
LE JOURNAL
Église du Dieu Vivant

Juillet-Août 2015
EgliseDieuVivant.org

Notre Seigneur  
tarde-t-Il à venir ? p. 2

Les prophéties sont en marche p.8

La puissance de la musique p.14

Côté femmes : 
Des femmes dédiées à une cause p. 1 1

SOUFFRANCE
ENDURANCE et
ÉTERNITÉ -p.4-



2  Le  Journal  |  Juillet-Août 2015 EgliseDieuVivant.org

Notre Seigneur tarde-t-Il à venir ?
R O D E R I C K  C .  M E R E D I T H

Parmi les membres les plus anciens, vous êtes 
quelques milliers à avoir dû faire preuve de 
patience dans les épreuves et les difficultés 
de la vie, ainsi qu’avec les problèmes humains 

au sein de l’Église, en réalisant que le Christ ne revient 
pas aussi vite que nous l’espérions. Mais comprenez 
bien que le Dieu tout-puissant ne nous a jamais donné 
la date exacte du retour du Christ sur cette Terre. Au 
contraire, Sa parole inspirée nous dit : « Pour ce qui est 
du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des 
cieux, ni le Fils, mais le Père seul » (Matthieu 24 :36).

Frères et sœurs, ce même passage des Écritures 
nous dit aussi de « surveiller » certains événements à ve-
nir  : « De même, quand vous verrez toutes ces choses, 
sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte. Je 
vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, 
que tout cela n’arrive  » (versets 33-34). Bon nombre 
de ces événements prophétisés ne se sont pas encore 
produits. Nous en sommes assurément très proches. 
Mais le fait est qu’ils ne se sont pas encore réalisés. 
M. Herbert Armstrong, son fils Garner Ted, Herman 
Hoeh et moi-même « espérions » tous que le Christ re-
viendrait très vite. Nous avons prié et travaillé dur pour 
faire l’Œuvre. Mais notre Père céleste – dans Sa sagesse 
infinie et Sa miséricorde – a laissé aux habitants de la 
Terre quelques décennies de plus que nous ne l’es-
périons pour faire leur propre expérience et écrire les 
leçons de la souffrance humaine. Mais Il interviendra 
finalement, lorsque l’humanité sera au bord d’un cos-
mocide et que les gens réaliseront enfin que « tout est 
perdu » sans une intervention divine dans leurs affaires. 

Cette époque n’est pas encore là  ! Cependant, par-
mi les membres les plus anciens de l’Église de Dieu, 
nous ne devrions pas baisser les bras mais encourager 
les jeunes à voir le « grand dessein ». Après tout, nous 

avons eu la force d’avancer pen-
dant toutes ces décennies. 

Nous avons eu l’opportu-
nité de créer une famille 
et peut-être même d’avoir 
des petits-enfants. Nous 
avons connu «  des hauts 
et des bas  » et nous avons 
appris des leçons que nous 
n’aurions jamais apprises 
si le Christ était revenu 
il y a 30 ou 40 ans. C’est 

pourquoi nous devons toujours essayer de voir et de 
comprendre le «  caractère de Dieu  » dans toutes les 
situations. Il nous dit dans les Écritures – qui nous 
révèlent aussi Son caractère : « Mais il est une chose, 
bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, 
devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et 
mille ans sont comme un jour » (2 Pierre 3 :8). Le Dieu 
tout-puissant ne « tarde » pas à envoyer Son Fils sur 
cette Terre ! Mais Il laisse aller les choses à leur terme, 
jusqu’à ce que toutes les leçons de l’expérience humaine 
soient écrites, pour être ensuite apprises, par des cen-
taines de millions d’êtres humains.

J’espère que chacun d’entre nous, dans l’Église de 
Dieu, apprendra ces leçons  : «  Soyez donc patients, 
frères jusqu’à l’avènement du Seigneur. Voici, le la-
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boureur attend le précieux fruit de la terre, prenant 
patience à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies 
de la première et de l’arrière-saison. Vous aussi, soyez 
patients, affermissez vos cœurs, car l’avènement du Sei-
gneur est proche » (Jacques 5 :7-8). Les versets suivants 
nous disent de nous rappeler des prophètes de Dieu qui 
établirent des « modèles de souffrance et de patience » 
(verset 10). Nous devons apprendre de « la patience de 
Job » (verset 11), afin de comprendre que l’issue prévue 
par Dieu est faite de miséricorde et de compassion.

Pour notre vie éternelle, apprenons les leçons des 
«  dix vierges  » qui somnolèrent puis s’endormirent 
avant le retour du Christ. Cinq d’entre elles n’étaient 
pas impliquées avec zèle pour servir les autres, pour 
« faire l’Œuvre » et pour surmonter leurs péchés. Elles 
n’avaient pas sérieusement étudié, prié, médité et jeûné 
pour se rapprocher de leur Créateur et être remplies de 
Son Esprit. Aussi, lorsque le Christ est revenu – comme 
l’explique cette parabole – elles n’avaient pas l’Esprit 
de Dieu et elles se virent refuser l’entrée de la salle des 
noces, représentant le Royaume de Dieu  : «  Plus tard, 
[ces] vierges vinrent, et dirent  : Seigneur, Seigneur, 
ouvre-nous. Mais il répondit  : Je vous le dis en vérité, 
je ne vous connais pas » (Matthieu 25 :11-12).

Nous devons être très vigilants de ne pas imiter le 
« serviteur méchant », décrit dans la parabole de Luc 12, 
qui disait  : « Mon maître tarde à venir  ; [et il se mit] à 
battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire 
et à s’enivrer » (Luc 12 :45). Chers frères et sœurs, Jésus 
nous dit que si nous « baissons les bras » et développons 
ce genre d’attitude, Il pourrait revenir beaucoup plus 
tôt que nous ne l’imaginions. Il s’occupera de ces gens-
là et Il les «  mettra en pièces, et [leur] donnera [leur] 
part avec les infidèles » (verset 46).

Faisons donc tout notre possible pour chercher Dieu 
et utiliser, dès maintenant, le temps et les talents que 
nous avons pour assurer notre place dans le Royaume 
de Dieu à venir et pour saisir l’opportunité de servir 
des millions de gens en tant que rois et sacrificateurs 
pendant le règne du Christ. Car Jésus a dit : « Le ser-
viteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n’a 
rien préparé et n’a pas agi selon sa volonté, sera battu 
d’un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l’ayant 
pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera 
battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui 
l’on a beaucoup donné, et on exigera davantage de ce-
lui à qui l’on a beaucoup confié » (verset 47-48).

En tant que pionnier parmi les étudiants de 
l’Ambassador College et du ministère sous M. Herbert 
Armstrong, j’ai connu presque tous les principaux 
hommes qui ont étudié les prophéties en détail pen-
dant les premières années de cette Œuvre et j’ai lon-
guement parlé avec eux. J’ai lu aussi des articles et 
des livres séculiers sur la prophétie et la chronologie 
biblique. Chacun des principaux hommes avec qui 
j’ai parlé dans cette Œuvre – dont Dr Herman Hoeh, 
Dr Ernest Martin, Dr Charles Dorothy, Dr Robert 
Kuhn et d’autres – reconnaissaient, suite à leurs 
recherches de la chronologie, que nous pouvions 
« facilement » nous situer dans une fourchette de 20 
à 30 ans ! Toutefois, le Christ pourrait ne pas revenir 
avant les années 2030 !

Avais-je pensé que le temps serait aussi long ? Non ! 
«  J’espérais  » que cela arriverait quelques décennies 
plus tôt. C’est pourquoi je veux que vous réalisiez – en 
planifiant votre vie, particulièrement pour les jeunes – 
que vous pourriez avoir suffisamment de temps pour 
avoir une carrière et vous marier, avoir des enfants et 
accomplir beaucoup de choses merveilleuses avant le 
retour de notre Sauveur comme Roi des rois.

Nous devons comprendre que nous «  ne devons 
pas fixer de dates », mais ne pensons surtout pas que 
«  notre Sauveur tarde à venir  »  ! «  Surveillons  » les 
signes principaux que Jésus-Christ nous demande de 
«  surveiller  » – des guerres et des bruits de guerres, 
l’augmentation des faux prophètes, des épidémies, des 
famines et des grands séismes. «  Il y aura des signes 
dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur 
la terre, il y aura de l’angoisse chez les nations qui ne 
sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les 
hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente de 
ce qui surviendra pour la terre  ; car les puissances 
des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de 
l’homme venant sur une nuée avec puissance et une 
grande gloire. Quand ces choses commenceront à ar-
river, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre 
délivrance approche  » (Luc 21  :25-28). Nous devons 
« surveiller » l’arrivée de la bête à venir qui s’élèvera en 
Europe et celle du futur « roi du sud ». Soyons particu-
lièrement attentifs à « l’abomination de la désolation » 
qui frappera le « lieu saint » (Matthieu 24 :15).

Alors que tous ces événements se mettent en place 
– y compris les « quatorze signes » répertoriés dans ma 
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Souffrance, endurance et éternité
M A R I O  H E R N A N D E Z

Pourquoi Dieu permet-Il que nous souffrions et que nous endurions des épreuves au cours de notre vie ? 
Nous savons que de nombreux frères et sœurs sont malades. D’autres traversent des périodes difficiles à cause des épreuves  

qu’ils rencontrent. Il est toujours difficile de supporter les épreuves, la souffrance et la douleur. Mais à quoi sert la souffrance ?  
Dieu peut-Il vraiment l’utiliser à notre profit ? Que représente pour nous le fait que le Christ Lui-même ait souffert ?

Lorsque nous traversons une épreuve, la pre-
mière chose dont nous devons nous souve-
nir est qu’il existe un Être qui a expérimenté 
la souffrance. Il a souffert plus que n’importe 

quel autre homme dans l’Histoire et Il est actuelle-
ment assis au troisième ciel. Nous pouvons compter 
sur Lui. Quoi qu’il arrive, nous ne connaîtrons jamais 
une épreuve qui nous pousserait au-delà de nos limites 
(1 Corinthiens 10 :13). Dieu nous donnera la force et le 
moyen de nous en sortir. Il ne nous abandonnera, ni ne 
nous oubliera jamais.

Dans le livre d’Ésaïe, nous lisons une description 
stupéfiante de ce que le Christ a enduré. «  Tant son 
visage était défiguré, tant son aspect différait de celui 
des fils de l’homme » (Ésaïe 52  :14). Lisez le chapitre 
53 en entier. Vous verrez combien le Christ a souffert. 
Puis Il est mort, à cause de nos péchés.

Lorsque nous sommes dans les épreuves, il existe 
un Être dans les cieux qui en connaît la raison. Mais 
vous, en connaissez-vous la raison ? 

Il est important de comprendre que nous souffrons 
parfois des conséquences de nos propres erreurs, mais il 
s’agit tout de même d’un acte d’amour du Tout-Puissant 
afin que nous ne répétions pas les mêmes erreurs. 

Cependant, même si nous n’avons pas commis 
d’erreurs graves, nous savons que nous aurons des 
épreuves – comme ce fut le cas pour Joseph.

La loyauté de Joseph
Joseph honora son père bien mieux que ses frères. Il 
était fidèle et loyal à Jacob, et il craignait Dieu. À  cause 

de cela, ses frères étaient jaloux. Peut-être Joseph 
devait-il également affiner son caractère – comme 
nous devons tous le faire – et apprendre l’humilité.

Il avait 17 ans lorsqu’il fut vendu aux Égyptiens, 
mais il continua de craindre Dieu. Il fuyait la fornica-
tion et l’adultère. Pour cette raison, il fut jeté pendant 
dix ans en prison. 

Je me souviens avoir raconté cette histoire à mon 
fils, alors qu’il n’avait que 5 ou 6 ans, et il me dit  : 
«  Papa, il obéissait à Dieu et c’est tout ce qu’il a reçu 
comme récompense ? Il a été envoyé en prison ! »

Puisque j’étais le premier à lui raconter cette his-
toire, j’eus le plaisir de lui répondre  : « Attends, mon 
fils, ce n’est pas la fin de l’histoire ! »

Quelles que soient les épreuves que nous traver-
sons, ce n’est pas la fin de l’histoire. J’ai eu le grand 
privilège de lui raconter toutes ces histoires vraies 
– comme nos grands-mères nous en racontaient, 
avant que la télévision et Internet ne deviennent les 
nouvelles baby-sitters qui racontent à nos enfants 
toutes sortes d’histoires ne provoquant ni réflexion, 
ni changement dans notre vie, comme c’est le cas pour 
les véritables histoires dans la parole de Dieu ! 

Pourquoi le Christ a-t-Il souffert ?
Les Écritures nous disent qu’il « était convenable que 
celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant 
amener à la gloire plusieurs enfants, rendît parfait le 
Prince de leur salut, par les souffrances  » (Hébreux 
2  :10, Ostervald). Voici la raison de nos souffrances. 
Leur but est d’atteindre un caractère parfait. 
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Je me souviens d’avoir étudié cela avec M. Meredith. 
Comment le Christ pouvait-Il devenir parfait par 
les souffrances, alors qu’Il était Dieu dans la chair  ? 
L’explication correcte que nous recevons dans l’Église 
de Dieu est que parfait signifie entier. Le Christ n’avait 
aucun défaut dans Son caractère, mais il existait une 
chose qu’Il ne connaissait pas lorsqu’Il était la Parole 
de Dieu, assis depuis l’éternité aux côtés du Père.  

Ni l’Un, ni l’Autre n’avaient connu les souffrances 
dans la chair humaine. Puisqu’Ils souhaitaient ame-
ner de nombreux enfants à la gloire et à la perfection à 
travers les souffrances, Jésus Se proposa de descendre 
ici-bas non seulement pour nous sauver, mais aussi 
pour devenir un être humain comme vous et moi. 

Le Christ était Dieu dans la chair. Après avoir souf-
fert, une nouvelle dimension s’ajouta à la divinité – le 
fait d’avoir expérimenté la même souffrance physique 
que les êtres humains dans Sa propre chair et jusqu’à la 
mort. Le Christ sait désormais ce qu’est la souffrance. 
Il a enduré le pire qu’un être humain puisse endurer et 
Il a vaincu. 

Nous ne devons jamais oublier cela lorsque nous 
traversons des épreuves. Personne ne peut échapper à 
la souffrance et aux épreuves : « En conséquence, il a dû 
être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin 
qu’il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et 
fidèle dans le service de Dieu, pour faire l’expiation des 
péchés du peuple ; car, du fait qu’il a souffert lui-même 
et qu’il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés » 
(Hébreux 2 :17-18). Relisez attentivement le verset 18 : 
« Car, du fait qu’il a souffert lui-même et qu’il a été tenté, 
il peut secourir ceux qui sont tentés. » Ces paroles sont 
absolues. Elles sont véritables pour l’éternité. 

Le Christ apprit l’obéissance en l’emportant sur la 
chair. Il n’avait jamais été tenté lorsqu’Il était un Être 
spirituel, mais Il dut apprendre à obéir aux lois divines 
dans la chair, car Il « a été tenté comme nous en toutes 
choses » (Hébreux 4 :15). Il était parfait depuis la nuit 
des temps, mais Il devait connaître l’expérience hu-
maine et Il devait apprendre à vaincre le péché. Il le fit 
et Il établit un exemple pour nous. C’est comme cela 
qu’Il a été perfectionné.

Testés dans le désert
Beaucoup d’entre nous, dans l’Église de Dieu, avons 
connu des épreuves qui pourraient être comparées 
aux épreuves traversées par Israël dans le désert. Dieu 

testa les Israélites pour les humilier et leur rappeler 
qu’ils avaient été formés de la poussière de la terre. 
C’est tout ce que nous sommes. 

Le mot « humble » vient de « humilité » et l’humili-
té vient du latin humus, qui signifie « poussière ». Ain-
si, une personne humble est une personne consciente 
du fait qu’elle vient de la poussière de la Terre. L’hu-
milité est une perception correcte de la réalité. C’est 
la seule façon d’être agréable à Dieu, car Il exaltera les 
humbles dans Sa propre gloire. 

Lorsque nous traversons des épreuves, nous de-
vons nous confier en Dieu. «  Père, me voici. Je serai 
patient jusqu’à ce que Tu me sortes d’ici. » Ce sera Sa 
décision et cette méthode n’échouera jamais. Lorsque 
nous sommes testés et que nous reconnaissons que 
nous venons de la poussière de la Terre, alors nous 
sommes face à la réalité. 

Les épreuves que nous traversons nous enseignent 
à nous reposer sur le Christ. Elles nous apprennent 
que nous dépendons de Lui. Dieu veut aussi nous ap-
prendre à développer la foi de Jésus-Christ, en nous 
reposant sur Lui car Il prend soin de nous. 

Dieu a permis aux anciens Israélites d’apprendre 
par la souffrance, car Il voulait savoir ce qu’il y avait 
dans leur cœur. Il voulait aussi leur apprendre qu’un 
homme ne vit pas de pain seulement, mais « de tout ce 
qui sort de la bouche de l’Éternel » (Deutéronome 8 :3). 

Leurs vêtements ne se sont pas usés pendant 40 ans. 
Cela leur montrait que Dieu s’occupait d’eux, même 
dans les moindres détails. Il permit que Son peuple tra-
verse des souffrances, mais Ses yeux étaient toujours 
portés sur eux et Il prenait soin d’eux. Il les laissa par-
fois avoir faim, mais ils ne connurent pas la famine. 

Dieu guida Israël « dans ce grand et affreux désert, 
où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans 
des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi 
de l’eau du rocher le plus dur » (Deutéronome 8 :15). 

Lorsque Dieu les testait, il est remarquable de com-
prendre qu’Il prenait soin d’eux en même temps. De la 
même manière, Il est avec nous et Il ne nous oubliera 
jamais. Il ne nous négligera jamais. Dieu nous donne la 
puissance d’avancer dans le désert de ce monde. 

« Reconnais en ton cœur que l’Éternel, ton Dieu, 
te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu ob-
serveras les commandements de l’Éternel, ton Dieu, 
pour marcher dans ses voies et pour le craindre  » 
(Deutéronome 8 :5-6).
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Un caractère parfait
Parfois, nous subissons les conséquences de nos 
propres erreurs. Mais c’est encore un acte d’amour 
du Tout-Puissant, car Il nous aide à apprendre une 
leçon difficile, afin que nous ne reproduisions plus les 
mêmes erreurs. Et même si nous ne commettons pas 
d’erreurs graves, nous savons que nous traverserons 
des épreuves. 

Pourquoi ? Car Dieu veut que nous perfectionnions 
notre caractère, afin que notre cœur et notre esprit 
soient en accord et en harmonie avec Sa loi – qui défi-
nit Son caractère. 

Lorsque le roi David fut éprouvé, Dieu perfec-
tionna son caractère, car Il savait que David devien-
drait roi d’Israël. Les épreuves de David ne furent pas 
toutes provoquées par ses péchés. Dieu permit à David 
de souffrir afin qu’il se perfectionne. Il fit connaître 
à David le fait de frôler la mort, afin qu’il se confie en 
Dieu jour et nuit. Dieu veut que nous possédions Son 
caractère saint et parfait. Dieu est amour et nous de-
vons savoir qu’Il nous aime, même lorsqu’Il permet 
que nous endurions des souffrances. 

Pensez aussi à Joseph. Il vécut une expérience si-
milaire. Jeune homme, il avait un bon comportement. 
Il obéissait à Dieu, mais il passa une dizaine d’années 
en prison  ; autant d’années que David fut persécuté 
par Saül. Joseph avait 30 ans lorsqu’il devint Premier 
ministre de l’Égypte, mais son caractère avait été pré-
paré pour cela et il persévéra jusqu’à sa mort, à l’âge 
de 110 ans. En agissant ainsi, Joseph eu l’occasion de 
connaître ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière- 
petits-enfants. La seconde partie de sa vie fut merveil-
leuse et formidable, car Dieu l’avait préparé afin qu’il 
reçoive ces bénédictions.

Considérez aussi le cas de Job. Ses amis l’accusaient 
constamment, mais ils n’arrivèrent pas à montrer que 
Job brisait la loi divine. Dieu demanda même à Job de 
prier pour ses amis, car ils ne savaient pas comment 
parler à Dieu ni à Job (Job 42 :7-8). Ils pensaient que 
Job avait commis quelque chose de mauvais, mais ils 
avaient tort. D’un côté Job disait : « Je n’ai rien fait ! », 
mais ses amis répondaient : « Si, tu as commis un pé-
ché ! » Dieu seul savait quel était son problème.  

Job était juste à ses propres yeux et Dieu devait le 
débarrasser de ce défaut. C’est pourquoi Il dirigea le 
cœur de Job. Ce dernier voulait être un temple de l’Es-
prit de Dieu. Mais avant ses épreuves, il était rempli de 

propre justice. Dieu devait perfectionner le caractère 
de Job et le rendre humble, afin qu’Il puisse vivre Sa 
vie en lui, en le préparant pour Son Royaume.

Dieu veut aussi s’assurer que Ses prémices, dont 
nous faisons partie, entrent dans Son Royaume et 
réussissent leur appel. C’est pourquoi nous devons 
être reconnaissants dans les épreuves. Dieu nous teste 
maintenant pour voir si nous serons fidèles dans les 
petites choses. Et s’Il voit que nous sommes fidèles 
dans ces petites choses, alors Il sait que nous serons 
aussi fidèles dans les grandes.

Le moyen d’en sortir
Dieu nous fait la promesse absolue qu’Il nous aidera 
à avoir le courage nécessaire et qu’Il ne nous laissera 
jamais tomber dans notre course vers Son Royaume. 
«  Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été 
humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que 
vous soyez tentés au-delà de vos forces  ; mais avec la 
tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que 
vous puissiez la supporter » (1 Corinthiens 10 :13). 

C’est une promesse absolue et elle nous aide à sur-
monter les épreuves. Parfois, lorsque nous voyons la 
fin d’une épreuve, nous sommes remplis de joie et de 
paix d’esprit. Bien entendu, nous nous disons aussi de 
temps à autre : « Sois prêt(e) pour le prochain test ! »

Éprouvé comme de l’argent
Voyez à ce sujet, la formidable analogie utilisée par 
Dieu  : «  Le creuset est pour [éprouver] l’argent, et le 
fourneau pour l’or ; mais celui qui éprouve les cœurs, 
c’est l’Éternel» (Proverbes 17 :3). Nous savons déjà que 
le but de Dieu est de perfectionner notre cœur pour 
nous amener à la gloire. Il nous accorde l’aide de Son 
propre Fils et Lui-même écoute Son Fils. Il promet 
qu’Il ne laissera jamais le feu nous tester au-delà de 
ce que nous pouvons endurer. « Car tu nous as éprou-
vés, ô Dieu ! Tu nous as fait passer au creuset comme 
l’argent » (Psaume 66 :10-12).

Malachie 3  :3 utilise la même analogie  : «  Il s’as-
siéra, fondra et purifiera l’argent  ; il purifiera les fils 
de Lévi, il les épurera comme on épure l’or et l’argent, 
et ils présenteront à l’Éternel des offrandes avec jus-
tice. » Encore une fois, quel est le but ? Il s’agit de nous 
perfectionner. Le raffinage produit un cœur accep-
table aux yeux de Dieu, lorsque Ses lois sont écrites 
dans notre cœur et notre esprit. 
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Vous connaissez peut-être l’histoire des trois 
femmes qui avaient pour habitude d’étudier la Bible 
ensemble. Elles lisaient ce verset de Malachie et l’une 
d’elle se demanda : « Mais comment est-ce possible ? » 
Une autre répondit alors : « Je connais un orfèvre en 
ville et il raffine de l’argent. Je vais aller le voir et lui 
demander comment il fait. »

Voici la réponse de l’orfèvre : « Je dois d’abord m’as-
seoir…  » La dame fut surprise par ces paroles, car le 
verset commençait justement par ces mots : « Il s’as-
siéra. » L’orfèvre poursuivit : « Je dois m’asseoir et gar-
der les yeux constamment sur le métal pour contrôler 
l’intensité du feu, car deux choses peuvent détruire ce 
métal: si je le laisse chauffer trop longtemps ou si le feu 
est trop fort. C’est pourquoi mes yeux doivent toujours 
fixer l’argent afin qu’il ne s’abîme pas. Ainsi, je ne perds 
pas ce métal précieux. »

La dame était assez impressionnée par la réponse. 
Elle était sur le point de s’en aller, quand elle fit demi- 
tour et lui posa une dernière question : « Au fait, com-
ment savez-vous lorsque vous devez arrêter le feu, 
ou bien que vous avez atteint le degré de raffinage 
souhaité ? » Sa réponse fut sans appel : « Lorsque mon 
visage se reflète dans le métal, je sais qu’il est prêt. »

Oui, Dieu transfère Son caractère en nous à tra-
vers les épreuves. C’est un concept fascinant  : «  Son 
caractère se reflète chez Ses enfants. » Il ne permettra 
jamais qu’une épreuve soit au-dessus de vos forces et 
Il fera tout ce qu’Il peut afin de voir Son caractère se 
refléter dans chacun d’entre nous.

La fournaise de l’épreuve
« Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d’être dans la 
fournaise de l’épreuve, comme s’il vous arrivait quelque 
chose d’extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, 
de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin 
que vous soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse 
lorsque sa gloire apparaîtra » (1 Pierre 4 :12-13). Nous 
devons toujours nous souvenir que la finalité des 
épreuves est une immense bénédiction.

Après votre baptême, vous souvenez-vous de ce 
que vous avez ressenti lorsque vous avez affronté votre 
première épreuve ? Beaucoup d’entre nous se sont de-
mandé : « Mais qu’ai-je fait pour mériter cela ? » 

Dieu nous éprouvera assurément à cause de nos 
péchés (Psaume 38 :2-4). David écrivit : « Car mes ini-
quités s’élèvent au-dessus de ma tête ; comme un lourd 

fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies 
sont infectes et purulentes, par l’effet de ma folie  » 
(versets 5-6). Quelle était cette épreuve  ? Vu la des-
cription de la blessure, il avait probablement contrac-
té une maladie. 

Par contre, nous voyons une situation bien diffé-
rente au Psaume 18, lorsqu’il s’était tenu loin de l’iniqui-
té et qu’il avait été récompensé par Dieu (versets 21-25). 
Dieu préparait David à régner sur le Royaume d’Israël. 

Comme chacun d’entre nous, David traversa des 
épreuves. Y avait-il une différence entre les épreuves 
causées par ses péchés, celles qui étaient le fruit des 
circonstances et celles que Dieu avait spécifiquement 
programmées pour le préparer à son avenir ? Non ! Et 
nous ne devons pas avoir peur. Dieu est amour et nous 
savons que nous aurons des épreuves, même si nous ne 
péchons pas. Et si nous péchons, nous aurons aussi des 
épreuves. Mais nous éviterons de répéter ces péchés si 
nous reconnaissons nos fautes et que nous nous en re-
pentons. C’est une perspective très importante. 

Chercher l’aide de Dieu
Que se passe-t-il lorsque nous sommes dans les 
épreuves  ? Nous sommes forcés de chercher Dieu. 
Nous jeûnons davantage. Nous prions davantage, par-
fois sept fois par jour au lieu de trois. Et nous implo-
rons Dieu jour et nuit pour qu’Il nous aide. Nous cher-
chons Dieu et nous essayons de comprendre ce qu’il 
se passe – comment Il utilise les circonstances pour 
transformer notre caractère.

Lorsque nous prions, nous savons que nous avons 
accès au troisième ciel. Nous avons accès à la présence 
même de Dieu. Nous pouvons percevoir Sa présence, 
bien que nous ne puissions pas la ressentir distincte-
ment. Nous ne pouvons pas voir Son visage, car aucun 
être humain ne peut voir Dieu et vivre, mais nous pou-
vons Le percevoir à travers Son Esprit. Les épreuves 
nous obligent à Le chercher plus souvent !

Nous lisons dans les Écritures : « Nous tous dont 
le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire 
en gloire, par l’Esprit du Seigneur  » (2 Corinthiens 
3 :18). Ce sera notre récompense ultime, si nous en-
durons nos souffrances avec patience et que nous 
les laissons former notre caractère, afin de pouvoir 
naître dans la famille de Dieu pour l’éternité, lors de 
la résurrection ! LJ
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Les prophéties sont en marche
R O D E R I C K  C .  M E R E D I T H

Après avoir décrit les événements-clés et les prophéties qui précéderont Son second Avènement,  
Jésus donna l’instruction suivante : « 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 :36).

Dans cet article, je souhaite vous aider à vous 
focaliser sur la « vue d’ensemble » des évé-
nements mondiaux à venir. Dans les revues 
du Monde de Demain et du Journal, nos ré-

dacteurs vous tiennent au courant des événements 
prophétiques qui avancent frénétiquement. Mais j’ai 
peut-être une meilleure vue d’ensemble, car j’observe 
ces événements depuis mon arrivée à l’Ambassasdor 
College, il y a plus de 65 ans. 

Frères et sœurs, pendant toutes ces années, je 
n’avais jamais vu les prophéties se réaliser au rythme 
actuel ! Je pense qu’il serait utile de partager cela avec 
vous, afin que vous saisissiez davantage tout le chemin 
parcouru et combien nous sommes désormais proches 
du retour du Christ.

Au fil des ans, de nombreux dirigeants religieux 
ont «  fait fausse route  » à propos de la prophétie, 
car ils se concentraient seulement sur un ou deux 
événements qui «  semblaient  » montrer que la fin 
de cette ère était proche. C’est une des raisons pour 
lesquelles j’ai écrit la brochure Quatorze signes an-
nonçant le retour du Christ. La Bible mentionne de 
nombreux éléments-clés qui précéderont le second 
Avènement du Christ.

Dans cet article, j’énumérerai brièvement un 
certain nombre d’événements prophétiques passés 
et présents, montrant que nous sommes vraiment 
proches de la fin de la société humaine actuelle. 
Je n’essaierai pas d’être «  encyclopédique  », ni de 
compiler le maximum de références prophétiques. 
Je souhaite juste vous aider à voir ce qui a déjà eu lieu 

et ce qui en train de se réaliser, dans l’accomplisse-
ment des prophéties bibliques. 

Bénédictions et malédictions
En guise d’introduction, souvenez-vous des nombreux 
passages bibliques où Dieu déclare qu’Il bénira les des-
cendants d’Israël – particulièrement Joseph qui hé-
rita les bénédictions du «  droit d’aînesse  » – avec une 
richesse et une puissance immenses, ainsi qu’en rece-
vant les «  portes  » de leurs ennemis (Genèse 12  :1-3  ; 
22 :15-18 ; 28 :1-4 ; 35 :9-12 ; 48 :14-20 ; 49 :1-2, 22-26 ; 
1 Chroniques 5 :1-2). Dans Lévitique 26 et Deutéronome 
28, Dieu montre clairement qu’Il remplacera ces béné-
dictions par des malédictions si Son peuple L’oublie. 

Dieu déclara sans ambages à Son peuple : « Mais si 
vous ne m’écoutez point et ne mettez point en pratique 
tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, 
et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte 
que vous ne pratiquiez point tous mes commande-
ments et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce 
que je vous ferai : j’enverrai sur vous la terreur, la lan-
gueur et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants 
et votre âme souffrante ; et vous sèmerez en vain vos 
semences : vos ennemis les dévoreront […] Si, malgré 
cela, vous ne m’écoutez point, je vous châtierai sept 
fois plus pour vos péchés. Je briserai l’orgueil de votre 
force, je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre 
comme de l’airain. Votre force s’épuisera inutilement, 
votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres 
de la terre ne donneront pas leurs fruits » (Lévitique 
26  :14-16, 18-20). Nous vivons à cette époque dans 
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le déroulement de la prophétie. Beaucoup de nos 
responsables politiques, pédagogiques et religieux 
« méprisent » les lois et les ordonnances de Dieu. Ils 
attaquent constamment, ils rabaissent et ils dénigrent 
ceux qui essaient de sanctifier le mariage traditionnel 
ou qui considèrent l’avortement comme un meurtre.

La « terreur » que Dieu enverra sur Son peuple ne 
fait que commencer. Il est parfois difficile d’imaginer 
à quel point les attentats et les autres actes de «  ter-
reur  » frapperont davantage nos peuples si nous ne 
nous repentons pas réellement. Quant aux épidémies 
(“la langueur et la fièvre”), elles ont assurément com-
mencé avec les millions de gens atteints par le sida et 
les autres maladies « incurables ». Souvenez-vous que 
ce n’est que le commencement !

De grands événements prophétisés !
Laissez-moi énumérer quelques événements prophé-
tiques qui affectent nos peuples, qu’ils aient déjà eu 
lieu ou qu’ils soient en cours. Ce qui me frappe le plus, 
c’est que ces événements se multiplient dans toutes 
les directions – en affectant ainsi, pour la première 
fois de l’Histoire, l’ensemble du spectre prophétique. 

•  La capacité d’annihiler toute vie sur la pla-
nète. Jésus mentionna que cela deviendrait pos-
sible à la fin de cette ère (Matthieu 24 :21-22).

•  La perte des grandes « portes maritimes ». Ces 
dernières décennies, le Dieu qui contrôle les évé-
nements mondiaux a retiré aux nations occiden-
tales la plupart des voies maritimes contrôlant le 
mouvement des navires de guerre ou de marchan-
dises – comme le canal de Suez, les détroits de 
Bal-el-Mandeb, d’Hormuz ou de Malacca, la base 
navale de Simonstown (contrôlant la navigation 
autour de la pointe sud de l’Afrique), Singapour, le 
canal de Panama et d’autres.  

•  L’ascension d’une Europe unifiée. M. Herbert 
Armstrong l’avait annoncé à maintes reprises, dès 
les années 1940 et 1950. Il décrivit en détail com-
ment les «  dix nations  » prophétisées finiraient 
par s’unir pour former la « bête ». Beaucoup pen-
saient que l’Allemagne ne se relèverait jamais. 
Mais le pays s’est redressé au point de devenir la 
nation la plus puissante d’Europe, politiquement 
et économiquement. Les événements en Europe 
se mettent en place pour préparer l’ascension fi-

nale de cette puissance. Une grande partie du tra-
vail préliminaire est déjà accompli.

•  La chute du mur de Berlin et la libération des 
pays de l’Est autrefois sous contrôle sovié-
tique. M. Armstrong l’avait aussi annoncé des 
années à l’avance. Seule l’Église de Dieu pouvait 
« prendre le risque » d’annoncer ces événements. 
Et nous pouvions le faire car nous comprenions 
qui étaient les deux « jambes » dans la prophétie 
de Daniel 2.

•  La chute du dollar américain, ainsi que les dé-
ficits massifs de l’économie nationale, qui ont for-
tement détérioré le prestige financier du pays qui 
se retrouve dans une situation précaire. Le dollar 
connaît des hauts et des bas, mais la tendance gé-
nérale est à la baisse. Cela correspond à l’accom-
plissement d’une promesse divine adressée aux 
ancêtres de la nation, une bénédiction se trans-
formant en malédiction. « L’Éternel t’ouvrira son 
bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie 
en son temps et pour bénir tout le travail de tes 
mains  ; tu prêteras à beaucoup de nations, et tu 
n’emprunteras point. L’Éternel fera de toi la tête et 
non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne se-
ras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux comman-
dements de l’Éternel, ton Dieu, que je te prescris 
aujourd’hui, lorsque tu les observeras et les met-
tras en pratique » (Deutéronome 28 :12-13). Mais 
Dieu déclara à Son peuple que s’il Lui désobéissait 
et se détournait de Lui, « l’étranger qui sera au mi-
lieu de toi s’élèvera toujours plus au-dessus de toi, 
et toi, tu descendras toujours plus bas  ; il te prê-
tera, et tu ne lui prêteras pas ; il sera la tête, et tu 
seras la queue. Toutes ces malédictions viendront 
sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage 
jusqu’à ce que tu sois détruit, parce que tu n’auras 
pas obéi à la voix de l’Éternel, ton Dieu, parce que 
tu n’auras pas observé ses commandements et ses 
lois qu’il te prescrit » (versets 43-45).

•  Les emprunts massifs effectués par les États-
Unis auprès de nations étrangères, sous forme 
d’obligations d’État et de titres de créances. Le 
pays est maintenant à la merci de l’Allemagne, 
du Japon, de la Chine et d’autres nations non- 
Israélites. En quelques décennies, les États-Unis 
sont passés du statut de plus grand prêteur à celui 
de plus grand débiteur ! 
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•  La sécheresse et les risques de famine, entre-
coupés d’inondations locales, semblent devenir 
monnaie courante aux États-Unis, en Australie 
et dans d’autres territoires des nations israélites 
modernes. Les journaux décrivent sans cesse ces 
événements.

•  L’augmentation des maladies «  incurables  ». 
L’apparition du sida et des autres maladies incu-
rables ne sont que le début des malédictions di-
vines amenant des maladies sur nos peuples, si 
nous nous détournons de Dieu.

•  Une animosité persistante et grandissante 
contre les nations de souche israélite, particu-
lièrement les États-Unis et la Grande-Bretagne, 
de la part de plus de 1,5 milliard de musulmans, 
1,4 milliard de Chinois et des centaines de mil-
lions de gens en Europe, en Afrique et en Amé-
rique latine ! Alors que les nations musulmanes 
et catholiques se tournent de plus en plus contre 
les États-Unis, les choses vont encore empirer. 
Depuis environ deux siècles, la Grande-Bretagne 
et les États-Unis (seuls ou avec leurs alliés) ont 
«  chapeauté  » les affaires mondiales. Beaucoup 
d’autres nations ont été – ou sont encore  – 
jalouses et aigries. Au cours de l’Histoire, les 
puissances dominantes ont toujours fini par être 
vaincues. Le soutien américain à l’État d’Israël 
provoque l’animosité du monde arabe contre les 
États-Unis depuis des décennies. L’attaque et 
l’occupation en Irak a rendu les Arabes encore 
plus furieux. 

•  Une dépravation morale de la maison d’Israël 
à la fin des temps. Cette prophétie est assuré-
ment en train de s’accomplir  ! Le soutien massif 
pour le « mode de vie » homosexuel, même de la 
part de ministres soi-disant chrétiens, connaît 
une ampleur sans précédent aux États-Unis, en 
Grande-Bretagne, au Canada et en Europe occi-
dentale. De nombreux dirigeants soi-disant chré-
tiens soutiennent le concept du « mariage » entre 
personnes de même sexe, même s’ils savent que 
les meneurs d’opinion homosexuels cherchent 
l’abolition totale du mariage traditionnel et de 
la famille comme nous la connaissons. Le mo-
ment venu, cette tendance s’aggravera vers des 
«  mariages de groupe  » et d’autres modes de 
vie «  non traditionnels  » qui seront largement 

approuvés par les juges libéraux et par la plupart 
des ministres soi-disant chrétiens. 

•  Le massacre de millions d’enfants et « l’indus-
trie de l’avortement ». Après le retour du Christ, 
les gens qui tuent sauvagement d’autres êtres hu-
mains créés à l’image de Dieu seront atterrés lors-
qu’ils comprendront pleinement l’étendue de cet 
holocauste moderne. Il n’est pas surprenant que 
Dieu prophétise à propos de nos peuples, peu après 
le retour du Christ : « Alors vous vous souviendrez 
de votre conduite qui était mauvaise, et de vos ac-
tions qui n’étaient pas bonnes ; vous vous prendrez 
vous-mêmes en dégoût, à cause de vos iniquités et 
de vos abominations » (Ézéchiel 36 :31).

•  La destruction de « l’orgueil » de la force amé-
ricaine. D’Abou Ghraib à Bengazi, l’image des 
États-Unis est entachée. Autrefois, la nation était 
perçue comme étant prête à faire des sacrifices 
pour exporter la démocratie à travers le monde, 
en faisant du bien aux peuples opprimés. Désor-
mais, les États-Unis sont de plus en plus perçus 
comme exportant une « culture » odieuse au sein 
de peuples qui veulent continuer à épargner leurs 
enfants et leurs familles de la pornographie que 
les Américains prennent pour acquise. Les sol-
dats américains sont souvent considérés comme 
des « brutes » qui se comportent de la même façon 
que les armées tyranniques qu’ils affrontent. Plus 
personne ne considère que les Américains ont un 
comportement « noble ». Et, en toute honnêteté, 
que pouvons-nous espérer de la part de ces jeunes 
soldats qui ont grandi en visionnant des centaines 
d’heures de violence et de pornographie à la télé-
vision ou sur Internet ? Pensez-y ! Souvenez-vous, 
frères et sœurs, que tous ces agissements, comme 
l’homosexualité, l’avortement, l’humiliation faite 
aux prisonniers et les autres pratiques odieuses, 
ne sont que l’accomplissement des comporte-
ments prophétisés par l’apôtre Paul pour la fin des 
temps  : «  Sache que, dans les derniers jours, il y 
aura des temps difficiles. Car les hommes seront 
égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 
irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, 
intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 
traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le 

PROPHÉTIES SUITE À LA PAGE 18
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Côté femmes
Des femmes dédiées à une cause

S H I R L E Y  YO U N G  ( † 2 0 1 4 )

Combien d’entre nous, en tant que femmes, nous sommes-nous plongées de temps à autres dans les récits  
mettant en scène de grands rois ? La littérature et les légendes sont remplies de tels récits,  

de même que l’Histoire – notre histoire. Voyons ensemble l’un de ces récits. 

Il était une fois un grand Roi, puissant et éternel. 
Ce Roi était splendide, Il vivait dans la beauté et 
dans une lumière inaccessible (1 Timothée 6 :16). 
Il était omniscient, omnipotent et immensément 

riche, puisqu’Il possédait tout ce qui existe (Psaume 
24 :1). Il avait même un Fils parfait, Son Porte-parole. 
En plus de tout cela, Il dirigeait une grande armée de 
serviteurs qui faisaient Sa volonté et qui parcouraient 
le monde (2 Chroniques 16 :9, Ostervald). 

Malgré tout, il Lui manquait quelque chose. 
Ce «  quelque chose  » était une grande famille 
aimante, faite de filles et de fils créés à Son image et 
à Sa ressemblance. Des enfants qui L’appelleraient 
« Père » (Jérémie 3 :19).

Nous, qui avons reçu le privilège d’être appelés 
dans l’Église de Dieu à notre époque, comprenons que 
l’Être décrit ici est notre Roi et notre Dieu ! 

Nous savons que Dieu n’est pas un Roi 
égocentrique qui souhaite conserver Sa puissance 
et Ses possessions pour Lui seul. Au contraire, Il est 
un Dieu qui aime, qui pardonne et qui partage – un 
Dieu dont le but est de soutenir et renforcer Ses filles 
et Ses fils potentiels afin qu’ils puissent atteindre le 
but exaltant de leur existence, à savoir de devenir 
membres de Sa famille et d’hériter « toutes choses » 
(Apocalypse 21 :7, Ostervald). 

Mais comment est-ce possible  ? Comment les 
fragiles êtres humains que nous sommes, avec 
notre nature charnelle et avec Satan le diable qui 
essaie de nous influencer, pouvent-ils hériter une si 
grande récompense  ? Y a-t-il anguille sous roche  ? 

Est-ce comme un canular téléphonique annonçant 
faussement à des gens qu’ils ont gagné une grande 
somme d’argent ou une croisière en Méditerranée, 
avant de se rendre compte qu’il s’agissait d’une farce 
ou d’une mauvaise blague ?

Non ! Notre Dieu n’est pas comme cela. Il ne peut 
pas mentir (Tite 1  :2) et Sa parole est la vérité (Jean 
17  :17). Ses promesses sont absolument valides, mais 
il est vrai qu’en retour, Il attend quelque chose de 
notre part. En tant que femmes désirant entrer dans le 
Royaume de ce Monarque, nous devons nous focaliser 
sur ce qu’Il attend de nous.

Lorsque Jésus-Christ marcha sur la Terre, lors 
de Sa première venue, Il nous exhorta à «  [chercher] 
premièrement le royaume et la justice de Dieu  » 
(Matthieu 6  :33). Il déclara à propos de la grande 
récompense finale, qui est d’entrer dans le Royaume 
des cieux : « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à 
présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont 
les violents qui s’en s’emparent  » (Matthieu 11  :12). 
En d’autres termes, les femmes (et les hommes) 
passionnées et énergiques ont l’esprit focalisé sur ce 
Royaume (Matthieu 6  :22-24). Elles ne sont jamais 
distraites par leurs propres objectifs, malgré les 
obstacles le long du chemin. Elles ne détournent 
jamais les yeux du but et elles ne lâchent jamais prise, 
de la même manière que Jacob n’abandonna jamais 
lorsqu’Il lutta avec Dieu (Genèse 32 :26).

Un moyen de maintenir notre enthousiasme pour 
achever ce but formidable est de suivre les exemples 
de celles qui ont illustré ces caractéristiques, en 
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restant focalisées pour accomplir un but magnifique. 
La vie d’Elizabeth Fry, née Gurney, illustre bien cette 
attitude de ténacité. 

Elizabeth (Betsy) Gurney était née le 21 mai 
1780 à Norwich, en Angleterre. Elle naquit dans une 
famille de riches banquiers et son père était l’un des 
associés de la banque Gurney. Sa mère faisait partie 
de la famille Barclay, celle-là même qui fonda la 
banque éponyme, encore en activité de nos jours. 
Ils habitaient une maison de campagne spacieuse et 
luxueuse, Earlham Hall, qui fait aujourd’hui partie 
de l’université d’East Anglia.

Les Gurney étaient une famille de quakers, avec de 
fortes valeurs chrétiennes. À l’âge de 18 ans, Elizabeth 
fut très émue par un sermon de William Savery, un 
quaker américain. Motivée par ses paroles, elle fut 
convaincue qu’elle devait commencer à aider les 
pauvres, les gens malades et ceux qui sont en prison, 
notamment les femmes. 

Elle commença simplement en collectant des 
vêtements usagés pour les pauvres. Elle visitait les 
malades dans son voisinage et, chaque dimanche, elle 
donnait des cours dans la maison d’été familiale pour 
apprendre à lire aux enfants défavorisés. 

Deux ans plus tard, Elizabeth épousa Joseph Fry, 
lui aussi banquier et quaker. Bien qu’Elizabeth ait 
toujours vécu dans l’opulence (sauf les quatre années 
où la banque de son mari connut des difficultés 
financières), elle ne perdit jamais de vue son but de 
servir et d’aider les personnes dans le besoin. 

Mme Fry donna naissance à onze enfants et 
les choses furent parfois compliquées après leur 
naissance, mais elle fit néanmoins preuve d’une 
détermination infaillible pour continuer à aider 
les gens.

À l’instigation d’un ami quaker, Elizabeth 
commença à visiter les prisons et elle fut choquée 
de voir à quel point ces lieux étaient sombres, sales 
et dangereux. Dans la prison de Newgate, elle fut 
particulièrement horrifiée de voir des femmes et 
des enfants vivre et mourir dans ces conditions 

épouvantables. Elle en fut tellement affectée qu’elle 
prit la ferme résolution d’agir. 

Elle passait parfois des nuits entières dans la 
prison de Newgate. Elle devint proche des gens grâce à 
sa gentillesse et sa bonté. Elle gagna ainsi la confiance 
et l’amitié de ces femmes. Elles commencèrent à 
travailler et à essayer d’améliorer leurs propres 
conditions de vie. Elle fit aussi des recommandations 
aux autorités afin que les prisonnières ne soient plus 
surveillées par des hommes, mais par des femmes. 

Lors de ses visites dans d’autres prisons, Mme 
Fry venait toujours les bras chargés de nourriture et 

de vêtements pour 
les détenues. Elle 
assurait un suivi 
en établissant des 
écoles pour les 
enfants qui étaient 

enfermés avec leur mère et elle insista pour que les 
femmes apprennent à coudre et à lire, en utilisant 
notamment la Bible. 

À l’époque, il était plutôt rare et mal vu qu’une 
femme prenne des initiatives avec autant de zèle. 
Elle fut d’ailleurs très critiquée pour cela. Les 
gens murmuraient contre elle, mais elle persévéra 
inlassablement, contre vents et marées. En 1835, 
elle devint la première femme à témoigner à la 
Chambre des communes, devant une commission 
parlementaire mise en place pour enquêter sur 
l’état des prisons en Angleterre et au Pays de Galles. 
Elle devint la première personne, impliquée dans 
les réformes pénales, à dédier ses efforts à la lutte 
contre la détresse des femmes et à l’amélioration de 
leurs conditions de vie. Elle puisait constamment sa 
force dans la foi et la prière, gagnant même le surnom 
« d’ange des prisons ». 

Grâce à sa position dans la société, elle recevait 
souvent d’autres femmes riches des classes aisées 
et elle les incitait à s’engager et à servir à ses côtés. 
Elle lança d’autres œuvres humanitaires, comme la 
construction de refuges pour les sans-abris et elle 
créa la Visiting Society dans le district de Brighton, qui 
regroupait des volontaires allant visiter les pauvres 
afin de leur apporter l’aide et le soutien nécessaires.

Mme Fry effectua aussi plusieurs visites sur le 
continent européen, pour promouvoir sans relâche 
le bien-être des peuples et ses idéaux humanitaires. 

De l’âge de 18 ans jusqu’à sa mort, à 65 ans, Elizabeth Fry 
poursuivit ses idéaux, sans jamais faiblir ni se relâcher.  
Pendant toute sa vie, elle fut dédiée à une cause. 
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Elle était tellement efficace qu’elle impressionna 
même le roi Frédéric-Guillaume IV de Prusse, qui 
vint la rencontrer lors d’une de ses visites officielles 
en Grande-Bretagne. La jeune reine Victoria 
admirait également Mme Fry, au point de lui accorder 
plusieurs audiences et de donner généreusement 
à ses œuvres caritatives. Victoria écrivit plus tard 
qu’elle considérait Mme Fry comme « une personne 
vraiment supérieure ».  

Nous ne savons pas si Mme Fry comprenait bien les 
Écritures mais, consciemment ou inconsciemment, 
elle mit en application (et de la bonne manière) les 
paroles de Jésus-Christ  : «  Car j’ai eu faim, et vous 
m’avez donné à manger  ; j’ai eu soif, et vous m’avez 
donné à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; 
j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous 
m’avez rendu visite  ; j’étais en prison, et vous êtes 
venus vers moi » (Matthieu 25 :35-36).

De l’âge de 18 ans jusqu’à sa mort, à 65 ans, Elizabeth 
Fry poursuivit ses idéaux, sans jamais faiblir ni se 
relâcher. Cette femme était dédiée à une cause. 

De nos jours, une imposante statue s’élève en son 
honneur dans le grand hall d’Old Bailey à Londres 
(siège de la Haute Cour criminelle pour l’Angleterre 
et le Pays de Galles). Et depuis 2001, son effigie est 
présente sur les billets de 5£ émis par la Banque 

d’Angleterre. On la voit en train de faire la lecture à des 
femmes en prison. 

À travers les époques, de nombreuses autres 
femmes ont persévéré et ont travaillé dur pour 
atteindre les objectifs qu’elles s’étaient fixés. Certaines 
l’ont fait pour des ambitions politiques personnelles, 
tandis que d’autres se sont consacrées à des causes 
nobles. Mais elles illustrent toutes ce trait de caractère 
consistant à avoir un esprit déterminé et focalisé sur 
un objectif. 

Bien entendu, je ne veux pas minimiser les 
contributions de ces femmes dévouées dans notre 
société. Mais en tant que chrétiennes, notre dessein 
et notre objectif surpassent et éclipsent tous les buts 
de ces femmes dévouées dans le monde. Nous avons 
reçu la promesse de pouvoir naître de nouveau à la 
première résurrection et de faire partie de l’Épouse du 
Christ. À combien plus forte raison, ne devrions-nous 
pas avoir la même détermination inébranlable pour 
atteindre l’objectif fixé par notre Dieu  ? En faisant 
ainsi, nous pourrons également êtres reconnues 
comme des femmes dédiées à une cause. 

Le grand Roi nous dira alors : « Venez, vous qui êtes 
[bénies] de mon Père ; prenez possession du royaume 
qui vous a été préparé dès la fondation du monde  » 
(Matthieu 25 :34). LJ
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K A R L  B E Y E R S D O R F E R

Pourquoi chantons-nous des cantiques chaque sabbat, dans l’Église de Dieu ? 
Il est possible que vous ne vous soyez jamais posé la question, mais j’ai entendu plusieurs  

personnes s’interroger à ce sujet au fil des ans – certaines d’entre elles disant même  
que c’était la plus grande perte de temps qu’elles pouvaient imaginer !

Cependant, il est intéressant de noter que 
dans l’histoire de l’Église de Dieu, dès 
l’époque des premiers apôtres, la musique a 
toujours fait partie des assemblées de sab-

bat. En remontant encore plus loin, vous verrez que la 
musique jouait un rôle prépondérant pour le peuple 
de Dieu à l’époque de l’Ancien Testament. 

Un jour, un homme m’a dit : « Je ne viens pas à l’as-
semblée de sabbat pour apprendre à chanter comme 
Caruso ! » Et il avait raison. Il n’y a rien de mal à ap-
prendre la musique et Dieu a donné la capacité à cer-
taines personnes de travailler leur voix. Mais il a aussi 
prévu que toutes les voix Lui chantent des louanges. 
Le plus important pour Dieu – cela devrait l’être aussi 
pour nous – est le cœur de la personne qui chante. 
J’ai toujours davantage apprécié les chants du peuple 
de Dieu aux performances plus professionnelles de 
« spécialistes de la musique ».

Trois sortes de musique
Les Écritures mentionnent trois types de musique : la 
plus présente est la musique sacrée. Le deuxième type 
de musique est pour se divertir et se réjouir – celle 
dont on peut éventuellement faire un métier. Le troi-
sième type de musique mentionné dans les Écritures 
est la musique dégénérée. Il y a toujours eu des « chan-
sons de comptoir  » ou d’autres divertissements sati-
riques et irrespectueux envers des gens, des valeurs et 
des idées. Mais en observant le monde autour de nous, 
il semble que la musique dégénérée soit beaucoup plus 
présente qu’avant dans notre culture. 

Pourquoi est-ce important ? Que vous le sachiez ou 
non, la musique que nous écoutons affecte notre mode 
de pensée. Cela affecte notre attitude. Cela affecte notre 
perception de la vie. Cela affecte notre comportement 
envers les autres. La puissance de la musique va bien 
au-delà des sons qu’elle produit. Ce n’est pas juste une 
mélodie avec des paroles – il y a beaucoup plus que cela. 

Par exemple, il y a toujours eu des gens qui refusent 
de recevoir des ordres. Dans notre société, peut-être 
refuseront-ils de travailler. Peut-être que personne 
ne leur a enseigné à partager les tâches ménagères 
ou à prendre soin de leur famille et de leur entou-
rage. Lorsque de telles personnes agissent ainsi, elles 
donnent souvent des réponses effrontées et sarcas-
tiques, tout en refusant de faire ce qui leur est deman-
dé. Certaines musiques soutiennent, encouragent et 
renforcent ces attitudes !

En lisant le paragraphe précédent, vous avez pro-
bablement pensé à la musique moderne, avec ses pa-
roles obscènes et irrespectueuses contre des valeurs 
que notre société prenait autrefois pour acquises. 
Mais je me souviens d’une chanson célèbre, il y a déjà 
plus de 40 ans, qui vantait les infidélités d’une femme. 
Les gens aimaient cette chanson et ce fut un succès à la 
radio. Que nous disent cette attitude et ces paroles sur 
le point de vue du chanteur à propos de la sexualité ? 
Depuis, les choses n’ont cessé d’empirer. 

De nos jours, il est courant d’entendre des chan-
sons encourageant le viol et la violence à l’encontre 
des femmes. Vous ne pouvez pas empêcher le fait que 
ces idées véhiculées par la musique transforment 
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et modèlent ceux qui les écoutent. Il est intéressant 
de noter que l’armée américaine attribue la mauvaise 
conduite de ses soldats à la musique qu’écoutent les 
jeunes recrues, y compris dans les cas de plus en plus 
fréquents de viols et d’agressions sexuelles.  

Genèse 4 décrit la mentalité qui régnait parmi les 
hommes et qui conduisit finalement au déluge. Notez 
que les versets 21-22 mentionnent des instruments de 
musique. Lorsque les gens rejettent les valeurs divines 
et acceptent le péché, la musique est un des meilleurs 
vecteurs pour promouvoir ce mode de vie. En se ba-
sant sur le récit de la Genèse, il est probable qu’avant 
le déluge, la musique était devenue pervertie au point 
d’endormir l’esprit des gens et de les aveugler sur l’état 
du monde qui se séparait de Dieu et de Ses voies. Il n’y 
a rien de nouveau sous le soleil. Au cours de l’Histoire, 
les hommes ont utilisé la musique pour encourager et 
promouvoir le mal.

Ézéchiel 28 nous rappelle que Dieu donna de grands 
talents musicaux à Lucifer en le créant. Mais il se per-
vertit et devint Satan le diable. Il est intéressant de 
noter que de nombreuses « rock stars » reconnaissent 
être influencées par des puissances spirituelles lors-
qu’elles composent leurs musiques, qu’elles écrivent 
les paroles et qu’elles interprètent ces chansons sur 
scène. Oui, les esprits diaboliques connaissent la puis-
sance de la musique. Nous devrions également en 
être conscients. La musique peut avoir une force in-
croyable et elle est parfois utilisée comme un instru-
ment de pouvoir. 

Psalmodiez de votre cœur 
Voyez ce que l’apôtre Paul écrivit aux frères et sœurs à 
Éphèse : « Ne vous enivrez point de vin, qui mène au dé-
règlement ; mais soyez remplis de l’Esprit ; entretenez- 
vous ensemble par des psaumes, des hymnes et des 
cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre 
cœur au Seigneur  » (Éphésiens 5  :18-19, Ostervald). 
Oui, chantez et psalmodiez de votre cœur au Seigneur ! 
Faites de la musique de tout votre cœur ! 

La musique sacrée qui accompagne les Écritures 
– comme les cantiques – peut parfois trotter dans notre 
tête, afin de pénétrer notre esprit et notre cœur. Dans 
ces moments-là, elle atteint sa force maximale en nous 
aidant à changer. Nous lisons dans Colossiens 3 :15-16 : 
« Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été ap-
pelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. 

Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ de-
meure en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous 
et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, 
par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques 
spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de 
la grâce. » De nos jours, beaucoup de gens remplissent 
leur esprit avec toutes sortes d’attitudes mauvaises, 
à travers la musique. Mais nous pouvons utiliser ce 
même principe pour assimiler de bonnes choses et 
devenir reconnaissants, au lieu d’être sarcastiques et 
aigris ! Paul mentionna plusieurs fois ce concept dans 
ses lettres. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en 
œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en ren-
dant par lui des actions de grâces à Dieu le Père » (ver-
set 17). Chanter est un moyen d’être reconnaissant ! 

Notre musique monte jusqu’au trône de Dieu. Le 
Nouveau Testament ne doit pas être oublié dans une 
étude biblique sur la musique. Dans les cieux, Dieu 
est entouré de musique. Nous pouvons lire cela dans 
le livre de l’Apocalypse, qui nous aide à mieux com-
prendre la richesse de la musique. « Et ils chantaient 
un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre 
le livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, 
et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes 
de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de 
toute nation ; tu as fait d’eux un royaume et des sacri-
ficateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. 
Je regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges 
autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, 
et leur nombre était des myriades de myriades et des 
milliers de milliers » (Apocalypse 5 :9-11). 

En faisant la multiplication, cela fait 100 millions 
d’anges. Impressionnant ! Dans le règne humain, nous 
avons des harmonies à quatre ou à huit voix. Mais 
imaginez une chorale de 100 millions d’anges. Com-
bien de voix cela peut-il faire ? Il est facile d’imaginer 
que les harmonies chantées sont bien plus complexes 
que celles des chorales humaines. Les êtres humains 
chantent à quatre voix, réparties entre les sopranos, les 
altos, les ténors et les basses. Mais à combien de voix les 
anges chantent-ils ? Ce sera merveilleux à entendre !

Chanterez-vous ?
L’apôtre Paul écrivit  : «  Je chanterai par l’esprit, mais 
je chanterai aussi avec l’intelligence  » (1 Corinthiens 
14  :15). Le chant était important pour lui. Alors pour-
quoi entendons-nous parfois des gens dire : « Je ne sais 
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pas chanter » ? Que signifie vraiment cette phrase ? En 
fait, cela signifie : « Je ne veux pas chanter » ! C’est par-
fois une forme de vanité ou de rébellion. Le fait de dire 
« Je ne veux pas chanter car je n’ai pas une belle voix », 
revient à dire : « Je me préoccupe davantage de l’opinion 
des gens à mon sujet, que de celle de Dieu. » Ne soyez 
pas embarrassé(e). Chantez  ! Si vous faites un effort, 
vous vous améliorerez – et Dieu appréciera votre effort. 

Avant l’arrivée de la radio, de la télévision et 
d’Internet, le chant faisait partie intégrante des diver-
tissements familiaux. Pas seulement le fait d’écouter, 
mais aussi de chanter. Pendant des millers d’anénes, 
les familles se réunissaient pour chanter. La mu-
sique est importante, même pendant les assemblées 
de sabbat. La musique est aussi importante que les 
enseignements qui vont suivre. De la même manière 
qu’un orateur va prier en préparant une sermonette 
ou un sermon, priez à propos de votre chant. Impli-
quez Dieu, afin que vous ne chantiez pas par vanité ou 
par égoïsme. Faites fructifier vos talents et encouragez 
les gens autour de vous. Les contributions musicales 
existent sous différentes formes pendant les assem-
blées. Diriger les cantiques en est une  ; les accompa-
gner au piano en est une autre. Priez pour ceux qui 
servent dans ce domaine. Encouragez-les et faites-
leur savoir que vous appréciez leurs efforts. 

Souvenez-vous des paroles de Paul  : «  Que la pa-
role de Christ demeure en vous dans toute sa richesse ; 
instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en 
toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par 
des cantiques spirituels, chantant à Dieu…  » (Colos-
siens 3 :16). S’instruire par la musique, comme un ser-
mon ? Au premier abord, cela ne vient pas forcément 
à l’esprit, mais Dieu nous dit que la musique va bien 
au-delà des paroles que nous entendons. La musique 
ne va pas nous enseigner ou approfondir un sujet 
comme le ferait un sermon, mais elle a un impact spé-
cial. Elle devrait nous inspirer. Elle devrait nous pous-
ser à agir. La musique est puissante. Écoutez de la mu-
sique qui vous encourage à agir de la bonne manière. 

De très nombreux chants sont transcrits dans la 
Bible. Une simple recherche vous permettra de lister 
Exode 15, Nombres 21, Deutéronome 32, Juges 5, ainsi 
que 1 Samuel 2 et 2 Samuel 22. Le livre de l’Apocalypse 
contient plusieurs chants. Et bien entendu, le livre 
des Psaumes ainsi que le Cantique des Cantiques de 
Salomon sont exclusivement composés de chants. 

Dans la Bible, j’ai compté 171 chants transcrits dans 
166 chapitres. 

Saviez-vous que 4000 des 38.000 Lévites mention-
nés dans 1 Chroniques 23 devaient dédier leur vie à 
la musique  ? Certains chantaient en solo et d’autres 
dans une chorale. Certains jouaient des instruments 
ou enseignaient la musique. D’autres composaient 
ou dirigeaient les chorales. Chacun servait selon ses 
talents et en fonction des besoins. Nous voyons que 
de la musique était jouée chaque jour dans le temple 
(1 Chroniques 23 :30).

La musique sacrée d’Israël était connue dans le 
monde antique et certains païens demandaient même 
à l’entendre (Psaume 137). La musique crée une at-
mosphère ou une ambiance qui nous permet de com-
muniquer plus facilement avec Dieu (2 Rois 3  :15). Il 
est également intéressant de noter que la musique 
était enseignée parmi les prophètes (1 Samuel 10 :5).

Les gens disent parfois  : «  Je ne fais rien pen-
dant les assemblées de sabbat. Certains donnent des 
prières d’ouverture et de clôture, d’autres donnent 
des sermons et des sermonettes, d’autres dirigent les 
cantiques. Mais moi, que puis-je faire  ?  » Nous pas-
sons à côté d’un point important si nous raisonnons 
ainsi. Voyez plutôt ce que David écrivit au Psaume 
138 :1 : « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes 
louanges en présence de Dieu. » Cette phrase revient 
régulièrement dans les Psaumes. C’est un aspect im-
portant dans la façon dont nous nous approchons de 
Dieu à travers la musique – en chantant sans timidi-
té, sans compromis. Dieu y accorde beaucoup d’im-
portance lorsque nous nous présentons devant Lui 
chaque sabbat.

Un trésor inestimable !
La musique qui vient des Écritures possède assuré-
ment une grande valeur. C’est un trésor inestimable. 
Nous devons apprécier les avantages de la médita-
tion qui est un outil spirituel. Et la musique est une 
forme de méditation, lorsque nous internalisons « des 
psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, 
chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur », 
en rendant grâce à Dieu pour toutes choses, au nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ.  

Nous ne sommes pas tous doués pour jouer de la 
musique, mais Dieu nous a tous créés pour que la mu-
sique ait un impact sur notre cœur et notre esprit. Des 
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chercheurs ont récemment découvert qu’un bébé qui 
entend des chansons dans le ventre de sa mère les re-
connaîtra après sa naissance. Et lorsque ces bébés sont 
agités ou souffrants, ils se calment très rapidement dès 
qu’ils entendent à nouveau leur mère chanter les mé-
lodies qu’ils ont écoutées pendant les neuf premiers 
mois de leur vie. Cela les rassure. La musique qu’ils en-
tendent dans le ventre de leur mère change leur per-
ception de la vie. Ces études montrent que cela s’ap-
plique aussi bien à la voix de la mère qu’à celle du père. 

Ce serait une grande erreur que de sous-estimer la 
puissance de la musique et son rôle dans la façon dont 
Dieu nous a créés.

«  Louez l’Éternel  ! Louez l’Éternel du haut des 
cieux ! Louez-le dans les lieux élevés ! Louez-le, vous, 

tous ses anges  ! Louez-le, vous, toutes ses armées  ! 
Louez-le, soleil et lune ! Louez-le, vous toutes, étoiles 
lumineuses  ! Louez-le, cieux des cieux, et vous, eaux 
qui êtes au-dessus des cieux ! Qu’ils louent le nom de 
l’Éternel ! Car il a commandé, et ils ont été créés. Il les 
a affermis pour toujours et à perpétuité ; il a donné des 
lois, et il ne les violera point  » (Psaume 148  :1-6). Ce 
psaume est très intéressant car il nous révèle que Dieu 
a créé toutes choses pour qu’elles Le louent – les cieux, 
le soleil, la lune, les étoiles, les nuages, les oiseaux, 
l’herbe des champs, les arbres, les fleurs, les plantes… 
et bien entendu nous-mêmes. Nous avons été créés 
pour faire de la musique, non seulement pendant cette 
vie humaine, mais encore pour l’éternité. Alors, chan-
tons de tout notre cœur ! LJ

brochure – soyez « assurés » que le retour du Christ est 
« juste à la porte » ! En attendant, concentrons-nous à 
refléter Jésus-Christ dans toutes nos pensées, nos pa-
roles et nos actions. 

Nos « calculs savants » sur la date exacte du retour 
du Christ n’intéressent pas le Dieu tout-puissant. Ce 
qui L’intéresse est notre implication totale à Lui 
donner notre vie et à nous soumettre complètement 
à Sa volonté en laissant le Christ vivre Sa vie en nous 
par l’intermédiaire du Saint-Esprit (Galates 2  :20). 
Voilà ce qui intéresse premièrement Dieu. Presque 
tous les hommes que j’ai connus et qui s’impliquaient 
trop dans l’étude de la chronologie et des dates, ont 
eu de graves problèmes dans leur vie chrétienne 
– beaucoup d’entre eux ont complètement abandonné 
la vérité !

«  Marchons avec Dieu  » de tout notre cœur, de 
toutes nos pensées et de toute notre âme. Soyons re-
connaissants de chaque jour où nous pouvons ser-
vir notre Dieu et notre prochain. Comme l’apôtre 
Paul, je vous encourage de la même manière : « Ainsi, 
mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, 
[travaillez à] votre salut avec crainte et tremblement, 
non seulement comme en ma présence, mais bien plus 
encore maintenant que je suis absent  ; car c’est Dieu 
qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon 
plaisir. Faites toutes choses sans murmures ni hésita-
tions » (Philippiens 2 :12-14).

Ne participons jamais aux «  rumeurs  », aux 
« querelles » et aux complaintes sur le fait que le Dieu 
tout-puissant accorde davantage de temps pour écrire 
les leçons de la souffrance humaine et à Ses propres 
enfants pour « travailler » à notre salut avant le retour 
du Christ. Au contraire, apprécions le fait que Dieu nous 
appelle maintenant : « Réjouissez-vous toujours dans le 
Seigneur  ; je le répète, réjouissez-vous. Que votre dou-
ceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est 
proche. Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose 
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 
supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de 
Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs 
et vos pensées en Jésus-Christ » (Philippiens 4 :4-7). En 
« marchant » avec Dieu, en ressentant la joie de Son sa-
lut, en apprenant à Le connaître, en découvrant le but 
de notre existence et en vivant la vie de Jésus-Christ 
en nous, nous réaliserons que nous n’avons aucune rai-
son de nous plaindre et de ne pas être reconnaissants, 
joyeux et d’adorer notre Créateur.

Ceux d’entre nous qui sont dans l’Église de Dieu 
depuis longtemps devraient être reconnaissants pour 
toutes les années qu’Il nous a accordées afin d’ap-
prendre les leçons de la vie et de servir davantage. 
Utilisons avec zèle les talents que notre Père nous a 
donnés pour servir notre Créateur, notre prochain et 
faire Son Œuvre au cours des années à venir – aussi 
longtemps que les pieds du Christ ne se poseront à 
nouveau sur cette Terre ! LJ

ÉDITORIAL SUITE DE LA PAGE 3
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plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, 
mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de 
ces hommes-là » (2 Timothée 3 :1-5).

•  L’augmentation des séismes et des grands in-
cendies. Ces deux dernières décennies ont été le 
théâtre de plusieurs séismes parmi les plus puis-
sants de l’histoire récente. Des milliers de gens 
sont morts – et beaucoup d’autres périront – alors 
que Dieu « secoue » littéralement la Terre comme 
jamais auparavant  ! À cause de la sécheresse, de 
terribles feux de forêt ont frappé les États-Unis, 
le Canada, l’Australie et d’autres pays de souche 
israélite. Cette situation va encore empirer avant 
le retour du Christ.

•  La ville de Jérusalem est profondément divi-
sée, même si elle est encore sous contrôle israélien. 
Pendant des siècles, le contrôle de Jérusalem est 
passé d’une nation à une autre, mais les luttes ne 
venaient pas de l’intérieur de la ville. Pourtant, il y 
a des milliers d’années, le grand Dieu inspira le pro-
phète Zacharie à mentionner clairement que cette 
ville historique serait divisée à la fin des temps  : 
« Voici, le jour de l’Éternel arrive, et tes dépouilles 
seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai 
toutes les nations pour qu’elles attaquent Jérusa-
lem ; la ville sera prise, les maisons seront pillées, et 
les femmes violées ; la moitié de la ville ira en capti-
vité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé 
de la ville » (Zacharie 14 :1-2). Comment le prophète 
Zacharie pouvait-il savoir, à son époque, que la ville 
de Jérusalem serait finalement occupée à la fois 
par les Israéliens et les Palestiniens, qui revendi-
queraient chacun le contrôle de la ville – préparant 
ainsi la voie pour que la « moitié de la ville » aille en 
captivité lorsque la « bête » s’en emparera ? Lorsque 
vous y pensez, il est remarquable de noter à quel 
point ces prophéties bibliques sont détaillées !

•  Le grand faux prophète « attend en coulisses ». 
Que les gens le comprennent ou non, tout se met 
en place sous la direction du « dieu de ce siècle » 
(2 Corinthiens 4  :3-4) afin que le grand faux pro-
phète puisse faire son apparition. Même au sein 
des médias généralistes, de nombreux Européens 
ont déclaré ouvertement attendre l’arrivée d’un 
puissant dirigeant politico-religieux. Une des dé-
clarations les plus remarquables est venue d’un 
ancien Premier ministre belge, Paul-Henri Spaak, 

qui avait déclaré : « Nous ne voulons pas d’une nou-
velle commission, nous en avons déjà trop ! Nous 
voulons un homme qui ait une stature suffisante 
pour commander l’allégeance de tous les peuples 
et pour nous faire sortir du marasme économique 
actuel. Qu’on nous donne un tel homme et, fût-il 
dieu ou diable, nous le recevrons à bras ouverts. » 
Cette déclaration pourrait très bien s’appliquer 
au faux prophète ou au dirigeant politique à venir. 
Puisque ces deux personnages travailleront main 
dans la main pendant quelque temps, cela nous 
donne une indication prophétique sur les événe-
ments à venir. Dans quelques années, des millions 
de catholiques en Europe et en Amérique latine se 
tourneront vers ce dernier faux prophète, avec une 
ferveur qui surprendra de nombreux ministres et 
responsables protestants. Mais ces derniers fini-
ront par «  suivre le mouvement  » et ils coopére-
ront entièrement avec ce système satanique.

•  Les prophéties à propos du roi du Sud doivent 
encore s’accomplir. Mais dès à présent, de nom-
breux événements montrent que tout se met en 
place pour l’arrivée du puissant dirigeant men-
tionné dans Daniel 11  :40-43. Le monde arabo- 
musulman est furieux contre les États-Unis qui ex-
portent leurs valeurs « démocratiques » en termes 
de politique et « séculières » en matière de diver-
tissement – des valeurs qui vont à l’encontre des 
sensibilités musulmanes. Malgré les ouvertures de 
l’administration Obama, le monde arabe voit tou-
jours les États-Unis comme un allié fidèle d’Israël 
et comme un partisan d’un État-juif majoritaire, 
que de nombreux arabes voudraient « pousser dans 
la mer », si c’était possible. Les agissements améri-
cains, ainsi que leurs incursions au Moyen-Orient 
et en Afghanistan, ont provoqué un rassemblement 
sans précédent d’un grand nombre d’extrémistes 
dans le monde arabe. Il ne fait aucun doute qu’ils fi-
niront par soutenir un puissant dirigeant panarabe, 
le roi du Sud prophétisé, lorsque Dieu jugera que le 
temps sera venu.

•  La direction prise par la Chine est de mau-
vais augure. Les nations occidentales, particu-
lièrement les États-Unis, aiment commercer avec 
la Chine afin d’acheter les produits bon marché 
qu’ils exportent, mais nous oublions souvent 
que la Chine est devenue une menace majeure 
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– économiquement, politiquement et militaire-
ment – pour l’Occident. Les Chinois ont adopté 
une certaine «  tolérance  » économique, en utili-
sant quelques principes capitalistes, mais les diri-
geants de la nation n’ont pas abandonné pour au-
tant leur forte idéologie communiste. Ils ne sont 
pas prêts à « aimer » les États-Unis. Au contraire, 
la Chine met au point une des forces militaires 
les plus puissantes de l’histoire moderne. Ils dé-
tiennent aussi des centaines de milliards de dol-
lars de dette américaine et ce serait une catas-
trophe pour les États-Unis s’ils demandaient à 
récupérer rapidement leur argent. Dans le même 
temps, la Chine menace régulièrement de fran-
chir le détroit de Taïwan et de réclamer de force 
la souveraineté sur cette nation insulaire. Comme 
vous le lirez dans le prochain numéro du Monde 
de Demain (septembre-octobre 2015), la Chine 
ne deviendra pas la superpuissance économique 
du 21ème siècle. Mais elle jouera un rôle essentiel 
dans les événements de la fin des temps en étant 
impliquée, par exemple, dans l’armée prophéti-
sée de 200 millions d’hommes qui viendra depuis 
l’Orient. La Chine sera un puissant ennemi des 
États-Unis qui seront alors en plein déclin. 

La fin d’une époque
Des dizaines d’autres tendances nous montrent clai-
rement – directement ou indirectement – que la fin 

de cette ère est à portée de main. Frères et sœurs, cela 
devrait tous nous encourager à prier constamment : 
« Que ton règne vienne » (Luc 11 :2). Jésus Lui-même 
dit ce que nous devons faire lorsque nous voyons ces 
événements de la fin des temps se mettre en marche : 
« Quand ces choses commenceront à arriver, redres-
sez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance 
approche. Et il leur dit une comparaison : Voyez le fi-
guier, et tous les arbres. Dès qu’ils ont poussé, vous 
savez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l’été 
est proche. De même, quand vous verrez ces choses 
arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. 
Je vous le dis en vérité, cette génération ne passe-
ra point, que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre 
passeront, mais mes paroles ne passeront point  »  
(Luc 21 :28-33).

Les prophéties de la fin des temps sont assuré-
ment en cours de réalisation. J’espère que cette brève 
compilation d’événements-clés vous aidera tous à 
comprendre l’ampleur des avancées prophétiques 
sur la scène mondiale. Puisse cela nous aider à prier : 
« Que ton règne vienne. » Et puisse cela nous aider à 
«  veiller  » plus efficacement, à percevoir davantage 
comment Dieu accomplit Son grand plan sur la Terre 
et à comprendre combien nous sommes proches de 
l’accomplissement final de nos espoirs et de nos rêves 
pour le Monde de Demain. Comme l’apôtre Jean l’a 
écrit : « Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens 
bientôt » (Apocalypse 22 :20). LJ
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La vie active est remplie de détails. Au travail, il faut 
écrire des rapports d’avancement de projets, il y 

a des dates limites à respecter et un thermos de café 
sur le bureau pour garder votre attention éveillée. 
Il faut signer des papiers pour l’école de vos enfants, 
qui terminent justement leur petit-déjeuner, pendant 
que leur bus arrive au coin de la rue. Nous devons re-
tourner chez l’ophtalmo, il faut sortir les poubelles et 
emmener le chien chez le vétérinaire. Des détails, des 
détails, encore des détails.

Mais parfois, nous avons besoin de prendre un peu 
de recul et de nous libérer de la tyrannie des détails 
pour regarder les choses à un niveau supérieur.

Alors que j’écris ce commentaire, je vois la ville 
où j’ai passé mon enfance depuis le hublot de l’avion. 
Je connais des détails que je ne peux pas voir à cette 
altitude  : les lumières de la ville, les restaurants, les 
voitures, les maisons et les gens qui courent dans tous 
les sens pour remplir leurs obligations.

Cependant, à partir d’ici  –  à 10.000 mètres 
d’altitude  –  je vois tellement plus de choses que les 
gens en bas. Certes, je ne vois pas les gens traverser 
les rues ou le camion de pompier qui roule à toute 
allure. Mais je vois une image tellement plus large, 
avec des choses que mes amis en bas ne voient pas. Je 
vois clairement la rivière qui longe la ville – si proche 
du centre-ville, mais invisible pour les piétons car elle 
est cachée par les bâtiments. Je vois les longues lignes 
formées par les autoroutes, le patchwork de paysages 
et de couleurs qui entourent la région. Chaque point 
de vue, que ce soit à 10.000 mètres d’altitude ou au coin 
de la rue, a ses avantages et chacun d’entre eux offre 
une perspective nécessaire.

Cette méditation aérienne m’a rappelé un verset  : 
« Considère le chemin par où tu passes, et que toutes 
tes voies soient bien réglées  » (Proverbes 4  :26). En 
marchant dans un chemin, il est normal de faire 
attention à tous les détails qui nous entourent  –  une 
branche à enjamber, un canard près d’un buisson, etc. 
Mais par moments, il est aussi intéressant de prendre 
du recul pour avoir une vue d’ensemble. Où va ce 
chemin ? Mène-t-il là où je veux aller ? Si oui, est-ce le 
meilleur moyen d’y arriver ? La destination vaut-elle 
la peine de déployer des efforts pour s’y rendre ?

Tout comme nous prenons du recul en considérant 
le chemin que nous empruntons, ou en ayant une vue 
d’ensemble d’une région depuis le ciel, nous devons 
réfléchir à une échelle plus large dans de nombreuses 
situations. Les enfants demandent beaucoup de 
« travail », mais essayons-nous vraiment de les aider à 
réussir leur vie à long terme ? Si nous marchons dans 
la même voie que les semaines, les mois et les années 
précédentes, où cela nous conduira-t-il ? De la même 
manière, le mariage demande souvent de s’attarder 
sur des détails quotidiens, mais que verrions-nous si 
nous le regardions d’en haut  ? Dans quelle direction 
va notre mariage  ? Où en serons-nous dans 5 ans  ? 
Dans 10 ans  ? Dans 20 ans  ? Quelles sont les choses 
que je voudrais voir dans notre mariage au cours des 
prochaines années ?

La vie est remplie de détails et il n’y a rien de mal 
à cela. Mais nous devons régulièrement prendre du 
recul et considérer la vue d’ensemble. De temps en 
temps, nous avons besoin de prendre de l’altitude 
pour nous élever au-dessus des tracas quotidiens et 
considérer la vue à 10.000 mètres.

La vue à 10.000 mètres
WA L L A C E  S M I T H


