
chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui 
les trouvent.  (Matthieu 7:13-14)

L’évangile du Royaume de Dieu mène à la vie!

Il peut être intéressant de noter que bien que la plupart 
des professants chrétiens semblent inconscients 
à l’idée que le Christ mettait l’accent sur prêcher 
l’Évangile du Royaume de Dieu, les théologiens et les 
historiens laïques ont souvent compris que c’est ce 
que la Bible enseigne réellement.

Cependant, Jésus Lui-même s’attendait à ce que ses 
disciples enseignent l’Évangile du Royaume de Dieu 
(Luc 9:2,60).

Parce que le futur royaume sera basé sur les lois 
de Dieu, il apportera la paix et la prospérité - et en 
obéissant à ces lois dans cet âge, on aboutit à une 
paix véritable (Psaume 119:165; Éphésiens 2:15).

Et cette bonne nouvelle du royaume était connue 
dans les écritures de l’Ancien Testament.
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Par Bob Thiel

Nous nous rapprochons du moment où la Grande 
Tribulation va commencer. Quand ça commencera 
ce ne sera pas un bon moment pour les États-Unis 
(Daniel 11:39) ni pour ses Alliés Anglo-Saxons (Jérémie 
30:7).

Ce sera également difficile pour beaucoup au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord (Daniel 11:40-43) ainsi 
que d’autres.

Beaucoup sont maintenant trop complaisants et 
ne pensent pas vraiment que la Grande Tribulation 
arrivera. Mais ce sera une erreur :

9 Femmes insouciantes, Levez-vous, écoutez 
ma voix! Filles indolentes, Prêtez l’oreille à ma 
parole! 10 Dans un an et quelques jours, Vous 
tremblerez, indolentes; Car c’en est fait de la 
vendange, La récolte n’arrivera pas. 11 Soyez 
dans l’effroi, insouciantes! Tremblez, indolentes! 
Déshabillez-vous, mettez-vous à nu Et ceignez 
vos reins! 12 On se frappe le sein, Au souvenir 
de la beauté des champs Et de la fécondité des 
vignes. 13 Sur la terre de mon peuple Croissent 
les épines et les ronces, Même dans toutes 
les maisons de plaisance De la cité joyeuse. 14 
Le palais est abandonné, La ville bruyante est 
délaissée; La colline et la tour serviront à jamais 
de cavernes; Les ânes sauvages y joueront, les 
troupeaux y paîtront, (Ésaïe 32:9-14).

14 Les pécheurs sont effrayés dans Sion, 

Un tremblement saisit les impies: 

Qui de nous pourra rester auprès d’un feu 
dévorant?

Qui de nous pourra rester auprès de flammes 
éternelles? (Ésaïe 33:14)

Les « pécheurs dans Sion » ressemblent à une 
référence aux chrétiens laodicéens (Apocalypse 3:14-
19) et / ou aux descendants d’Israël.

La Bible montre que c’est contre « une nation hypocrite 
» que Dieu enverra le Roi Européen d’Assyrie pour 
punir (Esaïe 10:6). Note : Le même mot hébreu est à 
la fois dans Esaïe 10:6 et 33:14 pour « hypocrite ».

Des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni 
sont hypocrites.

Remarquez ce qui se passe pendant la « grande 
tribulation » selon Jésus :

21 Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en 
a point eu de pareille depuis le commencement 
du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura 
jamais. 22 Et, si ces jours n’étaient abrégés, 
personne ne serait sauvé; mais, à cause des 
élus, ces jours seront abrégés. 23 Si quelqu’un 
vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le 

La GRANDE TRIBULATION
et le TEMPS FINAL des NATIONS
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croyez pas. 24 Car il s’élèvera de faux Christs et 
de faux prophètes; ils feront de grands prodiges 
et des miracles, au point de séduire, s’il était 
possible, même les élus. 25 Voici, je vous l’ai 
annoncé d’avance. 26 Si donc on vous dit: Voici, 
il est dans le désert, n’y allez pas; voici, il est 
dans les chambres, ne le croyez pas. 27 Car, 
comme l’éclair part de l’orient et se montre 
jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement du 
Fils de l’homme. 28 En quelque lieu que soit le 
cadavre, là s’assembleront les aigles. (Matthieu 
24:21-28)

Cette tribulation commence avec le cinquième sceau 
d’Apocalypse :

9 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous 
l’autel les âmes de ceux qui avaient été immolés 
à cause de la parole de Dieu et à cause du 
témoignage qu’ils avaient rendu. 10 Ils crièrent 
d’une voix forte, en disant: Jusques à quand, 
Maître saint et véritable, tarde-tu à juger, et à 
tirer vengeance de notre sang sur les habitants 
de la terre? 11 Une robe blanche fut donnée 
à chacun d’eux; et il leur fut dit de se tenir en 
repos quelque temps encore, jusqu’à ce que 
fût complet le nombre de leurs compagnons de 
service et de leurs frères qui devaient être mis à 
mort comme eux. (Apocalypse 6:9-11)

Notez que le cinquième sceau est ouvert et est lié aux 
persécutions. Il y a des persécutions prophétisées 
juste avant que la Grande Tribulation commence 
selon Daniel 7:25a, 11:28-35; Apocalypse 12:13, puis 
pendant la Grande Tribulation selon Daniel 7:25b, 
Apocalypse 12:17; 14:12-13.

Remarquez ce qui suit de Jérémie :

5 Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont 
en paix; Car l’Éternel l’a humiliée, A cause de la 
multitude de ses péchés; Ses enfants ont marché 
captifs devant l’oppresseur. (Lamentations 1:5).

17 Sion a étendu les mains, Et personne ne l’a 
consolée; L’Éternel a envoyé contre Jacob les 
ennemis d’alentour; Jérusalem a été un objet 
d’horreur au milieu d’eux. (Lamentations 1:17)

2 Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les 
demeures de Jacob; Il a, dans sa fureur, renversé 

les forteresses de la fille de Juda, Il les a fait 
rouler à terre; Il a profané le royaume et ses 
chefs. 3 Il a, dans son ardente colère, abattu 
toute la force d’Israël; Il a retiré sa droite en 
présence de l’ennemi; Il a allumé dans Jacob des 
flammes de feu, Qui dévorent de tous côtés. 4 
Il a tendu son arc comme un ennemi; Sa droite 
s’est dressée comme celle d’un assaillant; Il a 
fait périr tout ce qui plaisait aux regards; Il a 
répandu sa fureur comme un feu sur la tente de 
la fille de Sion. (Lamentations 2:2-4)

11 Mes yeux se consument dans les larmes, 
mes entrailles bouillonnent, Ma bile se répand 
sur la terre, A cause du désastre de la file de 
mon peuple, Des enfants et des nourrissons en 
défaillance dans les rues de la ville. 12 Ils disaient 
à leurs mères: Où y a-t-il du blé et du vin? Et ils 
tombaient comme des blessés dans les rues de 
la ville, Ils rendaient l’âme sur le sein de leurs 
mères. (Lamentations 2:11-12)

19 Lève-toi, pousse des gémissements à l’entrée 
des veilles de la nuit! Répands ton coeur comme 
de l’eau, en présence du Seigneur! Lève tes 
mains vers lui pour la vie de tes enfants Qui 
meurent de faim aux coins de toutes les rues! 
(Lamentations 2:19)

21 Les enfants et les vieillards sont couchés par 
terre dans les rues; Mes vierges et mes jeunes 
hommes sont tombés par l’épée; Tu as tué, 
au jour de ta colère, Tu as égorgé sans pitié. 
(Lamentations 2:21)

8 Leur aspect est plus sombre que le noir; On ne 
les reconnaît pas dans les rues; Ils ont la peau 
collée sur les os, Sèche comme du bois. 9 Ceux 
qui périssent par l’épée sont plus heureux Que 
ceux qui périssent par la faim, Qui tombent 
exténués, Privés du fruit des champs. 10 Les 
femmes, malgré leur tendresse, Font cuire 
leurs enfants; Ils leur servent de nourriture, Au 
milieu du désastre de la fille de mon peuple. 
11 L’Éternel a épuisé sa fureur, Il a répandu son 
ardente colère; Il a allumé dans Sion un feu Qui 
en dévore les fondements. (Lamentations 4:8-
11)

15 La joie a disparu de nos coeurs, Le deuil a 
remplacé nos danses. 16 La couronne de notre 
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tête est tombée! Malheur à nous, parce que nous 
avons péché! 17 Si notre coeur est souffrant, Si 
nos yeux sont obscurcis, (Lamentations 5:15-17)

Puisque Jésus a dit que ce sera la plus grande 
tribulation de tous les temps, ce sera au moins aussi 
mauvais que ce que Jérémie a été inspiré à écrire.

Bien que beaucoup dans l’Église de Dieu aient connu la 
persécution économique et sociale dans leur marche 
avec le Christ, on s’attend à de futures persécutions 
graves, en commençant par le reste des chrétiens 
de Philadelphie (Daniel 7:25a, 11:28-35) suivie par 
la persécution de tous les chrétiens une fois que la 
grande tribulation (Matthieu 24:21) commence.

Est-ce que tout est sans espoir?

Non!

Jérémie a également écrit :

25 L’Éternel a de la bonté pour qui espère en 
lui, Pour l’âme qui le cherche. 26 Il est bon 
d’attendre en silence Le secours de l’Éternel. 
(Lamentations 3:25-26).

Même si votre pays ne se repentira probablement 
pas (Anglo-Saxons ou autres), vous le pouvez.

Certains chrétiens, mais pas tous, seront protégés 
(Apocalypse 12:14-17; Apocalypse Chapitre 3) - seule 
les chrétiens de Philadelphie sont promis une telle 
protection (Apocalypse 3:7-13).

Alors que beaucoup aiment se concentrer sur l’idée que 
les Philadelphiens vont fuir vers un lieu de protection, 
il faut comprendre qu’il y aura apparemment une 
période de persécution grave juste avant la fuite et 
le début de la Grande Tribulation que les chrétiens de 
Philadelphie devront supporter.

Ce sera aussi une période de signes démoniaques et 
de prodiges mensongers (2 Thessaloniciens 2:7-12; 
Apocalypse 16:12-16; 13: 13-15; 18:23; 19:20).

Notez quelques autres récits bibliques d’événements 
qui arriveront aux descendants d’Israël de la fin des 
temps :

47 Pour n’avoir pas, au milieu de l’abondance de 
toutes choses, servi l’Éternel, ton Dieu, avec joie 
et de bon coeur, 48 tu serviras, au milieu de la 

faim, de la soif, de la nudité et de la disette de 
toutes choses, tes ennemis que l’Éternel enverra 
contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, 
jusqu’à ce qu’il t’ait détruit. 49 L’Éternel fera 
partir de loin, des extrémités de la terre, une 
nation qui fondra sur toi d’un vol d’aigle, une 
nation dont tu n’entendras point la langue, 50 
une nation au visage farouche, et qui n’aura ni 
respect pour le vieillard ni pitié pour l’enfant. 51 
Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit 
de ton sol, jusqu’à ce que tu sois détruit; elle ne 
te laissera ni blé, ni moût, ni huile, ni portées 
de ton gros et de ton menu bétail, jusqu’à ce 
qu’elle t’ait fait périr. (Deutéronome 28:47-51).

16 Il me dit encore: Fils de l’homme, je vais briser 
le bâton du pain à Jérusalem; ils mangeront du 
pain au poids et avec angoisse, et ils boiront 
de l’eau à la mesure et avec épouvante. 17 
Ils manqueront de pain et d’eau, ils seront 
stupéfaits les uns et les autres, et frappés de 
langueur pour leur iniquité. (Ézéchiel 4:16-17).

1 Et toi, fils de l’homme, prends un instrument 
tranchant, un rasoir de barbier; prends-le, 
et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends 
ensuite une balance à peser, et partage les 
cheveux.

2 Brûles-en un tiers dans le feu, au milieu de la 
ville, lorsque les jours du siège seront accomplis; 
prends-en un tiers, et frappe-le avec le rasoir 
tout autour de la ville; disperse-en un tiers au 
vent, et je tirerai l’épée derrière eux. 3 Tu en 
prendras une petite quantité, que tu serreras 
dans les bords de ton vêtement. 4 Et de ceux-
là tu en prendras encore quelques-uns, que tu 
jetteras au feu et que tu brûleras dans le feu. 
De là sortira un feu contre toute la maison 
d’Israël. 5 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: 
C’est là cette Jérusalem que j’avais placée au 
milieu des nations et des pays d’alentour. 6 Elle 
a violé mes lois et mes ordonnances, et s’est 
rendue plus coupable que les nations et les pays 
d’alentour; car elle a méprisé mes lois, elle n’a 
pas suivi mes ordonnances. 7 C’est pourquoi 
ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Parce que vous 
avez été plus rebelles que les nations qui vous 
entourent, parce que vous n’avez pas suivi mes 
ordonnances et pratiqué mes lois, et que vous 
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n’avez pas agi selon les lois des nations qui 
vous entourent; - 8 à cause de cela, ainsi parle 
le Seigneur, l’Éternel: Voici, j’en veux à toi, et 
j’exécuterai au milieu de toi mes jugements 
sous les yeux des nations. 9 A cause de toutes 
tes abominations, je te ferai ce que je n’ai point 
encore fait, ce que je ne ferai jamais. 10 C’est 
pourquoi des pères mangeront leurs enfants au 
milieu de toi, et des enfants mangeront leurs 
pères; j’exercerai mes jugements contre toi, et 
je disperserai à tous les vents tout ce qui restera 
de toi.

11 C’est pourquoi, je suis vivant! dit le Seigneur, 
l’Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire 
par toutes tes idoles et toutes tes abominations, 
moi aussi je retirerai mon oeil, et mon oeil 
sera sans pitié, moi aussi je n’aurai point de 
miséricorde. 12 Un tiers de tes habitants mourra 
de la peste et sera consumé par la famine au 
milieu de toi; un tiers tombera par l’épée autour 
de toi; et j’en disperserai un tiers à tous les 
vents, et je tirerai l’épée derrière eux. (Ézéchiel 
5:1-12).

La partie en gras est cohérente avec les commentaires 
de Jésus dans Matthieu 24:21 et Marc 13:19, par 
conséquent une grande partie de ce qui précède 
concerne la Grande Tribulation.

Pourtant, malgré ce que certains pensent, la Grande 
Tribulation sera d’abord principalement destinée aux 
descendants de Jacob / Israël :

6 Informez-vous, et regardez si un mâle enfante! 
Pourquoi vois-je tous les hommes les mains 
sur leurs reins, Comme une femme en travail? 
Pourquoi tous les visages sont-ils devenus 
pâles? 7 Malheur! car ce jour est grand; Il n’y 
en a point eu de semblable. C’est un temps 
d’angoisse pour Jacob; Mais il en sera délivré. 
(Jérémie 30:6-7)

25 Répands ta fureur sur les nations qui ne 
te connaissent pas, Et sur les peuples qui 
n’invoquent pas ton nom! Car ils dévorent Jacob, 
ils le dévorent, ils le consument, Ils ravagent sa 
demeure. (Jérémie 10:25)

Nous voyons donc que les Gentils consommeront 
Jacob / Israël. Les descendants ont été les peuples 

dominants aux États-Unis, au Royaume-Uni, au 
Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Destruction massive

Il y en a qui appellerait la Grande Tribulation – la 
Troisième Guerre Mondiale.
Certains se demandent pourquoi les États-Unis, 
pour ne nommer qu’une nation, seraient détruits. 
Eh bien, par exemple, à cause de la politique, les 
États-Unis ont fait la promotion du programme 
LGBT dans le monde entier (bien que ce soit moins 
récemment sous l’administration Trump). D’autre 
part, en raison de problèmes économiques à court 
terme, les États-Unis sont devenus le pays le plus 
endetté de tous les temps. En outre, à cause du 
péché, de la cupidité et de l’ignorance, les États-
Unis sont impliqués dans les avortements tout en 
produisant des aliments génétiquement modifiés. Ces 
« aliments » sont génétiquement identiques, ce qui 
les rend susceptibles d’une élimination totale par les 
organismes pestilentiels responsables par la famine. 
Je soupçonne depuis longtemps que le moment 
viendra où une sorte de peste frappera les cultures 
de céréales génétiquement modifiées comme le maïs 
aux États-Unis et causera des ravages sur les terres. 
Assez pour que cela puisse enhardir ses ennemis à 
attaquer la Grande-Bretagne et / ou les États-Unis 
pour commencer la Grande Tribulation.

Les nations vont trahir les Etats-Unis, qui a été « 
grande parmi les nations » :

1 Eh quoi! elle est assise solitaire, cette ville si 
peuplée! Elle est semblable à une veuve! Grande 
entre les nations, souveraine parmi les états, Elle 
est réduite à la servitude! 2 Elle pleure durant 
la nuit, et ses joues sont couvertes de larmes; 
De tous ceux qui l’aimaient nul ne la console; 
Tous ses amis lui sont devenus infidèles, Ils sont 
devenus ses ennemis. (Lamentations 1:1-2)

4 Nous buvons notre eau à prix d’argent, Nous 
payons notre bois. 5 Nous sommes poursuivis, 
le joug sur le cou; Nous sommes épuisés, nous 
n’avons point de repos. 6 Nous avons tendu la 
main vers l’Égypte, vers l’Assyrie, Pour nous 
rassasier de pain. 7 Nos pères ont péché, ils 
ne sont plus, Et c’est nous qui portons la peine 
de leurs iniquités. 8 Des esclaves dominent 
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sur nous, Et personne ne nous délivre de leurs 
mains. (Lamentations 5:4-8)

Remarquez que les « amis » trahiront et que l’Assyrie, 
qui est celle que Dieu utilisera pour punir certains 
descendants d’Israël, tels que les États-Unis, etc. (les 
États-Unis multiethniques sont appelés « Samarie 
» dans Ésaïe 10:5-12;), est impliquée. Les Assyriens 
modernes sont considérés comme des amis / alliés 
des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, etc.

La destruction sera soudaine sur la nation qui est 
beaucoup endettée (les États-Unis sont le pays le 
plus endetté de tous les temps - et sa dette devrait 
continuer à augmenter) :

8 … Le dévastateur en plein midi; Je fais soudain 
tomber sur elle l’angoisse et la terreur. (Jérémie 
15:8)

6 Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, 
De railleries et d’énigmes? On dira: Malheur à 
celui qui accumule ce qui n’est pas à lui! Jusques 
à quand?... Malheur à celui qui augmente le 
fardeau de ses dettes! 7 Tes créanciers ne se 
lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se 
réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. 
8 Parce que tu as pillé beaucoup de nations, 
Tout le reste des peuples te pillera; Car tu as 
répandu le sang des hommes, Tu as commis des 
violences dans le pays, Contre la ville et tous ses 
habitants. (Habacuc 2:6-8)

Feu Herbert W. Armstrong, Pasteur général, de 
l’ancienne Worlwide Church of God, a écrit ce qui suit 
en 1979 :

Quelle est cette abomination? Cela fait 
référence à Daniel 11:31 et à Matthieu 24:15 ... 
Ce sera le moment où l’Europe UNIE apparaîtra 
- la renaissance du « Saint Empire Romain 
» médiéval. Nous serons alors prévenus et 
préparés à être apportés à un lieu de refuge et 
de sécurité de la Grande Tribulation. Quarante-
cinq jours plus tard, les armées de la bête » 
entoureront Jérusalem. Trente jours plus 
tard, la Grande Tribulation commencera 
probablement par une attaque nucléaire 
contre Londres et la Grande-Bretagne - et peut-
être le même jour ou immédiatement après, 
dans les villes américaines et canadiennes. La 

GRANDE TRIBULATION, nous la comprendrons 
alors pleinement, est les « temps d’angoisse 
pour Jacob », dont parle Jérémie 30:7. Et le 
nom de Jacob a été nommé sur les fils de 
Joseph, Éphraïm et Manassé (Genèse 48:16). À 
ce moment-là, un tiers des habitants dans nos 
nations mourront ou seront morts en raison des 
épidémies et de famine; un autre tiers mourra 
de la guerre - nos villes étant détruites (Ézéchiel 
6:6), et le tiers restant sera transporté dans 
les pays de nos ennemis en tant qu’esclaves 
(Ézéchiel 5:12). (Armstrong HW. The Time We 
Are In, Now. Pastor General’s Report-Vol 1, No. 
15, November 20, 1979, Page 2).

La Bible cite :

33 Je vous disperserai parmi les nations et 
je tirerai l’épée après vous. Votre pays sera 
dévasté, et vos villes seront désertes. (Lévitique 
26:33)

Les armes nucléaires et autres armes de haute 
technologie (ainsi que l’IEM, bombes à émission 
d’Impulsions Électromagnétiques), ainsi que les 
éruptions solaires dévastatrices, sont des moyens 
de rendre les terres désolées et les villes modernes 
ruinées.

Les événements qui ressemblent à une dévastation 
nucléaire ou similaire font partie des malédictions 
prophétisées mentionnées dans la Bible :

22 … à la vue du soufre, du sel, 23 de l’embrasement 
de toute la contrée. (Deutéronome 29:22-23)

19 Par la colère de l’Éternel des armées le pays 
est embrasé, Et le peuple est comme la proie du 
feu; Nul n’épargne son frère.20 On pille à droite, 
et l’on a faim; On dévore à gauche, et l’on n’est 
pas rassasié; Chacun dévore la chair de son bras. 
21 Manassé dévore Éphraïm, Éphraïm Manassé, 
Et ensemble ils fondent sur Juda. (Ésaïe 9:19-21)

6 Partout où vous habitez, vos villes seront 
ruinées. (Ézéchiel 6:6)

Il est probable que beaucoup de protestants qui 
survivent à la tribulation (qu’ils croient ou non en 
une vision pré-tribulation du retour du Christ) feront 
partie de la grande multitude de convertis lors de 
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la tribulation (cf. Apocalypse 7:9) par un message 
de l’Église Continue de Dieu, qui sera ensuite 
principalement diffusé dans le monde par les « deux 
témoins » (beaucoup de catholiques gréco-romains 
et ceux de confessions non bibliques le seront aussi, 
cf. Apocalypse 7:9-10).

Comment savons-nous que les nations anglophones, 
en général, les États-Unis en particulier, et pas 
seulement la terre de Judée sont la cible initiale de 
la grande tribulation? Une des raisons se trouve dans 
Daniel 11:39 :

39 C’est avec le dieu étranger qu’il agira contre 
les lieux fortifiés; et il comblera d’honneurs 
ceux qui le reconnaîtront, il les fera dominer 
sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour 
récompense. (Daniel 11:39)

Le « il » est le dernier Roi du Nord, la Bête d’Apocalypse 
13. Au 21e siècle, les « forteresses les plus fortes » 
du monde appartiennent aux États-Unis et, dans 
une moindre mesure, à leurs alliés Anglo-Saxons. Les 
forteresses les plus fortes, en passant, ne peuvent 
pas faire référence à la Chine ou à la Russie car elles 
ne sont impliquées qu’au verset 44 de Daniel 11. Ni 
les terres arabes, qui ne sont envahies que vers les 
versets 40-43. La nation actuelle d’Israël, bien sûr, 
n’a pas les plus fortes forteresses. De plus, diviser les 
terres Anglo-Saxonnes apporterait beaucoup plus de 
profit que la terre de Judée. Ainsi, cela pointe vers 
les nations anglophones, qui hébergent actuellement 
beaucoup de fidèles dans l’église.

L’heure finale des païens

L’heure finale des Nations coïncide avec les temps 
de la Grande Tribulation et les temps d’angoisse de 
Jacob.

Pour que l’heure finale des Nations se lève, les 
païens devront coopérer ensemble contre les États-
Unis et ses alliés de descendances Anglo-Saxonnes. 
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), 
UAEU (Union Économique Eurasiatique ou Union 
Économique Eurasienne), SCO (Organisation de 
coopération de Shanghai), EU (Union européenne) 
et Route de la soie (un plan chinois pour connecter 
l’Asie via les routes et les voies navigables) sont tous 
destinés à coopérer et prennent tous des mesures qui 

s’alignent sur les prophéties correctement comprises 
de la Bible. Un bloc de nations de l’Afrique du Nord et 
du Moyen-Orient, que le président américain Donald 
Trump et d’autres ont encouragé, sera également 
impliqué. (cf. Daniel 11:27, 40-43)

Pourtant, la plupart aux États-Unis, au Canada, au 
Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande ne 
comprennent pas ce qui se passe actuellement sur la 
scène mondiale et comment ils seront affectés.

Regardons les prophéties suivantes de l’Ancien et du 
Nouveau Testament relatives aux Gentils (païens) :

23 Prépare les chaînes! Car le pays est rempli de 
meurtres, La ville est pleine de violence. 24 Je 
ferai venir les plus méchants des peuples, Pour 
qu’ils s’emparent de leurs maisons; Je mettrai 
fin à l’orgueil des puissants, Et leurs sanctuaires 
seront profanés. 25 La ruine vient! Ils cherchent 
le salut, et point de salut! (Ézéchiel 7:23-25)

23 Malheur aux femmes qui seront enceintes 
et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Car 
il y aura une grande détresse dans le pays, et 
de la colère contre ce peuple. 24 Ils tomberont 
sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés 
captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem 
sera foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce 
que les temps des nations soient accomplies. 
(Luc 21:23-24)

2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-
le en dehors, et ne le mesure pas; car il a été 
donné aux nations, et elles fouleront aux pieds 
la ville sainte pendant quarante-deux mois. 
(Apocalypse 11:2)

Remarquez que Jérémie, Ezéchiel, Jésus (dont les 
paroles sont enregistrées dans Luc) et Jean (qui a 
écrit Apocalypse) parlaient du même temps. Notez 
également que « c’est les temps de l’angoisse de Jacob 
» et que les « païens » dominent. Cela signifie que 
ceux qui sont descendants d’Israël ou portent le nom 
de Jacob (cf. Genèse 48:14-16) seront principalement 
piétinés. Un des peuples que Dieu dit qu’il va utiliser 
pour punir les descendants d’Israël, l’Assyrie (Esaïe 
10:5-11), est un peuple païen – normalement, ils 
gouverneront pendant le temps des Gentils. Ce sera 
un moment terrible.
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Voici ce que l’ancienne Église Radio de Dieu (Radio 
Church of God) a enseigné à ce sujet :

Dans la prophétie de Jésus dans Matthieu 24, 
il répondait à la question concernant le TEMPS 
de la fin du monde et de la deuxième venue du 
Christ pour gouverner le monde.

Sur QUI la tribulation?

Ensuite, QUI sera dans le trouble? QUI y plongera 
le monde? Nous avons le quoi et le quand. 
Maintenant remarquez le qui! Le prophète 
Jérémie parle de cette même période de plus 
grand trouble. « Voici, les jours viennent, dit 
l’Éternel, où je ramènerai les captifs de mon 
peuple d’Israël et de Juda, dit l’Éternel; je les 
ramènerai dans le pays que j’ai donné à leurs 
pères, et ils le posséderont. (Jérémie 30:3

Continuez la prophétie de Jérémie : « (Jérémie 
30:5, 7). Nous entendons des cris d’effroi; C’est 
l’épouvante, ce n’est pas la paix. » UN TEMPS 
DE GUERRE! « Malheur! car ce jour est grand; Il 
n’y en a point eu de semblable. » Remarquez, le 
même temps des PIRES problèmes, si bien que 
RIEN N’Y RESSEMBLE! Maintenant, sur QUI? « … 
C’est un temps d’angoisse pour Jacob; Mais il en 
sera délivré. » (Jérémie 30: 5,7). C’est le monde 
CONTRE JACOB!

Maintenant QUI est Jacob aujourd’hui?...

Qui est Jacob aujourd’hui?

L’une des douze tribus d’origine, Joseph, reçut 
« une double portion » et devint deux tribus : 
Éphraïm et Manassé, ainsi nommées parmi les 
deux fils de Joseph. Et elles étaient les tribus du 
droit d’aînesse…

Et ce sont ces deux tribus qui devaient porter 
le NOM Israël : « Qu’ils soient appelés de 
mon nom… » a dit Jacob (Genèse 48:16), en 
transmettant la promesse de la naissance JUSTE 
avant sa mort. Ainsi, dans la prophétie, le NOM 
Jacob ou le nom Israël fait souvent référence aux 
deux grandes nations descendantes, d’Éphraïm 
et de Manassé. Ce sont la Grande-Bretagne et 
les États-Unis. Le JOUG d’invasion prophétisé, 

de la défaite dans la guerre et de l’esclavage 
va donc tomber sur la Grande-Bretagne et les 
États-Unis! (Armstrong HW. BRITAIN’S DOOM 
Prophesied for Common Market Seeking 
Membership! Plain Truth, July 1962)

Erreurs communes dans les 
enseignements

Il est communément admis que les temps des 
Nations sont une période de bénédiction pour 
les nations. Il est soutenu que depuis que Dieu a 
enlevé la bénédiction d’être de grandes nations 
dominantes d’Israël et de Juda et que les Païens 
sont des nations dominantes depuis des siècles, 
ce règne humain est une bénédiction accordée 
aux Païens.
Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité! ...

Les temps de la punition d’Israël 
une clé pour comprendre

On a promis à Israël de grandes bénédictions 
nationales, y compris une grandeur nationale 
s’ils obéissaient à Dieu. Mais Dieu a aussi promis 
que s’ils refusaient obstinément de Lui obéir, 
s’ils refusaient de suivre Ses lois et de Le laisser 
gouverner leurs vies, alors Il les punirait pour 
une période appelée sept fois (Lévitique 26).

La Bible elle-même définit cette période de 
sept fois pour nous. Si vous allez au douzième 
chapitre d’Apocalypse et comparez les versets 
6 et 14, vous verrez que le mot temps dans la 
prophétie signifie simplement une année, donc 
sept fois serait sept ans ou 2520 jours.

Maintenant, remarquons une autre clé. Dans 
Nombres 14:34, Dieu a dit qu’Israël porterait 
leurs iniquités dans le désert après le nombre 
de jours pendant lesquels ils ont fouillé le pays 
de Canaan, quarante jours, chaque jour pour un 
an.

Alors sept fois ou 2520 jours prophétiques 
équivaudraient à 2520 années littérales! Cette 
période de sept fois ou 2520 ans de punition 
a frappé Israël parce qu’ils se sont mis à leur 
manière et qu’ils ne se soumettraient pas au 
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règne de Dieu. Israël est entré en captivité vers 
721 av. J.C.et n’est pas devenu un grand peuple 
jusqu’à ce que leurs périodes de punition 
cessent vers 1800 apr. J.C. À cette époque, les 
descendants de l’ancienne maison d’Israël - 
Amérique et Grande-Bretagne et les peuples 
démocratiques du monde - ont commencé 
à atteindre une richesse et un pouvoir que le 
monde n’a jamais apprécié avant à cause des 
promesses faites à Abraham.

La Palestine aussi, après une punition contre 
la Maison de Juda, qui a commencé vers 604 
apr. J.C., a été ramenée des Turcs païens en 
1917, soit exactement 2520 ans plus tard, quand 
elle a été contrôlée par la Grande-Bretagne et 
finalement par les Juifs. Les sept temps de la 
punition d’Israël ont été une période de grande 
privation et de souffrance, d’esclavage et de 
guerre parce qu’ils ne voulaient pas soumettre 
leurs volontés et leurs voies à Dieu, parce qu’ils 
ne Lui permettaient pas de gouverner leurs 
vies par Ses lois parfaites, qui auraient pu leur 
apporter la paix, la prospérité et la domination.

La prophétie originale se trouve 
dans Daniel

Maintenant que nous comprenons la punition 
de sept fois infligée à Israël, comprenons le sens 
des temps des Gentils (Païens).
La prophétie originale à laquelle Jésus faisait 
référence se trouve dans le quatrième chapitre 
de Daniel. Jésus a compris que cette vision 
prophétique du grand arbre faisait référence 
aux temps des Gentils et à la punition littérale 
de Nebucadnetsar.

Remarquez Daniel 4:17. Cette vision frappante 
ne consistait pas seulement à enseigner à 
Nebucadnetsar que Dieu gouverne, mais c’est 
aussi « à l’intention DES VIVANTS qu’ils sachent 
que le Très Haut règne dans le royaume des 
hommes et le donne à qui Il le veut, et donne ce 
royaume au plus bas des hommes. »

Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Luc 21:24? 
Que Jérusalem sera foulée aux pieds des Gentils 
jusqu’à l’achèvement des temps des Nations!

Puisque Zacharie 14:1-3 montre que Jésus-Christ 
reviendra pour délivrer Jérusalem des païens, il 
est clair que la DEUXIÈME VENUE DU CHRIST SE 
PRODUIRA JUSTE AVANT QUE LE TEMPS DES 
GENTILS NE SOIENT REMPLIS! (Ésaïe 27:13; I 
Corinthiens 15:52) (Hoeh H. What are the Times 
of the Gentiles? Plain Truth, September 1955)

C’est essentiellement après 2520 ans que les 
puissances Anglo-américaines se sont levées. Cette 
période de 2520 ans des Gentils est terminée. En 
1970, le défunt évangéliste Herman Hoeh a écrit un 
article similaire et y a ajouté :

La Bible elle-même définit cette période de 
sept fois pour nous. Si vous allez au douzième 
chapitre d’Apocalypse et comparez les versets 6 
et 14, vous verrez que le mot « temps » dans la 
prophétie signifie simplement une année. Ainsi, 
sept « temps » seraient « sept ans », chacune 
contenant douze mois de 30 jours - soit un total 
de 2520 jours (7x12x30). ...

Dieu traitait avec les Gentils au temps de Daniel. 
Le roi des Gentils, Nebucadnetsar, péchait - 
vivant contrairement à la loi de Dieu. Il avait 
emmené son peuple sur la voie de la conquête 
mondiale et de l’asservissement des autres 
nations et peuples. Il avait parcouru le chemin 
de la guerre et non de la paix.

Dieu avait envoyé Son avertissement. Le roi 
n’a pas écouté. Donc, Dieu a puni la nation 
sept ans (569 à 562 D.C.) en maudissant le roi 
Nebucadnetsar avec folie - jusqu’à ce qu’il ait 
agi et pensé comme une bête de la forêt!

Aucune punition comme celle-là n’avait jamais 
frappé un roi auparavant! Aucune nation n’avait 
jamais été aussi maudite!

Après ces sept années, l’esprit de Nebucadnetsar 
est revenu à la raison. Il s’est repenti maintenant, 
a admis que ses manières étaient mauvaises, 
et a en fait écrit un grand document public 
admettant devant toutes les nations ce qui lui 
était arrivé et à son peuple!

Après ces sept années de punition, le royaume 
de Babylone a reçu le cœur d’un homme. Les 
dirigeants ont commencé à penser vers la voie 
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de la paix au lieu de la guerre. Remarquez Daniel 
7:4. Le Royaume de Chaldée (ou Babylone) - 
symbolisé ici par un lion féroce - se tenait « sur 
les pieds comme un homme et on lui a donné le 
cœur d’un homme ».

Remarquez le parallèle. Le roi Nebucadnetsar, 
à cause de ses péchés, a été puni sept années 
littérales. À la fin de cette période, il a retrouvé 
sa santé mentale et, pour la première fois de 
sa vie, a commencé à se repentir et à renoncer 
à la guerre pour la voie de la paix. ... Comme 
Il a puni Israël et Juda pendant sept « temps » 
prophétiques - 2520 ans - telle serait la punition 
des Gentils! Dieu a commencé à punir la nation 
en maudissant son roi pendant sept années 
littérales. (Hoeh H. There is a Way of Escape. 
Plain Truth, 1970)

Fait intéressant, il y a 2520 jours dans une période 
de 7 ans de 360 jours. Cela semble aussi indiquer 
le moment où « l’accord de paix » de sept ans dans 
Daniel 9:27 sera confirmé. L’ « écriture sera sur le mur 
» lorsque l’accord sera confirmé, car commencera 
le compte à rebours jusqu’au début de la Grande 
Tribulation. Elle commencera trois ans et demi après 
la confirmation de cet accord. Et peu après nous « 
verrons l’abomination de la désolation dont a parlé 
le prophète Daniel, établie en lieu saint » (Matthieu 
24:15)

Bien qu’il soit important de ne pas négliger le fait que 
la Grande Tribulation viendra, il ne faut pas non plus 
croire que cela se produira avant son temps. Cela ne 
commencera pas en 2019, car trop d’événements 
doivent encore avoir lieu (cf. Daniel 9:27; Matthieu 
24:6-15). Et à ce stade 2022 semble être la première 
année possible, qu’elle peut commencer (nous 
connaîtrons l’année une fois que nous aurons la 
confirmation de l’accord de Daniel 9:27).

Une fois la Grande Tribulation commencée, il y aura 
42 mois pendant lesquels les Gentils « fouleront la 
ville sainte » de Jérusalem (Apocalypse 11:2).

Il y a de bonnes nouvelles

Arès les sept années complètes écoulées, Jésus, le 
Prince de la Paix (Ésaïe 9:6), reviendra et détruira les 
puissances prédominantes païennes qui seront unies 

pour lutter contre Lui (Apocalypse 19:19-21).

Notez également ce qui suit, qui montre que le reste 
d’Israël sera humilié, pendant un certain temps, par 
les Gentils, mais alors le Seigneur viendra :

25 Je traiterai avec elles une alliance de paix, 
et je ferai disparaître du pays les animaux 
sauvages; elles habiteront en sécurité dans le 
désert, et dormiront au milieu des forêts. 26 
Je ferai d’elles et des environs de ma colline un 
sujet de bénédiction; j’enverrai la pluie en son 
temps, et ce sera une pluie de bénédiction. 27 
L’arbre des champs donnera son fruit, et la terre 
donnera ses produits. Elles seront en sécurité 
dans leur pays; et elles sauront que je suis 
l’Éternel, quand je briserai les liens de leur joug, 
et que je les délivrerai de la main de ceux qui les 
asservissaient. 28 Elles ne seront plus au pillage 
parmi les nations, les bêtes de la terre ne les 
dévoreront plus, elles habiteront en sécurité, 
et il n’y aura personne pour les troubler. 29 
J’établirai pour elles une plantation qui aura 
du renom; elles ne seront plus consumées par 
la faim dans le pays, et elles ne porteront plus 
l’opprobre des nations. 30 Et elles sauront 
que moi, l’Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, 
et qu’elles sont mon peuple, elles, la maison 
d’Israël, dit le Seigneur, l’Éternel. (Ézéchiel 
34:25-30).

7 C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit 
l’Éternel, Où l’on ne dira plus: L’Éternel est 
vivant, Lui qui a fait monter du pays d’Égypte 
les enfants d’Israël! 8 Mais on dira: L’Éternel 
est vivant, Lui qui a fait monter et qui a ramené 
La postérité de la maison d’Israël du pays 
du septentrion Et de tous les pays où je les 
avais chassés! Et ils habiteront dans leur pays. 
(Jérémie 23:7-8).

Le temps de la domination des Gentils est prophétisé 
(Ézéchiel 7:24, 30:1-3, 34:25-30; Jérémie 10:25; Luc 
21:23-24; Apocalypse 11:2), mais finira. L’ancienne 
Worldwide Church of God a enseignée :

Avec la deuxième venue du Christ, les « temps 
des gentils » prendront fin. (Stump K. The Arab 
World in Prophecy. Plain Truth, December 1979, 
p. 38)
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La Grande Tribulation 
commence avant Daniel 11:40

Il convient de noter que certains groupes laodicéens 
croient en une séquence erronée selon laquelle le 
Roi du Nord attaque le Roi du Sud, et après le temps 
de l’angoisse de Jacob commence avec la Grande 
Tribulation et les États-Unis et / ou le Royaume-Uni 
sont attaqués.

C’est faux et illogique pour plusieurs raisons.

Premièrement, une attaque contre une confédération 
de nations du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (ce 
que le Roi du Sud va gouverner) ne fait pas partie de 
L’ANGOISSE DE JACOB.

Deuxièmement, les nations mentionnées dans les 
passages du Roi du Sud (Daniel 11:40-43) ne sont ni 
les États-Unis, ni le Royaume-Uni, ni leurs alliés des 
descendants Anglo-Saxons. Et comme un « Jour 
du Seigneur » dure un an et vient après la Grande 
Tribulation, Daniel 11:44-45 doit venir vers la fin du 
Jour du Seigneur.

Dans la séquence de Daniel 11, la Grande Tribulation 
commence au verset 39 et non au verset 40.

Regardons Daniel 11 en commençant par le verset 40:

40 Au temps de la fin, le roi du midi se heurtera 
contre lui. Et le roi du septentrion fondra sur 
lui comme une tempête, avec des chars et 
des cavaliers, et avec de nombreux navires; il 
s’avancera dans les terres, se répandra comme 
un torrent et débordera. 41 Il entrera dans le 
plus beau des pays, et plusieurs succomberont; 
mais Édom, Moab, et les principaux des enfants 
d’Ammon seront délivrés de sa main. 42 Il 
étendra sa main sur divers pays, et le pays 
d’Égypte n’échappera point. 43 Il se rendra 
maître des trésors d’or et d’argent, et de toutes 
les choses précieuses de l’Égypte; les Libyens et 
les Éthiopiens seront à sa suite. (Daniel 11:40-
43)

Ces passages montrent qu’une puissance au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord (qui est actuellement 
dominée par l’Islam) sera vaincue. Certains semblent 
croire que le « temps de la fin » ne commence pas 

avant le verset 40, mais il s’agit d’un malentendu sur 
la façon dont le texte hébreu devrait être compris. 
Le verset 40 n’est pas le début de la fin, mais une 
continuation de ce qui a commencé au verset 39 de 
Daniel 11. Ceci est connu par d’autres.

Par exemple, Barnes Notes on the Bible cite :

Et au moment de la fin ... Le « temps de la fin 
» doit bien indiquer la fin ou la consommation 
de la série d’événements à l’étude, ou l’affaire 
dont il est question, et signifie ici de manière 
appropriée et évidente la fin ou la consommation 
des transactions mentionnées dans la partie 
précédente de la vision. Cela équivaut à ce que 
nous devrions dire en l’exprimant ainsi : « à la 
fin de l’affaire ».

La SEULE façon de concilier que le temps du trouble 
de Jacob (Jérémie 30:7) commence par le début de la 
Grande Tribulation (Matthieu 24:21) est de se rendre 
compte que cela commence par le verset 39 de la 
séquence de Daniel 11. Ceux qui croient que le début 
de la grande tribulation commence APRÈS que le Roi 
du Nord attaque le Roi du Sud, ne le sauront pas avant 
qu’il ne soit trop tard.

Certains chrétiens seront protégés pendant la grande 
tribulation, d’autres chrétiens seront persécutés

Il convient de noter que Jésus a également appelé 
cette période l’heure du jugement et qu’Il a promis 
de ne protéger que la partie Philadelphienne de 
l’Église de Dieu :

7 Écris à l’ange de l’Église de Philadelphie: Voici 
ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la 
clef de David, celui qui ouvre, et personne ne 
fermera, celui qui ferme, et personne n’ouvrira 
: 8 Je connais tes oeuvres. Voici, parce que 
tu a peu de puissance, et que tu as gardé ma 
parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai 
mis devant toi une porte ouverte, que personne 
ne peut fermer. 9 Voici, je te donne de ceux de 
la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne 
le sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai 
venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que 
je t’ai aimé. 10 Parce que tu as gardé la parole 
de la persévérance en moi, je te garderai aussi à 
l’heure de la tentation qui va venir sur le monde 
entier, pour éprouver les habitants de la terre. 
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11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que 
personne ne prenne ta couronne. (Apocalypse 
3:7-11)

La Bible précise également que les seuls qui seront 
protégés se « rassembleront ensemble » (Sophonie 
2:1-3).

Et tandis que certains pensent à tort qu’Apocalypse 
3:10 concerne un enlèvement pré-tribulation pour 
tous les chrétiens, la réalité est que ce n’est PAS ce 
que Jésus a dit. La Bible dit clairement que le reste de 
l’Église fera face à la persécution pendant trois ans et 
demi :

17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il 
s’en alla faire la guerre au restes de sa postérité, 
à ceux qui gardent les commandements de Dieu 
et qui ont le témoignage de Jésus. (Apocalypse 
12:17)

C’est en raison de leur fidèle endurance qu’il est 
promis aux Philadelphiens une protection de la 
Grande Tribulation.

Jésus, cependant, châtie l’Église de Laodicée, qui 
représente la majorité des chrétiens à la fin de l’âge de 
l’église, parce qu’ils ont un esprit tiède. Manquant de 
foi et de zèle, Laodicée est en proie à un compromis 
avec le monde, ignorant qu’il est spirituellement 
appauvri, nu et a besoin de repentance (Apocalypse 
3:14-18).

À cause de leur attitude, Jésus vomira les Laodicéens 
de Sa bouche et les mènera à la Grande Tribulation.

C’est pour les réveiller et les amener à se soumettre 
complètement à Lui. Comprendre cette distinction 
entre les dernières ères de l’Église nous permet de 
comprendre les prophéties d’Apocalypse 12 qui 
décrivent la tentative de Satan de faire la guerre à la 
« femme » - la véritable Église.

Les églises de Dieu Lodicéennes ont tellement de 
malentendus prophétiques que si elles ne se repentent 
pas, elles ne sauront PAS quand la grande tribulation 
aura lieu avant qu’il ne soit trop tard - j’ai documenté 
des dizaines d’erreurs prophétiques détenues par 
des Laodicéens (cf. http://  www.coogwriter.com/
laodiceachurch.htm).

Il convient de noter que Jésus a seulement enseigné 

que les Philadelphiens (Apocalypse 3:7-13) seraient 
protégés de cette « heure de la tentation » 
(Apocalypse 3:10), mais il n’a pas fait cette promesse 
aux Laodicéens (Apocalypse 3:14-22); à cause de 
mauvaises priorités et d’enseignements prophétiques 
erronés, les Laodicéens devront passer par la Grande 
Tribulation. La Bible dit clairement qu’il y aurait de 
vrais chrétiens qui devront passer par les trois ans et 
demi de la Grande Tribulation et du Jour du Seigneur 
(Apocalypse 12:17; Daniel 7:25).

Notez aussi ce que Daniel a écrit à propos des deux 
persécutions à venir que le Bête utilisera pendant ce 
temps :

24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront 
de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux, il 
sera différent des premiers, et il abaissera trois 
rois. 25 Il prononcera des paroles contre le Très 
Haut, il opprimera les saints du Très Haut, et il 
espérera changer les temps et la loi; et les saints 
seront livrés entre ses mains pendant un temps, 
des temps, et la moitié d’un temps. (Daniel 7:24-
25)

Il y a deux périodes de persécution dans ces passages. 
La première est l’endroit où la Bête « persécutera les 
saints du Très Haut », et la deuxième peu après, quand 
« les saints seront livrés entre ses mains » pendant 
3 ans et demi (1 fois + 2 fois + ½ fois = 3 ½ fois ou 
années). Cette Bête qui persécute est le dernier roi 
européen du Nord. Les chrétiens ont été persécutés 
dans le passé et le seront dans le futur.

Mais qu’en est-il des autres, des non-chrétiens?

En plus des avertissements donnés par Ses deux 
témoins pendant trois ans et demi (Apocalypse 11:3), 
Dieu va lancer un avertissement de repentance au 
monde par l’intermédiaire de trois anges :

6 Je vis un autre ange qui volait par le milieu du 
ciel, ayant un Évangile éternel, pour l’annoncer 
aux habitants de la terre, à toute nation, à toute 
tribu, à toute langue, et à tout peuple. 7 Il disait 
d’une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui 
gloire, car l’heure de son jugement est venue; 
et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et 
la mer, et les sources d’eaux. 8 Et un autre, un 
second ange suivit, en disant: Elle est tombée, 
elle est tombée, Babylone la grande, qui a 
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abreuvé toutes les nations du vin de la fureur 
de son impudicité! 9 Et un autre, un troisième 
ange les suivit, en disant d’une voix forte: Si 
quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit 
une marque sur son front ou sur sa main, 10 il 
boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé 
sans mélange dans la coupe de sa colère, et il 
sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant 
les saints anges et devant l’agneau. 11 Et la 
fumée de leur tourment monte aux siècles des 
siècles; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux 
qui adorent la bête et son image, et quiconque 
reçoit la marque de son nom. (Apocalypse 14:6-
11)

Dieu veut que les gens partout se repentent (Actes 
17:30) et bien que la plupart ne l’écoutent pas dans 
cet âge, Il veut qu’ils soient avertis (et une grande 
multitude répondra, voir Apocalypse 7: 9-10).

Le dernier temps des gentils comprend le jour du 
Seigneur :

2 Fils de l’homme, prophétise, et dis: Ainsi parle 
le Seigneur, l’Éternel: Gémissez!... Malheureux 
jour! 3 Car le jour approche, le jour de l’Éternel 
approche, Jour ténébreux: ce sera le temps des 
nations. (Ézéchiel 30:2-3)

Notez la prophétie pour cette tribulation de ce dernier 
temps dans les écritures hébraïques :

29 C’est de là aussi que tu chercheras l’Éternel, 
ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches 
de tout ton coeur et de toute ton âme. 30 Au sein 
de ta détresse, toutes ces choses t’arriveront. 
Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à 
l’Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix; 31 car 
l’Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, 
qui ne t’abandonnera point et ne te détruira 
point: il n’oubliera pas l’alliance de tes pères, 
qu’il leur a jurée. (Deutéronome 4:29-31)

Ainsi, l’aide de Dieu en ces temps difficiles sera 
disponible pour ceux qui sont véritablement sincères 
qui s’efforcent réellement pour l’obtenir.

Jésus a enseigné :

34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que 
vos coeurs ne s’appesantissent par les excès du 

manger et du boire, et par les soucis de la vie, et 
que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste; 35 
car il viendra comme un filet sur tous ceux qui 
habitent sur la face de toute la terre. 36 Veillez 
donc et priez en tout temps, afin que vous ayez 
la force d’échapper à toutes ces choses qui 
arriveront, et de paraître debout devant le Fils 
de l’homme. (Luc 21:34-36)

Vous devez prier et agir pour être protégé. C’est ce 
que Jésus dit aux chrétiens de faire.

La protection est disponible pour les chrétiens de 
Philadelphie.

Trois ans et demi après le début de la Grande 
Tribulation, Jésus reviendra.

Brève séquence et bonnes 
nouvelles

Bien que cet article se concentre sur ce que la Bible 
enseigne à propos de la Grande Tribulation et du 
temps ultime des Nations, beaucoup aimeraient 
connaître certains événements spécifiques à venir 
qui se produisent avant la Grande Tribulation.

La séquence de base commence par le fait que 
certains chagrins et problèmes continueront (Marc 
13:5-8). Ceci se passe maintenant. Une nation sera 
extrêmement endettée (Habacuc 2:6) - cela arrive 
aux États-Unis.

L’« alliance » de Daniel 9:27 sera conclue puis 
confirmée. Cela commence le compte à rebours 
jusqu’à la fin.

Un Roi du Nord (qui était un « prince » dans Daniel 
9:27) et un Roi du Sud (Daniel 11:27) se lèveront. 
L’Europe aura une « grande armée » (Daniel 11:25). 
Nous voyons la fondation maintenant.

Les sacrifices d’animaux vont commencer (cf. Daniel 
9:27). (Remarque : il est possible que le Roi du Sud se 
lève avant Daniel 9:27 ou même après la reprise des 
sacrifices, de même que le Roi du Nord - et son armée 
sera encore plus nombreuse après que l‘alliance de 
Daniel 9: 27 soit confirmée.)

L’évangile aura alors été suffisamment prêché au 
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monde en tant que témoin pour que la fin vienne 
(Matthieu 24:14). Cela semble être lié au « court travail 
» de Romains 9:28 - des préparatifs sont également en 
cours alors que nous, dans l’Église Continue de Dieu, 
travaillons à la fois sur Matthieu 24:14 et Romains 
9:28.

Les sacrifices juifs seront arrêtés (Daniel 9:27). Certains 
Juifs voudraient commencer maintenant les sacrifices 
quotidiens, mais le gouvernement israélien ne le 
permettra pas pour le moment.

L’Europe se réorganisera en dix « royaumes » (pas 
nécessairement les dix nations existantes, comme 
certains ont indûment insisté) et donnera le pouvoir à 
la Bête d’après Apocalypse 17:12-13. Une partie de cela 
pourrait se produire plus tôt - et une réorganisation a 
été proposée en Europe.

L’abomination de la désolation sera alors établie 
(Matthieu 24:15; Marc 13:14) à cause des actions du Roi 
du Nord (Daniel 9:27; 11:31). Les plus fidèles s’attendent 
à continuer à raconter ce qui se passe jusqu’à ce qu’ils 
soient d’une manière ou d’une autre, arrêtés (cf. Amos 
8:11-12; Romains 9:28).

Un décret doit être publié (Sophonie 2:1-3) et ensuite 
les Philadelphiens les plus fidèles « s’envoleront » 
vers le désert (Apocalypse 12:14-16) et ceux en Judée 
devront s’enfuir selon les déclarations de Jésus dans 
Matthieu 24:15-19 et Marc 13:15-18. Avant le début de 
la Grande Tribulation, les deux témoins supporteront 
le travail et, quelques jours avant qu’elle commence, 
ils auront le pouvoir de faire leur dernier travail 
(Apocalypse 11:3-15).

Renforcée par l’Antichrist, Alors la Grande Tribulation 
commencera (Matthieu 24:21-22; Marc 13:19-20; 
Daniel 11:39, 12: 1b; cf. Habacuc 2:7-8).

Cela éliminera les États-Unis et ses alliés des 
descendants anglo-saxons en tant que nations (Daniel 
11:39; Jérémie 30:7; Habacuc 2:7-8. Le roi du Sud 
poussera bientôt plus tard le roi du Nord et sera éliminé 
(Daniel 11: 40-43) - les fidèles de ce chef connaîtront 
les tribulations (voir aussi Ézéchiel 30: 2-8).

Cela éliminera les États-Unis et leurs alliés des 
descendants anglo-saxons en tant que nations (Daniel 
11:39; Jérémie 30:7; Habacuc 2:7-8. Le Roi du Sud peu 
après poussera contre le Roi du Nord et sera éliminé 

(Daniel 11:40-43) - les fidèles de ce chef connaîtront 
les tribulations (voir aussi Ézéchiel 30:2-8).

Environ un mois ou moins avant la fin des deux ans et 
demi après que la Grande Tribulation commence, le 
sixième sceau sera ouvert, il y aura une lune de sang 
et un soleil noir (Apocalypse 6:12; Joël 2:30-31; voir 
aussi Blood Moons and Prophecy), alors les 144 000 
d’Apocalypse 7:1-8 seront scellés.

Peu de temps après, le septième sceau sera ouvert 
(Apocalypse 8:1-6) et le Jour du Seigneur (Esaïe 34:8), 
qui durera toute l’année, débutera par des éclats de 
trompette, des plaies, etc. (Apocalypse 8:7-13; 9:1-
21; 11:13-14). Le rassemblement pour Armageddon 
débutera en rapport avec la sonnerie de la sixième 
trompette (Apocalypse 8:13-19; 16:12-16).

Jésus viendra une deuxième fois :

28 de même Christ, qui s’est offert une seul fois 
pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra 
sans péché une seconde fois à ceux qui 
l’attendent pour leur salut. (Hébreux 9:28)

20 Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je 
viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus! 
(Apocalypse 22:20)

Et le Royaume de Dieu sera établi :

15 Le septième ange sonna de la trompette. Et il 
y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le 
royaume du monde est remis à notre Seigneur et 
à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles. 
(Apocalypse 11:15)

C’est une bonne nouvelle!

Ne soyez pas comme d’autres qui ne pensent pas que 
la Grande Tribulation ne viendra pas de leur vivant.

Ne soyez pas comme les autres qui pensent que Dieu 
les protégera parce qu’Il les aime. Alors que Dieu 
aime tout le monde, Jésus n’a promis que de protéger 
les chrétiens de Philadelphie pendant la Grande 
Tribulation. La majorité des chrétiens vivant pendant 
la Grande Tribulation ne sera PAS protégée (cf. Daniel 
7:25; Apocalypse 13:5-7).




