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Dédicace
À Dieu tout puissant

יהוה
notre Père Céleste,
et pour la paix de tous ceux qui découvrent Sa bonté.

~ i ~

~ ii ~

Avant-Propos
En ces périodes troubles, la présente publication est porteuse de bonnes
nouvelles.
La crise climatique est aujourd’hui reconnue comme une
menace fatale pour l’humanité, plus dangereuse que tout ce à
quoi nous avons eu à faire face jusqu’ici. Pour la toute première
fois, nous entrevoyons la perspective de la fin de notre race se
profiler à l’horizon.

À cette saisissante réalisation s’ajoutent les inquiétudes liées au
jugement des Cieux, un jugement que nous avions présumé
être pour une époque lointaine et dont nous n’aurions pas à
nous soucier. Mais à présent que nous voyons le danger nous
guetter, les anciennes sécurités et certitudes de la vie ne sont
plus à même de nous rassurer.

Ce livre décrit comment les Cieux savaient depuis longtemps que nous
en arriverions là.

Il démontre qu’il y aura un secours pour tout le

monde — non pas en fonction d’une croyance ou d’une religion, mais
selon le besoin de l’Homme — et que Dieu tout puissant, qui a été si
cruellement décrit comme revenant en colère, sera au contraire ravi de
répondre à notre appel à l’aide.

~ iii ~

La crise climatique sera douloureuse, mais elle finira par toucher à sa
fin tandis que nous vivrons et que nous nous épanouirons grâce au
Secours Divin de Dieu.

~ iv ~

~ v ~

Partie 1
—
Raisons d’être Confiants

~ 1 ~

~ 2 ~

Introduction
Parfois, lorsque nous étions enfants, il nous est tous arrivé
d’appeler à l’aide.

Nous pouvions nous être perdus, être

tombés dans une rivière ou avoir tenté de faire quelque chose
de trop difficile. Nous appelions à l’aide et notre père ou notre
mère venait à notre secours.

Aujourd’hui, l’Homme se trouve dans une difficulté trop grande
à surmonter. Tout comme cet enfant, nous avons trop peur et,
sans aide, nous serions anéantis. En tant que race, nous avons
également un Père vers lequel nous tourner et Il viendra et
nous sauvera.

En ce sens, ce livre nous encourage tous à nous décharger de nos
craintes.

Les chapitres qui suivent aborderont brièvement la crise

climatique, puis considéreront ce qu’il suffit de faire pour appeler à
l’aide, qui sont ceux qui appelleront et ce que l’avenir nous réserve. Ce
sont là deux étapes à venir qui seront à la fois fondamentales — et
prodigieuses.
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L’Aube…
Un nuage chaud à l’horizon

Avec l’avènement du 21e siècle annonçant la promesse d’un nouveau
commencement, un regard en arrière a révélé combien nous avions
accompli.

Nous avons survécu à deux guerres mondiales, évité des

conflits nucléaires et appris comment contrôler les maladies.
avons

même

pu

nous

remettre

des

quelques

Nous

occasionnelles

catastrophes naturelles.
Mais nous prenions également conscience de l’existence d’un problème
très différent et qui affectait le monde entier. Les nouvelles de terribles
sécheresses dans le grenier jadis luxuriant de l’Australie, de la fonte
irrémédiable

de

glaciers

et

d’intempéries

déchaînées

indiquaient

clairement ce que les scientifiques savaient depuis de nombreuses
années : le climat même de la planète était en crise.
Le problème était si inimaginable qu’il a fallu un certain temps pour en
saisir la signification. Nous avions toujours présumé que notre monde
était stable, mais la pensée que l’ensemble du système météorologique
de la terre pourrait devenir incontrôlable était terrifiante.
La prise de conscience de notre responsabilité dans cette crise à travers
la révolution industrielle était également perturbante. Il nous aura fallu
deux cents ans pour nous apercevoir du danger qui, toutes ces années
durant, avait été exacerbé par notre mode de vie.
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Le choc qui en a

résulté n’a fait que saper notre confiance en notre capacité à prendre
des décisions.

Des débuts lents…
Ensuite est venue la complaisance. Les changements infligés à
l’environnement se sont produits à une échelle de temps
géologique infime et pourtant le processus semblait néanmoins
lent à nos yeux.

Nous nous sommes endurcis face aux changements climatiques.
La hausse des vagues de chaleur et des inondations était
devenue la « curiosité saisonnière » — comme un troupeau de
bêtes étranges migrant à travers notre territoire.

Nous les

voyions comme des intrus, mais sans plus.

Ensuite, tandis que nous entendions continuellement parler de
la fonte de l’Arctique, de moussons catastrophiques et de
tempêtes énormes, nous ne nous sommes pas sentis trop
alarmés : après tout, c’était là le nouveau statu quo pour une
société qui avait appris à accepter les changements.

Et puis quelque chose d’autre est arrivé.

Des gens ont

commencé à se mobiliser pour enrayer le cycle de dégradation
du climat. De bonnes âmes ont exhorté au déploiement de tous
les efforts — non pas simplement par peur pour leur propre vie,
mais par un souci réel pour une planète qui se tord aujourd’hui
de douleur. Voilà la beauté de la nature humaine ! Notre race
qui avait tant pris a commencé à se donner elle-même.
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…Prise de conscience
Mais ces efforts intenses ne suffisaient pas : nous luttions
contre quelque chose que nous ne pouvions ni prédire, ni
comprendre, les changements d’une année à l’autre remettant
en cause ce que nous croyions savoir sur le climat. Il n’y avait
plus de « causes racines » à éliminer — depuis longtemps le
climat s’était engagé dans une spirale infernale — et notre
mode de vie était resté trop industriel pour changer.

Les

scientifiques ainsi que les millions de bonnes âmes ont
contemplé la gigantesque tâche en perspective …

et l’image

qu’ils ont vue était claire.

Si en l’an 2000 nous avions su l’ampleur complète des conséquences du
changement climatique pour la décennie, nous aurions été horrifiés.
Tandis que nous entrions dans la décennie suivante, nous savions que
cela ne ferait qu’empirer et qu’il était impossible de l’ignorer.

Le «

troupeau migratoire » ne nous laisserait aucun point d’observation
privilégié depuis lequel regarder en toute sécurité. Il ne s’agit pas ici
d’une guerre ou d’un effondrement financier… cette crise est puissante,
insidieuse et hors de notre contrôle. C’est d’elle que découleront toutes
les crises futures — cette crise est fatale.
Si nous devons survivre, il nous faudra l’aide urgente de notre Créateur.

~ 6 ~

Intervention Divine
Une source d’assistance ?

Il ne fait aucun doute que Celui qui a créé la terre est suffisamment
puissant pour la guérir !

Et pourtant, la pensée d’impliquer le Tout

puissant suscite des sentiments mixtes chez les gens.

Malaise
L’inquiétude se rapporte aux pensées de « la fin », sur laquelle
la religion a fervemment prêché. Presque toutes les croyances
décrivent l’ultime intervention de Dieu comme terrifiante. Ceci
a amené beaucoup de personnes à conclure que la crise
climatique pouvait faire partie d’un Plan divin, disant :

« Les écritures ne décrivent-elles pas une
fin du monde ? Armageddon ? Un jour du
jugement ? »
Ils

craignent

que

l’effondrement

environnemental

puisse

constituer une distraction délibérée de Dieu avant le massacre
des infidèles.

Cette notion soulève la question effrayante de

savoir qui sera considéré valable aux yeux de Dieu et débouche
sur des questions désespérées, comme :

~ 7 ~

« Ai-je été suffisamment bon(ne) ? Me
sauverait-il de toute façon ? Quelle est
l’“unique vraie religion” ? Comment puisje le savoir ? En quoi dois-je croire ? »
Bien que nous ayons besoin d’aide, certaines personnes
auraient peur de la demander, en disant :

« Ne finirions-nous pas par provoquer
notre propre fin à travers une Source
divine à la place de cette fin
environnementale ? »
La crise climatique est suffisamment néfaste, mais la pensée
que Dieu Lui-même resterait détaché — au moment même où
nous avons le plus besoin de Son aide — suscite un sentiment
de rejet à la fois saisissant et accablant.

Réconfort
Toutefois, ces circonstances mêmes — nos manquements dans
l’exercice de notre rôle de gardiens de la terre, avec pour
conséquence la terre qui se tort de douleur, nos vies en danger
et nos inquiétudes par rapport au jugement — ont permis de
lever à temps le voile sur la réputation de Dieu par Son SaintEsprit.

Cela fait près de 2 000 ans que le « temps de la fin » est décrit
de manière erronée.

Dieu tout puissant n’a jamais eu

l’intention de nous tourmenter à vie pour notre salut.
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Sa

réputation d’être dur et dissimulant la voie vers Sa grâce parmi
la myriade de religions antagonistes a été transformée.

Cette période de crise est également une période de révélation, où les
enseignements sans fondement se dissipent et les anciennes vérités —
jadis bien connues — refont surface. Avec cette clarté réconfortante, la
vérité sur Dieu tout puissant et Son intervention se révèle à la fois
simple et belle…
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Le Voile se Lève
Depuis longtemps, les religions décrivent Dieu comme un être dur et
vindicatif.

Elles ont enseigné que l’intervention de Dieu serait le feu

dévorant d’« Armageddon », où seules les vies de quelques élus
seraient préservées. À cause de cette prédication, des générations de
personnes ont vécu dans la crainte d’un brusque Massacre divin.
En conséquence, certaines personnes évaluent soigneusement les
événements mondiaux avec le livre de l'Apocalypse. Ils recherchent la
preuve des bols de la colère de Dieu, la chevauchée des « quatre
cavaliers

de

d’Armageddon.

l’Apocalypse

»

et

le

prélude

à

la

grande

guerre

En recherchant des signes « cachés » indiquant où

nous nous situons dans le courant du temps, ils espèrent se préparer à
l’arrivée de Dieu et ainsi s’assurer Sa grâce avant le grand jour.

Le moment choisi…
Mais les événements de la Révélation n’ont pas encore
commencé. L’apôtre Jean, qui a rédigé le livre, a écrit :

Par inspiration, je me suis trouvé au jour
du Seigneur.
Révélation 1:10

Ce jour du Seigneur, qui est le règne du Christ sur la terre, n’a
pas commencé.

Il sera précédé d’un couronnement, un

événement majeur et flagrant devant le Ciel et la terre, de
~ 10 ~

façon à ce que tout le monde sache que nous pénétrons dans
une nouvelle ère.

Tout dans cette vision se déroule pendant le règne du Christ et
non avant. Les bols de la colère ne se sont pas déversés, les
trompettes n’ont pas retenti et, malgré la familiarité de leurs
natures, ces quatre cavaliers n’ont pas encore entamé leur
chevauchée.

Toutes les recherches de signes et la crainte d’être soudainement
détruits ont été sans justification. Le redoutable Armageddon ne peut
certainement pas être le prochain événement majeur.

Un jugement soudain ?
Résolues malgré tout, certaines personnes craignent qu’il y ait
une « attaque surprise » des Cieux — attrapant les « infidèles »
par surprise afin de leur infliger le « jugement qu’ils méritent ».
Pour se justifier, ils citent les termes de Jésus lui-même issus
de l’Évangile :

« Pour ce qui est du jour ou de l'heure,
personne ne le sait, ni les Anges dans le
ciel, ni le Fils, mais le Père seul. »
Évangile selon St Marc 13: 32
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Fig 1 - Événements de la Vision de la Révélation
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Toutefois,

plutôt

que

d’annoncer

une

attaque-surprise

lorsqu’une horloge dans les Cieux sonnera minuit, ces écritures
ne font que démontrer que Dieu tout puissant sait très bien
décrire notre comportement. Il savait que nous aurions besoin
de faire appel à Lui, Il sait au jour près combien de temps il
faudra à notre nature viciée pour en arriver là et Il sait quelle
crise spécifique nous amènera à faire appel à Lui…

Selon des événements et non pas un calendrier
L’intervention de Dieu doit être précédée par un événement
réellement fondamental, sinon Il aurait pu intervenir à tout
moment au cours des 1 900 dernières années. Il faut que ce
soit quelque chose de significatif sur la terre, quelque chose que
les gens ordinaires peuvent voir, afin qu’ils réalisent que Son
intervention avait un objectif.

La crise climatique est cet événement.

Jamais dans l’histoire

de notre race nous n’avons été confrontés à un danger
menaçant notre propre survie. Beaucoup d’esprits brillants ont
déclaré que nous ne pouvions rien faire pour empêcher une
catastrophe ; nous ne pouvons qu’observer et attendre. Sans
espoir de nous sauver nous-mêmes, nous finirons par devoir
appeler à l’aide — mais il nous incombe de trouver le bon
moment pour le faire.

~ 13 ~

Le contexte élargi
Certains

se

sont

demandé

pourquoi

le

n’intervenait pas tout simplement maintenant.

Tout

puissant

La raison à ce

retard est que, malgré la certitude de la nature majeure de la
crise, celle-ci s’inscrit elle-même dans un contexte qui de loin
nous importe beaucoup plus.

Tandis qu’il semble improbable qu’une race soit vouée à
l’anéantissement, ce contexte explique l’histoire de l’Homme luimême et elle nous sauvera et assurera que les mêmes
circonstances ne nous affligeront plus. En ce faisant, il révèle
un Dieu d’une bienveillance et d’un abord extraordinaire, que
des siècles de doctrines religieuses nous ont caché.

Ce contexte simple — le thème de l’histoire de l’humanité jusqu’ici —
est clairement délimité au tout début de la Bible, dans le livre de la
Genèse.
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Le Thème de la Bible
L’Homme peut-il vivre sans Dieu ?

La Bible est une histoire inachevée de l’Homme. Elle aurait dû relater
notre progression sous les soins de Dieu.

Malheureusement, elle est

devenue la fable de notre plus grande erreur — mais également celle de
notre guérison. Ce thème explique pourquoi Dieu interviendra bientôt.

Un commencement parfait…
Lorsque les deux premiers humains furent créés, ils vivaient
sous la Protection divine — ce que beaucoup appellent le Jardin
d’Éden.

Tout était parfait : ils bénéficiaient de l’aide et des

conseils de Dieu et d’une excellente santé et toute la terre était
leur héritage.

Exclusivement entouré de bonnes choses, Adam commença à se
demander à quoi ressemblerait le « mal ». Dieu l’avertit qu’un
tel savoir créerait un conflit trop important en lui et Il le lui
déconseilla.

Pour l’aider, Dieu indiqua un arbre qui, lorsque les pensées
d’Adam s’égareraient à nouveau, lui rappellerait que c’est
dangereux.

Il regarderait cet arbre qui pourrait l’éclairer, se

souviendrait des conseils de Dieu et, en se détournant de
l’arbre, il détournerait son esprit de notions dangereuses.
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…Indépendance
Mais par la suite, le chérubin protecteur dans le Jardin d’Éden
convainquit Adam et Ève que Dieu freinait leur développement.

dit-il,

« Tout ce qu’ils avaient à faire »,

« était de choisir l’indépendance »
et ensuite ils seraient eux-mêmes comme Dieu.

Ils n’ont pas considéré qu’il serait imprudent de s’aliéner des
soins de Dieu, ni le fait que leurs vies dépendaient de Lui. Ainsi
ils ont choisi l’indépendance en quittant le Jardin d’Éden et ils
ont décidé de prendre leur propre destin en main dans le
monde.

Désormais ils seraient aux commandes, « libres » et

n’ayant de compte à rendre à personne.

Une question…
Certaines personnes se demandent pourquoi le Tout puissant ne
les a pas tout simplement détruits pour recommencer la terre
avec des âmes obéissantes :

« N’aurait-Il pas été justifié ?
Cela n’aurait-il pas évité des milliers
d’années de difficultés ? »
Une telle action n’aurait pas empêché une récurrence de ce qui
s’est passé, et cela n’aurait pas non plus prouvé l’assertion de
Dieu sur cette question. De plus, aucune création faite à Son
~ 16 ~

image — Divine ou humaine — n’était morte jusque-là.

Qui

plus est, Il était leur Père et aucun Père ne se débarrasse de
Ses enfants aussi durement.

En outre, le conseil de Dieu à Adam n’était pas une menace de
punition, mais un avertissement sur les conséquences de
l’indépendance. Cette rébellion n’était qu’une erreur de la part
d’une création très jeune. Elle serait capable d’apprendre et de
se rétablir, tout comme Adam avait commis beaucoup d’erreurs
minimes et en avait tiré des leçons.

Ainsi Dieu leur a rappelé Son avertissement sur le fait qu’ils ne
survivraient pas sans Lui.

Ensuite, Il les a laissés suivre leur

propre chemin pour que les descendants d’Adam puissent
apprendre à travers l’expérience les conseils qu’Adam refusait
d’écouter.

C’est là tout le thème de notre existence — notre apprentissage du fait
que nous avons besoin de Dieu pour survivre. Cette question doit être
réglée pour notre propre sécurité.
Si Dieu devait revenir simplement pour massacrer des millions de
personnes au moment même de notre épanouissement, conformément
à Sa réputation, cela ne prouverait rien.

En revanche, l’intention de

Dieu est que nous, en tant que race entière, apprenions et bénéficions
de cet apprentissage.
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Apprentissage et retour du Christ
À cette fin, Dieu a consacré la nation d’Israël et plus tard le 1er
Messie du siècle en tant que guide pour leurs époques.

En

prévision de cette consécration, Il a planifié des événements
prophétiques à travers l’histoire — comme le sacrifice d’Isaac
par Abraham, la Pâques juive et le Roi Salomon— pour que
quand ils surviennent, les gens sachent avec certitude qu’ils
avaient tous deux été organisés par Dieu.

Chacun de ces

événements est devenu Sa pierre de gué dans le monde.

Depuis, l’intention de Dieu a consisté à développer une
confiance en nous pour nous préparer à notre heure de
jugement,

afin

que,

lorsque

l’«

événement

important

»

surviendra — celui qui nous enseigne à travers l’expérience les
conseils qu’Adam avait refusé d’écouter — nous reconnaissions
Celui auquel nous faisons appel et que nous ayons confiance en
Lui.

Par la suite, le retour tant attendu du Messie fournira la

troisième — et ultime — pierre de gué vers notre guérison.

L’événement important
Même si notre histoire postchrétienne a été turbulente, nous
avons dû attendre l’« heure de notre jugement » pendant
longtemps.

Ce n’est pas avant le 17e siècle que nous avons

semé les graines de la tempête climatique et ce n’est que bien
plus tard encore que nous avons réalisé que cela nous
détruirait.
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Malgré cela, nous ne savions toujours pas que nous avions
besoin de Dieu, ni qu’Il était là pour nous aider.

Notre

indépendance et la représentation erronée que nous avions de
Lui nous l’ont fait oublier.

Prévoyant cela, Dieu a mis en place un soutien qui coïnciderait avec le
moment où nous aurions besoin de Lui : un prophète — le dernier
prophète de l’ère d’indépendance de l’Homme — afin de nous diriger
vers Dieu pour de l’aide.
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Le Dernier Prophète
de l’ère d’indépendance de l’Homme

Beaucoup de générations se sont succédé depuis l’époque des apôtres,
au cours desquelles nous n’avons eu ni guide divin, ni prophète — et
pour cause. Depuis l’époque du Christ, nous n’avons plus été soumis à
la Loi, mais à la bonté sans réserve de Dieu. L’apôtre Paul a dit :

la Loi a été comme un pédagogue pour nous
conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés
par la foi… La foi étant venue, nous ne sommes
plus sous ce pédagogue
Galate 3: 24- 25

L’apôtre Pierre a également dit :

« Mais c`est par la grâce du Seigneur Jésus que
nous croyons être sauvés »
Actes 15: 11

Il ne peut y avoir de jugement que sous les ailes du pardon et Jésus luimême nous a enseigné comment établir une bonne relation avec Dieu.
Nous avions tout ce qu’il nous fallait pour faire de cette ère une ère
agréable : nous n’avions pas besoin de plus de conseils, ni de plus de
prophètes…
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La nécessité d’un dernier prophète
C’était jusqu’à la crise climatique, cet « événement important »
qui raviverait la question de la Genèse :

« L’Homme peut-il vivre sans Dieu ? »
Il n’est pas possible de freiner ou d’empêcher la crise
climatique. Elle a atteint un niveau trop grave pour être résolue
par la technologie.

Même si nous disposions de l’immense

pouvoir requis pour l’apaiser, nous ne saurions pas comment.
Elle s’efforce désespérément d’atteindre une stabilité, mais elle
s’emballera et dépassera largement le stade où la terre
deviendra inhabitable pour nous.

Ce n’est pas un point de vue « religieux » : d'éminents
scientifiques reconnaissent que nous sommes devenus les
spectateurs d’une force plus puissante. Oui, la question posée
dans la Genèse a trouvé sa réponse.

Nous avons dépassé le

stade « ultime » — le résultat n’est plus en doute — nous avons
atteint celui d’un « échec et mat en trois coups ».

Face à une crise, les gens veulent des conseils, mais dans ce cas précis,
même les meilleurs conseils humains sont vains. Cependant, certains
conseils nous sauveront et ils viennent du dernier prophète de notre
ère…
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Le dernier prophète
Paradoxalement, le dernier prophète est la terre et le climat,
sa voix. Dieu a placé Son conseil au sein du désastre même qui
nous menace.

La terre qui a été témoin de tout ce que l’Homme a fait — la
terre dont l’Homme a accepté de prendre soin lorsque Dieu a dit
:

« Soyez féconds, multipliez, remplissez la
terre, et l`assujettissez »
Genèse 1:28

témoigne contre nous.

Non seulement elle déclare que nous

avons failli à notre promesse à Dieu, mais également que nous
avons transformé la maison qu’Il nous avait donnée en un lieu
dangereux pour Sa création. Et à juste titre, bien que nous n’en
ayons pas conscience, le climat soulève également cette
question même dans la Genèse, celle qui est la clé de notre
survie.

Comme tous les prophètes, elle découle des conséquences de
notre comportement. Comme tous les prophètes, elle annonce
un

message

de

jugement

—

non

pas

contre

nous

personnellement, mais contre notre capacité à survivre sans
Dieu.

Toutefois,

contrairement à

ses prédécesseurs, ce

prophète ne peut pas être réduit au silence, discrédité ou
ignoré.
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Il s’agit du seul prophète nécessaire pour transmettre ce message, le
témoin parfait de la futilité de notre indépendance par rapport à Dieu.
Plus efficace que n’importe quelle voix humaine, il parle directement
aux cœurs de tous les vivants, transcendant les langues, l’intelligence,
les statuts et les croyances. La spirale de la crise assure que le dernier
prophète continuera à « parler » jusqu’à ce que nous nous tournions
vers Celui que nous avons délaissé depuis tant de générations.
Pour cette raison même, Jésus-Christ nous a donné l’illustration du Fils
Prodigue…

Le Fils Prodigue
Un jeune home demanda à son père sa part
d’héritage.

Parti

pour

vivre

indépendamment de la sagesse parentale, il
finit par le dilapider.

Pour finir, démuni et

affamé, il décida d’aller demander de l’aide
à son père…
…mais comme il était encore loin de chez
lui,

son

l’accueillir.
son

père

père

le

vit

et

accouru

pour

Tandis que le fils se repentait,
exprimait

une

joie

profonde,

l’accueillant allègrement comme un fils et
célébrant son retour dans l’abondance.
Évangile selon St Luc 15:11-32
(résumé)
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L’Homme est le Fils Prodigue.

À travers les deux premiers

humains, nous avons pris notre héritage légitime — la terre.
Nous avons vécu en toute indépendance et nous continuerons
de le faire jusqu’à ce que nous reconnaissions que nous ne
pouvons pas survivre seuls.

Lorsque nous retournerons vers

notre Père céleste, Il accourra pour nous accueillir — non pas
avec un massacre, mais avec la joie de nous retrouver sous Ses
soins.

Et pourtant se tourner vers Dieu soulève la question familière :

« Qui devrait nous mener à Dieu et laquelle
parmi les nombreuses églises parle pour le Tout
puissant ? »

Qui devrions-nous suivre ?
Le dernier prophète ne favorise pas et ne recommande pas une
race, une religion, un prédicateur ou une nation, mais il
appartient à Dieu seul. À ce titre, le dernier prophète n’est pas
réfractaire, mais il s’adresse à chaque âme de la même manière
— quelles que soient ses croyances.

Il n’y a pas une terre en particulier à suivre, ni une église qui
intercède pour nous.
secours

est

trop

L’heure de notre révélation et de notre
primordiale

distractions.
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pour

permettre

de

telles

En revanche, le dernier prophète renvoie notre appel directement à
Dieu tout puissant dans les Cieux et il faut L’approcher d’une manière
particulière…
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Notre Approche
Suivant loyalement la prière du Seigneur, ceux qui aiment Dieu
ont prié pour que Sa volonté soit faite sur la terre.

Les plus

purs des cœurs ont fait appel à Lui, mais le royaume de Dieu ne
s’est pas matérialisé.
climatique

en

Même en ce qui concerne la crise

elle-même,

ces

prières

n’ont

pas

suscité

l’intervention de Dieu.

Le silence n’est pas dû à un manque de foi de la part de ceux
qui font appel à Dieu, ni à un péché spécifique de leur part.
Certes, une prière sincère a de la valeur, mais une religion
organisée n’a aucun rôle dans l’intervention future des Cieux.
Dieu attend un appel spécial et ce n’est ni une question de
religion, ni de vénération sincère — ni même de bien ou de mal
— mais c’est une question d’autorité…

Une question d’autorité
Lorsque le premier homme, Adam, a choisi l’indépendance, il
est devenu responsable de la conduite et du bien-être de ses
descendants.

L’Homme a assumé la position de Dieu sur la

terre.

Chaque nation a hérité de sa propre portion régionale de cette
autorité à travers les âges et ses dirigeants représentent la
population entière de leur nation.
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Les écritures décrivent les

dirigeants comme « les autorités supérieures » à respecter pour
leur position de meneur, ce que l’apôtre Paul a clairement
indiqué :

Que

toute

personne

soit

soumise

aux

autorités supérieures ; car il n’y a point
d’autorité qui ne vienne de Dieu ; les
autorités qui existent ont été instituées par
Dieu.

C’est pourquoi celui qui s’oppose à

l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi
;

ceux

qui

ont

résisté

attireront

condamnation sur eux-mêmes.

une

Ce n’est

pas pour une bonne action, c’est pour une
mauvaise,

que

les

magistrats

sont

à

redouter.
Veux-tu ne pas craindre l’autorité ?

Fais-

le bien et tu auras son approbation.

Le

magistrat est serviteur de Dieu pour ton
bien.

Mais si tu fais le mal, crains : car ce

n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant
serviteur de Dieu pour exercer la vengeance
et punir celui qui fait le mal.
Romains 13:1- 4

Il en est ainsi de chaque dirigeant d’une nation, qu’il soit bon ou
cruel.

Pour preuve, au cours d’une époque particulièrement

rebelle de la nation juive, l’apôtre Pierre a conseillé :

Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute
autorité établie parmi les hommes : soit au
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roi comme souverain, soit aux gouverneurs
comme

envoyés

par

lui

pour

punir

les

malfaiteurs et pour approuver les gens de
bien. … Honorez tout le monde ; aimez les
frères

[spirituels]

;

craignez

Dieu

;

honorez le roi.
1re épître de Pierre 2: 13- 17

— « le roi » à cette époque étant le redoutable Néron ! Ainsi le
conseil formulé par Paul et plus tard par Pierre était cohérent :
la population est soumise à l’autorité de quiconque la dirige.

Autorité moderne
Donc aujourd’hui, à la fois le chef d’État et le dirigeant national
de chaque nation constituent les autorités supérieures pour
leurs citoyens.

Ces quelques centaines d’hommes et de

femmes représentent chacune des âmes sur terre d’une façon
différente des dirigeants religieux, parce que collectivement ils
représentent l’autorité entière sur le monde qu’Adam a usurpée
de Dieu tout puissant dans le Jardin d’Éden.

Ce sont eux qui doivent demander notre Secours Divin.

Il

n’existe aucun pouvoir supérieur pour s’opposer à leur action,
aucune dissension possible à leur demande.

Pour la première

fois dans l’histoire, à travers leur demande, l’autorité entière
qu’Adam a usurpée du Créateur implorera les Cieux.
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Bien que cela puisse sembler injuste aux fidèles, c’est une époque —
comme lorsque Moïse se tenait sur les rivages de la Mer Rouge — où ils
doivent simplement « se contenter d’observer ».
d’être

de

«

simples

spectateurs

»

justification tient à un beau nom…

~ 29 ~

lorsqu’ils

Et ils seront ravis
réaliseront

que

la
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… récapitulatif
Cette section a décrit ce qui se passera.
Contrairement
nombreuses

aux

religions,

promesses
notre

salut

de
dans

l’intervention de Dieu ne dépend pas du
fait

d’y

croire,

conséquence

de

mais
Son

il

s’agit

grand

d’une

dessein

de

prendre soin de nous.
La

partie

deux

décrira

comment

Dieu

répondra à l’appel, elle comparera cette
préservation
dans

la

mondiale

Bible

et

au

salut

démontrera

totale de Son Secours Divin.
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exposé

l’étendue
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Partie 2
—
Réponse à Notre Appel
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~ 34 ~

Notre Appel
et
la Réponse de Dieu
Lorsque nos dirigeants feront appel aux Cieux, peu importe qu’ils soient
croyants ou non ou qu’ils emploient des noms différents pour désigner
Dieu.
« Allah » ou « Yahvé »,
« Père » ou « Jéhovah »
— il n’existe qu’un seul Dieu tout puissant.

Il ne répondra pas à un

nom, mais à cet appel de l’autorité entière de la terre.

Appréhension
Certains dirigeants seront mal à l’aise.

Ils savent que, pour

obtenir de l’assistance, il y a généralement un prix à payer —
certainement financier, souvent une perte de liberté. Certains
se souviennent peut-être d’une expérience amère, lorsqu’un
aide a exigé un pouvoir en échange de son assistance, mais ils
n’ont pas ressenti la même préoccupation urgente par rapport à
leur détresse. La perspective de se sentir impuissant ou de se
subordonner peut être aussi douloureuse que l’urgence.

~ 35 ~

Cette fois-ci cependant, tous les dirigeants seront unis.

Il n’y

aura pas d’embarras du fait de sembler faible face aux autres,
ni la nécessité de subir la volonté d’un voisin puissant.
Néanmoins, l’inquiétude par rapport à la forme de reddition que
constitue un appel à Dieu sera inconfortable.

Après tout, ils

adressent cet appel désespéré à une puissance inconnue et ils
ne savent pas à quoi il faut s’attendre…

Apaisement
Toutefois, la réponse de Dieu sera d’un grand secours et
rassurante, très différente des expériences de n’importe quelle
nation.

Tout d’abord, Sa présence sera visible dans les cieux partout
dans le monde, visible de chaque âme. Les gens comprendront
rapidement qu’il s’agit d’une puissance bien plus grande que le
climat qui les a menacés. Sa puissance sera flagrante, mais pas
imposante, immense, mais pas forcée ou proéminente.

Les

dirigeants jetteront un œil sur la menace imminente du climat
— en suspens comme les eaux de la Mer Rouge — et ils
percevront la bienveillance derrière la puissance qui est venue à
leur demande !

Les gens comprendront rapidement qu’il n’y a pas de prix à
payer, qu’il n’y a pas de reddition. Il s’agit de Quelqu’un que
nous avons longtemps ignoré et qui pourtant a répondu
rapidement ; Quelqu’un qui, malgré Sa puissance, ne nous l’a
jamais imposée. Son intervention change la conduite même de
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l’humanité !

Voilà quelque chose que nous aurions souhaité

avoir fait il y a des générations !

Dieu tout puissant agira rapidement.

Il apaisera le cœur de chaque

âme en annonçant que Son intervention n’est pas isolée, mais qu’elle
est conforme à Ses expériences passées avec l’Homme, qu’Il a planifié
des événements à travers l’histoire pour nous préparer à ce jour. Les
gens s’en rendront compte et chacun comprendra alors que nous
n’avons jamais été seuls : Dieu a attendu que nous fassions appel à Lui.
Ensuite, Il annoncera que notre secours est entre les mains de Son Fils
— le Messie, Jésus-Christ.
Certains peuvent se demander :

« Alors pourquoi le Christ ne répond-il pas luimême à l’appel ? »
La raison en est que les dirigeants du monde ont fait appel à Dieu tout
puissant et non pas à son Fils et certains auront vénéré Dieu à travers
une foi totalement différente. Si le monde entier doit accepter le Messie
en tant qu’autorité bienveillante des Cieux, Dieu Lui-même devra nous
le présenter.
Naturellement, le problème prioritaire pour beaucoup d’esprits sera la
résolution du climat et pour eux cette présentation du Christ peut
sembler superflue. Toutefois, tandis que nous apprenons le contexte de
l’intervention de Dieu, nous comprendrons qu’il s’agit plus que d’un
secours rapide, qu’Il ouvre une porte vers un avenir radieux.
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L’intervention de Dieu dans son contexte
L’intervention de Dieu n’est pas un événement isolé, mais Son
aide la plus récente concernant le thème de la Bible.

Il faut

s’appuyer sur la pierre de gué actuelle — la voie chrétienne —
tout comme elle provient elle-même de la première pierre de
gué qui était la nation Hébraïque.

Le contexte subsistant de cette voie chrétienne est déclaré par
Jésus-Christ lui-même à la fin de l’Évangile selon St Matthieu,
en ces termes :

« Tout pouvoir m`a été donné dans le Ciel
et sur la terre »
Évangile selon St Matthieu 28:18

Dès lors, chaque prière adressée aux Cieux, chaque appel à
Dieu et chaque requête à l’Esprit Saint ont été reçus par JésusChrist pour son Père céleste.

Ce même Fils de Dieu a non

seulement veillé sur les Chrétiens et leur a accordé une grande
valeur, mais il a fait de même pour tous ceux qui aiment le Tout
puissant quelle que soit leur foi.

Le Messie ayant écouté nos

appels depuis 1 900 ans, nous pouvons être assurés qu’il nous
comprend très bien.

Malgré l’intervention de Dieu Lui-même, la jouissance de l’autorité par
le Christ n’a pas encore touché à sa fin.

L’étape suivante de notre

guérison — le règne du Christ — est sur le point de commencer.
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Lorsque les dirigeants dans le monde soumettront leur autorité à Dieu,
ils la soumettront à Lui ainsi qu’à Son Fils. Ceci explique la façon dont
Dieu intervient et annonce une nouvelle étape de la vie du Christ…

Le rôle du Christ
À ce moment, avec toute l’autorité terrestre soumise à lui, les
écritures dans la Révélation et dans le 1er Lettre à Timothée
s’accompliront lorsque Jésus-Christ deviendra :

‘le Roi de ceux qui règnent et le Seigneur
de ceux qui dominent' 1
1 e r lettre à Timothée 6: 15
Révélation 17: 14 et 19: 16

C’est là précisément la raison pour laquelle les dirigeants dans
le monde — et seulement eux — ont le privilège de faire appel
aux Cieux. Leur appel justifiera le Christ dans ce nom nouveau
et beau avec le pouvoir de guérir et de guider la terre entière.

Le Livre de la Révélation mentionne ce Couronnement comme le
premier de ses événements lorsque toute la création reconnaît
sa gratitude envers Dieu et Son Christ, en ces termes :

1

le Roi des rois, et le Seigneur des seigneurs (Révélation)
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Et toutes les créatures qui sont dans le ciel,
sur la terre, sous la terre, sur la mer, et
tout ce qui s`y trouve, je les entendis qui
disaient :
« À Celui qui est assis sur le trône, et
à

l`agneau,

soient

la

louange,

l`honneur, la gloire, et la force, aux
siècles des siècles ! »
Révélation 5:13

Cet appel d’approbation unanime de la part de la terre ne s’était
jamais produit auparavant, mais il proviendra de l’expression de
soulagement à travers le monde lors de notre secours.

Et avec cette question de supervision établie rapidement, Dieu tout
puissant Lui-même se retira et laissera le nouveau Roi commencer son
règne. À présent, le Secours Divin peut commencer.
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Secours Divin
Sécurité
La première priorité de notre nouveau Roi sera d’apaiser le climat, la
raison de notre appel. Il avait déjà calmé les éléments une fois sur la
Mer de Galilée comme il est décrit dans l’Évangile selon St Matthieu :

Il

monta

dans

suivirent.

la

barque,

et

ses

disciples

le

Et voici, il s’éleva sur la mer une si

grande tempête que la barque était couverte par
les flots.

Et lui, il dormait.

Les disciples s’étant

approchés le réveillèrent, et dirent :
« Seigneur, sauve-nous, nous périssons ! »
Il leur dit :
« Pourquoi avez-vous peur, vous gens de
peu de foi ? »
Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il
y eut un grand calme.

Ces hommes furent saisis

d’étonnement :
« Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui
obéissent les vents et la mer ? »
Évangile selon St Matthieu 8: 23- 27

Le climat sera calmé si rapidement que cela semblera presque
insignifiant.

Et en vérité, bien que ce soit essentiel pour nous, ce

miracle est de moindre importance.
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Le fait que Dieu soit apparu dans le ciel, visible de nous tous, est le
véritable prodige, car cette vision stimule la guérison de la nature
humaine…
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Secours Divin

Clarté
L’apparition de Dieu éclaire notre vision, dissipant instantanément tant
de nos idées fausses :

Preuve de Dieu
À partir de ce jour-là, chacun saura sans l’ombre d’un doute que
Dieu est là ! Le cœur de tous les vivants sera touché. Soudain,
nous ne sommes pas seuls et l’immense puissance qui nous a
rendu visite est là pour nous aider. De plus, en préservant la
vie

de

chacun,

Dieu

a

infirmé

l’une

des

plus

grandes

controverses de l’histoire…

La fin de la confusion religieuse
La religion cessera d’être mystique et d’inspirer la crainte.
Chacune verra que les autres sont encore présentes et se
demandera pourquoi elle — seule — n’a pas hérité de la terre.
La notion réfractaire d’une « unique vraie religion » aura été
brisée et sa présomption d’être le « gardien de la porte vers le
salut » de Dieu se sera évaporée.

Pour beaucoup, la crainte de la religion s’évanouira du jour au
lendemain parce que les Cieux auront parlé d’eux-mêmes. Ils
n’auront plus jamais besoin d’accepter par crainte ce en quoi ils
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ne croient pas. Dieu aura permis aux croyants de retrouver la
liberté qu’Il avait créée en nous.

Libre arbitre
Notre « ère d’indépendance » n’a pas été à la hauteur de son
nom. Malgré les apparences, la vie était devenue monotone —
promettant beaucoup, sans toutefois être satisfaisante.

Il y a

tant de règles et d’attentes qui ne mènent nulle part et elles
régissent chaque étape de la vie.

Mais à présent qu’un Roi bienveillant et clairvoyant a autorité
sur la terre — un Roi qui ne peut pas être corrompu, menacé ou
trompé

—

nous

commencerons

réellement

à

vivre

indépendamment. Nous nous rappellerons des mots du Christ
aux oppressés lorsqu’il a donné l’invitation :

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de
cœur ; et vous trouverez du repos pour vos
âmes.

Car mon joug est doux, et mon

fardeau léger. »
Évangile selon St Matthieu 11:28- 30

Dieu sait que si notre amour pour Lui est forcé, il n’est pas
sincère. Le libre arbitre est ce qui fait la valeur de nos dons et
Il ne nous demandera jamais d’y renoncer. Par la suite, nous
serons délestés de l’ensemble des contrôles artificiels de notre
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ère — comme la concurrence, l’aspiration à l’avancement et la
classification selon l’apparence.

Pour les remplacer, nous

aurons une liberté du cœur — la fondation idéale pour notre
développement.

Autorité sans distraction
Les plus grandes nations ont toujours exercé une emprise sur
les plus petites. À présent cela peut changer, car tout le monde
réalisera qu’aucune nation n’est favorisée aux yeux de Dieu —
toutes seront soumises au même Roi. L’opulence, la puissance
et la richesse des ressources n’achètent pas la faveur de Dieu.
Les termes « grand » et « petit » devront être redéfinis, car une
motivation légitime sera le nouvel or auquel le Roi des rois
accordera le plus de valeur.

Les dirigeants n’auront plus besoin de résoudre eux-mêmes
tous les problèmes, ni de se soucier de leurs limitations, car ils
seront guidés et soutenus par le Roi des rois lui-même.

Leur

réussite ne dépendra plus du pouvoir et du commerce.

À la

place, ceux qui travaillent en harmonie avec le nouveau Roi
verront leurs nations s’épanouir, un rappel du rapport d’Ésaïe
aux Hébreux :

« Moi, Jéhovah, ton Dieu, je t’instruis pour
ton bien [propre], je te conduis dans la voie
que tu dois suivre.
Oh

!

Si

tu

commandements

étais
!
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Ton

attentif

à

bien-être

mes
serait

comme un fleuve, et ton bonheur comme
les flots de la mer ; ta postérité serait
comme

le

sable,

et

les

fruits

de

tes

entrailles comme les grains de sable ; ton
nom ne serait point effacé, anéanti devant
Moi. »
Ésaïe 48: 17- 19

Et en ce faisant, ils commenceront à comprendre ceux qui ont
quitté en silence leurs hautes fonctions au début du règne du
Christ…

…parce

qu’il

y

aura

des

rois

et

des

dirigeants qui, voyant le retour du Christ,
auront le sentiment que l’exercice de leurs
fonctions prendra fin à point nommé.

Ils

quitteront

et

leurs

positions

élevées

suivront cette « paix comme une rivière »
pour

eux-mêmes,

se

retournant

pour

suivre les Conseils divins qu’ils avaient
tant attendus, sachant que c’est la voie
vers

la

Vie

et

que

l’ensemble

de

la

création finira par faire de même.

Clarté dans la vénération
Ceux qui choisissent de rester autonomes sont libres de le faire.
Toutefois, ceux qui choisissent d’apprendre de la nature divine
— l’esprit de Dieu — seront considérés poursuivre un objectif
réel et non pas se contentant de « se consoler dans la religion
».

L’amour de Dieu ne sera plus une philosophie, car chacun
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saura que le Messie lui-même est le guide de Dieu pour nous
tous.

Pour la première fois, il y aura une clarté dans la

vénération à travers le monde.

Nous comprendrons tous que la vénération ne consiste pas à
éprouver de la crainte ou de la culpabilité, mais qu’elle concerne
notre

propre

développement

à

travers

Dieu.

Nous

comprendrons la véritable signification des intentions de Dieu
lorsqu’il nous a créés à Son image, que pour Lui nous ne
sommes pas des suppliants, mais ses enfants — les enfants
auxquels Il a envoyé la nature divine pour nous guider et nous
protéger.

Guide Divin
Pour la première fois, il y aura un Guide Divin actif sur la terre.
La nature humaine — si longtemps livrée à elle-même — aura la
Nature divine en soutien et en concurrence : « soutien » pour
nous amener vers la Vie réelle et « concurrence » pour montrer
qu’il y a mieux que l’autonomie. Une fois présente, la Nature
divine sera appelée à durer. Nous n’aurons plus jamais besoin
de compter sur nous-mêmes.

Nous découvrirons rapidement qu’il y a une grande différence
entre apprendre du Christ et suivre nos religions, tout comme
l’Évangile l’a mentionné dans son Sermon sur le Mont :
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la foule fut frappée de sa doctrine, car il
enseignait comme ayant autorité, et non
pas comme leurs scribes.
Évangile selon St Matthieu 7: 28- 29

Chaque acte de bonté dont il a fait preuve en Palestine, chaque
encouragement et chaque trait d’humour font encore partie de
son caractère. Il guidera les gens avec bienveillance et non pas
avec des menaces — la connaissance du bien sans comparaison
avec le mal — sachant que chaque étape sur la route nous sera
réconfortante.

Cette prise de conscience — cette clarté de vision — n’est qu’une partie
du Secours Divin de Dieu.

Elle forme une fondation pour l’avenir,

touchant le cœur de chaque âme vivante. Notre parcours depuis notre
ère présente n’implique absolument aucun jugement personnel, pas
même une attente en termes de croyances.

Et une fois que nous

serons arrivés, de grandes choses qui étaient autrefois impossibles
seront à notre portée…
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Salut Véritable
Bien que notre race ait échappé à l’anéantissement, ce n’est pas le
même salut que celui qui a été prédit par les apôtres. Notre secours du
climat a sauvé les bons comme les méchants, tandis que le véritable
salut intervient plus tard, à travers l’appréciation de Dieu.
Le règne du Christ est précisément pour cet objectif : s'appuyer sur
notre appréciation de l’intervention de Dieu tandis qu’elle réconforte nos
cœurs.

Alors que la crise climatique a suscité dans chaque âme la

crainte de la mort, nous avons été sauvés par Ceux qui savent ce qu’est
la vie éternelle. Elle appartenait à l’Homme au commencement et Dieu
fera en sorte qu’elle nous appartienne à nouveau.
Seul notre nouveau Roi peut nous montrer les avantages réels de rester
proches du Père céleste. L’apôtre Pierre a déclaré :

« Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a
sous le ciel aucun autre nom [sauf Jésus-Christ]
qui ait été donné parmi les hommes, par lequel
nous devions être sauvés. »
Actes 4:12

Et pour cause, car Jésus-Christ sait mieux que quiconque que la vie
sans son Père n’est pas du tout la vie, comme il l’a expliqué à ses
apôtres :
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« Celui qui m`a envoyé est avec moi ; il ne m’a
pas laissé seul…
Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait
que ce qu`il voit faire au Père. »
Évangile selon St Jean 8:29 et 5: 19

Bien qu’immortel, notre Roi ne laissera jamais son Père, car il perdrait
son propre Guide dans la vie.

Il comprend que la Vie réelle n’est ni

charnelle, ni spirituelle, mais qu’elle est nourrie par Celui qui peut nous
aider à nous épanouir.

Sans Dieu pour nous aider à grandir, nous

n’existerions pour ainsi dire pas du tout.
Et ainsi, patiemment et en douceur, pendant plusieurs centaines
d’années, notre Seigneur nous éloignera chacun de l’indépendance —
récemment exposée comme la voie vers la mort et la déception.

Il

nous guidera vers un développement sans fin qui n’est possible qu’à
travers la vie éternelle sous les soins du Père. Tandis que le règne de
notre Seigneur approche, nous aurons gagné notre salut de nos propres
limitations.

Le Roi de tous les rois nous aura sauvés sur le plan

spirituel, en complément du Secours Divin préalable de notre chair.
Et pourtant notre salut ne sera pas réellement un secours dans le sens
conventionnel du terme.

Le Christ nous aura guidés dans la

transformation de notre mode de vie et de notre environnement. À la
fin de son règne, les âmes ne seront pas « extirpées à l’abri » dans une
fuite, car le monde entier sera devenu beau et sûr.

Plutôt que de

marcher vers elle, ils verront que la Terre promise aura été bâtie autour
d’eux !
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Toutefois, la Bible relate un autre aspect du règne de notre Seigneur :
celui d'« Armageddon », des bols de la colère de Dieu, du mal envoyé
sur la terre et de la chute de « Babylone la grande ».

Ainsi, nous

pouvons nous demander :

« Qu’en est-il des événements dans le Livre de la
Révélation ? Comment nous affecteront-ils ?
Quel est le prix à payer pour notre salut ? Et si
nos efforts ne suffisent pas ?
Et qu’en est-il du Jour du jugement ? »
Ces réflexions effraient les gens depuis des générations, mais il n’y a
pas lieu de s’inquiéter.

Tout comme il n’y a pas eu de massacre

surprise en réponse à notre appel à l’aide, il n’y aura pas de jugements
inattendus de la part de Dieu sur notre route vers Lui, car le Jour du
jugement et les événements tumultueux de la Révélation s’inscrivent
également dans un contexte très spécifique…
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Jugement et Révélation
La clé de la Vie est l’appréciation sincère pour Celui qui
en fait don.

Ce n’est pas la seule voie et la seule condition pour la Vie. Il n’y a pas
de pression, de coercition ni de menace pour ceux qui ne sont pas
enclins à faire confiance à Dieu. Ses bonnes qualités se feront de plus
en plus évidentes et il attirera incontestablement chaque cœur en
temps voulu.

Dieu a simplifié l’obtention du salut et ce ne sera

désagréable que pour ceux qui sont résolument opposés à Lui.
Le Jour du Jugement et les événements de la Révélation s’inscrivent
dans ce contexte.

Ils ne constituent pas un jugement imposé aux

cœurs bienveillants, mais les conséquences sur ceux qui veulent se
réapproprier le monde.

Jugement
Dieu a fait preuve d’une justice réelle au moment de notre
secours. Il savait à l’avance que l’Homme, n’ayant ni prophète,
ni nation sainte depuis les apôtres, dériverait rapidement.
Notre isolement a prouvé que la connaissance du bien ne
suffisait pas à faire durer l’amour de Dieu dans une race qui
avait déjà acquis la connaissance du mal. Il a compris que nos
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générations finales ne pouvaient être tenues pour responsables.
Nous étions les victimes de l’indépendance enracinée qui était
devenue une partie inhérente de notre société.

Dieu ne nous

jugerait pas individuellement, Son seul jugement faisait écho à
la confession de nos dirigeants sur l’incapacité de l’Homme à
survivre sans Lui.

Toutefois, au cours du règne du Christ, la Nature divine sera
établie dans le monde pour la première fois.

Quoi que nous

ayons pu faire par le passé, ceux qui savent l’apprécier seront
naturellement entraînés vers le salut véritable dont parlait
Pierre. Les termes du Christ lui-même à Nicodème nous l’ont
assuré, lorsqu’il a dit :

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait
la vie éternelle.
Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans
le monde pour qu’il juge le monde, mais
pour que le monde soit sauvé par lui. Celui
qui croit en lui n’est point jugé ; mais
celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de
Dieu.
Et

ce

jugement,

c’est

que, la lumière

étant venue dans le monde, les hommes ont
préféré les ténèbres à la lumière, parce que
leurs

œuvres

étaient
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mauvaises.

Car

quiconque fait le mal hait la lumière, et ne
vient point à la lumière, de peur que ses
œuvres ne soient dévoilées ;
mais celui qui agit selon la vérité vient à la
lumière,

afin

que

ses

œuvres

soient

manifestées, parce qu’elles sont faites en
Dieu. »
Évangile selon St Jean 3:16- 21

Par ces mots, le Christ a montré que le Jour du Jugement redouté ne
touchait pas ceux qui savent apprécier les dons de Dieu.

Cette

immunité est simple à obtenir : il n’y a pas de norme à atteindre, ni de
ligne d’arrivée à franchir.

Tous les cœurs, quelles que soient leur

profondeur et leur avancée dans la foi, seront en sécurité — simplement
parce qu’ils en viennent à accorder une valeur à la Vie sous Dieu plutôt
qu’aux attraits de l’indépendance.

Avertissement de Dieu sur la route vers le
jugement
En revanche, ceux qui préfèrent les anciennes méthodes se
sentiront très mal à l’aise dans le monde transformé.

La

concurrence et les opportunités de supériorité qui se sont
révélées être si lucratives pour eux n’y auront plus leur place.
Cette Réformation divine sera trop inconfortable pour ceux qui
veulent un retour à l’indépendance.

Deux branches séparées de l’humanité se seront développées.
Tandis que les âmes au cœur pur seront reconnaissantes envers
les Cieux pour avoir nettoyé la planète, les non-réformés se
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contenteront de convoiter la planète elle-même.

Tout comme

les Hébreux se sont multipliés dans le seul pays libre en Égypte,
ceux qui aiment Dieu continueront également à augmenter. La
terre ne peut pas simplement être divisée en deux territoires
distincts, car la nature même des rebelles est celle de
l’acquisition.

Et tandis qu’ils regardent le monde changer

autour d’eux, ils imiteront ces anciens Égyptiens en luttant pour
le reprendre.

C’est la raison pour laquelle le Livre de la Révélation donne un
avertissement à l’avance — comme Adam en avait reçu un — sur les
conséquences de tentatives de rétablissement de l’indépendance. Les
retentissements des trompettes et les bols de la colère de Dieu
représentent le conseil que Dieu leur adresse sur la voie dangereuse
qu’ils ont choisie.
l’assaut

final

De même, les descriptions d’Armageddon et de

préviennent

les

rebelles

de

la

façon

dont

leur

comportement deviendra inévitablement violent tandis qu’ils seront de
plus en plus désespérés.

Révélation d’un parcours mouvementé
La rébellion perturbera les vies des bons comme des méchants.
Néanmoins, la Révélation nous assure que Dieu protégera ceux
qui L’aiment et qu’Il sauvera ceux dont les cœurs ne sont pas
réellement rebelles.

Malgré les réprimandes, l’inflexible réel endurcira leurs cœurs.
Ne voyant pas d’autre moyen d’empêcher l’influence de la
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Nature divine, ils uniront leurs forces et s’organiseront contre le
Roi immortel

de

tous

les rois

dans l’action

appelée

—

Armageddon.

Armageddon — L’Éden revisité
Dans le Jardin d’Éden, Adam a pu poursuivre l’indépendance
parce que l’avertissement de Dieu — sur le fait que cela
entraînerait la déception et la mort — n’avait pas été prouvé.
L’avertissement qui prédisait les conséquences n’a pas été
accepté jusqu’à ce qu’elles se concrétisent.

Il allait falloir

plusieurs milliers d’années avant que nous, ses descendants
distants, reconnaissions que Dieu avait toujours eu raison.

Mais lorsque cette même aspiration à l’indépendance se
répétera à nouveau sous le règne de notre Seigneur, les
circonstances seront différentes :

Le thème de la Bible aura déjà été prouvé. Cette fois, ce
ne sera pas toute la race humaine qui exigera un
changement, comme cela s’est passé dans le Jardin
d’Éden, car des millions de personnes auront une vie
bienheureuse sous les soins du Christ.

À l’opposé du

chérubin rebelle de la Genèse, le Roi de tous les rois ne
soutiendra pas la révolte — il n’y aura pas de consensus
contre Dieu comme à l’époque d’Adam.

De plus, il n’y

aura pas de vaste « Est d’Éden » sauvage où les rebelles
seront guidés : le monde entier sera transformé en un
nouveau jardin d’Éden.
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Bien

que

tout

ceci

soit

connu

ainsi

que

le

fait

que

l’indépendance entraîne la mort, le désir de concurrence et de
gain — qui avait dominé l’ancienne ère — sera pour eux une
trop grande tentation.

C’est

là

la

différence

entre

les

deux

natures — non pas l’« indépendance » en
soi,

mais

l’accoutumance

imprudentes
néfaste

qui

de

sont

aux

une

libertés

conséquence

l’indépendance.

Ces

caractéristiques qui ont déclenché la perte
de

l’Homme

dans

représentent
l’existence

le

Jardin

d’Éden

l’anti-thèse-même

saine

choisie

par

ceux

de
qui

empruntent la voie vers la Vie.
Ainsi, pendant le règne du Christ — la pierre de gué finale vers
la Vie — les rebelles réintroduiront la mort dont il les avait
sauvés au début du Secours Divin. Ils lutteront vigoureusement
pour se réapproprier la terre, mais la menace de mort qu’ils
profèrent contre les fidèles deviendra le prix à payer pour leur
propre péché, car les Cieux protègent ceux qui se trouvent sur
la route vers la Vie.

Ni le Jour du Jugement, ni les événements de la Révélation ne nuiront
aux

fidèles.

La

rébellion

affectera

tout

le

monde,

mais

la

désapprobation des Cieux ne s’abat pas sur ceux qui aiment Dieu. Avec
la terre débarrassée des rebelles, l’Homme jouira de mille ans de
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récupération — le « règne millénaire » des codirigeants du Christ dans
les Cieux. Ensuite, le mal sera libéré et, se révélant impénitent, il sera
finalement retiré par Dieu tout puissant Lui-même.
La protection des Cieux à travers ces périodes difficiles est assurée si
nous nous accrochons tout simplement à la clé, qui est :

L’appréciation sincère pour Celui qui fait don de la Vie.

Il ne fait aucun doute qu’elle est à la portée de tous — et, tandis que le
règne du Christ arrive à sa conclusion, que la Vie se profile
majestueusement à l’horizon…
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Marcher dans la Vie
Tandis que le règne du Christ touche à sa fin, les gens regarderont le
chemin parcouru.
Le Secours Divin nous aura sauvés de la crise climatique et nous aura
protégés de chacun des traits de la nature humaine qui a menacé notre
guérison.

Nous aurons réalisé que l’amitié avec Dieu est bien plus

satisfaisante que l’isolement, se traduisant par le privilège de contribuer
à l’embellissement de la terre — en tant que collègues de Dieu — dans
l’accomplissement de Sa création de la Planète. Et nous aurons réalisé
que notre amour pour Dieu tout puissant est un cadeau qu’Il chérit
sincèrement.
Notre Seigneur règnera jusqu’à ce que nous soyons à l’abri du mal.
L’apôtre Paul a écrit :

Ensuite

viendra

la

fin,

quand

il

remettra

le

royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir
détruit toute domination, toute autorité et toute
puissance.

Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il

ait mis tous les ennemis sous ses pieds.
dernier ennemi qui sera détruit, c’est la “mort”
1 e r livre aux Corinthiens 15: 24-26
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Le

À cette heure, avec la terre et ses gens bien préparés, le règne du
Christ connaîtra une fin glorieuse.

Enfin, l’Homme sera prêt à avoir

Dieu tout puissant Lui-même pour Roi.

De la sécurité… à la Vie !
Le règne du Christ nous aura guéris de la nature humaine et
enseigné des valeurs précieuses pour notre avenir. Comme le
Christ, chacun aura une vie éternelle devant soi, avec la
perspective de travailler pour notre Père céleste. Le Christ nous
aura sauvés de la mort physique et spirituelle…

…mais désormais Dieu tout puissant Lui-même nous donnera le
même goût intense de la Vie que celui sur lequel s’appuie notre
Seigneur Jésus-Christ.

Nous nous demanderons comment

l’Homme avait pu tolérer de vivre sans Dieu pendant si
longtemps, tandis que nous savourerons la différence entre un
semblant d’existence et la vie réelle.

Ces années d’isolement

s’évanouiront de nos esprits, du moment que nous restons
proches de Lui, nous serons guidés vers une vie sans cesse plus
riche et épanouissante.
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… récapitulatif
La Partie un de ce livre a expliqué l’appel
de l’Homme pour l’intervention de Dieu et
la Partie deux a expliqué la profondeur du
Secours Divin et ce qui existe au-delà.
La troisième et dernière section expliquera
comment cette bonne nouvelle peut nous
aider aujourd’hui à surmonter nos craintes
au cours de ces derniers jours de notre
ère.
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Partie 3
—
Notre Rôle dans
l’Intervention de Dieu
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Appréciation
Que pouvons-nous faire, nous les gens ordinaires,
tandis que nous attendons cet appel aux Cieux ?

Dans notre époque de besoin, l’Esprit Saint de Dieu a clairement révélé
qu’Il s’était préparé à nous secourir. Maintenant que nous comprenons
le déroulement de certains événements, notre sécurité est assurée et
cette nouvelle apporte un immense soulagement pour nous-mêmes et
pour l’avenir de nos enfants. Plus nous l’envisageons, plus nous nous
sentons en sécurité, car comme dans toutes les paroles prophétiques de
Dieu, ses avantages dépendent de notre réponse.
Et ceci a été Son objectif : que nous jouissions dès maintenant de
l’avantage inestimable de la prévoyance et ainsi que nous nous
affranchissions de la crainte de la crise tandis qu’elle nous entoure.

Soulagement !
Ces quelques dernières décennies ont été porteuses des
craintes les plus sombres : Un avenir sinistre pour nos enfants,
la fin même de l’Humanité !

La ruine de la planète que nous

aimons, l’imminence d’Armageddon et du Jugement de Dieu.
Mais à présent, par Sa bonté, nous pouvons être soulagés. Son
message fait écho aux paroles de Jésus à ses apôtres
concernant les temps où les nations seraient angoissées et
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«

les

hommes

rendant

l’âme

de

terreur

dans l’attente de ce qui surviendra sur la
terre ; car les puissances des Cieux seront
ébranlées.
l’homme

Alors
venant

on

verra

sur

une

le

Fils

nuée

de

avec

puissance et grande gloire.
Quand

ces

choses

commenceront

à

arriver, redressez-vous et levez vos têtes,
parce que votre délivrance approche. »
Évangile selon St Luc 21:26-28

Oui, la crise climatique continuera et oui, elle coûtera beaucoup
de vies avant que les dirigeants n’appellent à l’aide.

Mais

maintenant que nous savons qu’un secours est imminent, nous
pouvons affronter l’avenir en toute confiance, la tête droite. Un
nouvel âge réel se profile sur l’horizon.

Regarder vers l’avenir
Ainsi, dans notre confiance et notre soulagement, nous pouvons
voir le monde d’un œil neuf osant prédire une vie meilleure. Le
désœuvrement, l’injustice et la futilité de la vie changeront tous
tandis que les Cieux influenceront nos habitudes.
pouvons presque palper l’avenir.

Déjà nous

Nous pourrions même avoir

besoin de nous rappeler que la crise climatique fatale est
toujours active — car ce sentiment de soulagement sera si
certain.
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Par la bonté de Dieu, voici notre nouvelle confiance en notre avenir… il
suffit de notre appel au Tout puissant pour le concrétiser …
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Quand Appellerons-Nous
?
Des changements soudains et majeurs affectant toutes
les nations se produiront avant notre appel pour
l’intervention de Dieu.

Dans sa présentation « Une Vérité Qui Dérange », Al Gore a donné en
exemple une grenouille assise dans un étang qui se réchauffe
progressivement.

La grenouille tolérait la température croissante —

même lorsque c’est devenu chaud — parce qu’elle augmentait si
lentement. Sans secours, elle aurait lentement succombé à la chaleur
et serait morte.

Changements soudains
Contrairement à cette grenouille, les changements que nous
vivrons seront à la fois progressifs et soudains.

Ce sont les

changements soudains qui nous feront prendre conscience de la
profondeur du danger qui nous entoure.

Le Professeur James Lovelock a cité le réchauffement de
l’Arctique en exemple et l’a comparé à des glaçons flottant dans
un verre d’eau. La température reste remarquablement froide
tandis que la glace fond — même quand il ne reste presque plus
de glace. Toutefois, une fois que toute la glace a fondu, l’eau
se réchauffe alors rapidement.
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De même, un réchauffement

soudain de l’Arctique pourrait changer les niveaux de la mer, les
systèmes météorologiques, même les courants des océans —
avec des conséquences dévastatrices.

Les événements soudains potentiels sont nombreux : fonte des
glaces polaires, libération soudaine du méthane du pergélisol,
effondrement de la fonction des océans, combustion spontanée
des forêts pluviales — chacun étant largement hors de notre
contrôle pour les contenir.

Même les catastrophes les plus

simples et les plus conventionnelles — comme les mauvaises
récoltes, les sécheresses permanentes dues à la fonte glaciaire
et la migration générale des gens — sont un fardeau bien trop
grand pour nous.

N’importe lequel de ces événements peut déclencher notre appel — et
heureusement, il y a encore des dirigeants dans le monde qui ont la
volonté de le faire.

Inquiétude dans les hauts lieux
Certains dirigeants croient fermement que Dieu les a placés
dans leurs hautes fonctions pour une raison — et qui sommesnous pour douter d’eux !

Des hommes et des femmes qui

croient sincèrement que le Tout puissant a conduit leur carrière
spécifiquement pour qu’ils apportent leur aide en temps de
crise.
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Si beaucoup de ces dirigeants auront quitté leurs fonctions
avant le grand jour, ils ont un rôle extrêmement important à
jouer pendant leur mandat. Leurs successeurs devront savoir à
Qui faire appel, leur bureau devra avoir développé une
confiance dans le Tout puissant, dans le Secours Divin, une
volonté de tenir compte de Dieu sans interférence et de ne pas
se contenter de Le considérer comme une option de dernier
recours. Chaque dirigeant instaurant cette fondation de respect
rendra un service inestimable. Lorsque cette âme quittera ses
fonctions

pour

la

dernière

fois,

elle

saura

qu’elle

aura

sauvegardé l’avenir.

Et

tandis

que

d’être

le

dirigeant

qui

appelle

Dieu

est

indubitablement un privilège unique, il se peut que ceux qui
auront posé les fondations brilleront plus intensément que leurs
successeurs.

Il est important de se souvenir d’après les

écritures que, bien que le Roi de Ninive se soit repenti et qu’il
ait ainsi sauvé son peuple de la colère de Dieu, seul le nom de
l’humble messager intervenu avant cette repentance — Jonah —
a été répertorié.

Toutefois, il y a quelque chose que tout le monde, les dirigeants,
comme les sujets, peut faire dès maintenant. Quelque chose qui nous
rapprochera de l’intervention de Dieu…
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Notre Privilège
Unique et Saint
Les quelques années qui restent de notre ère seront les
dernières où nous pouvons exprimer notre foi.

La lettre aux Hébreux déclarait :

Or la foi est une ferme assurance des choses
qu`on espère, une démonstration de celles qu`on
ne voit pas.

Pour l’avoir possédée, les anciens

ont obtenu un témoignage favorable.
C’est

par

la

foi

que

nous

reconnaissons

que

[différentes] ères ont été formées par la parole
de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été
fait de choses visibles.

Ceci décrit parfaitement notre situation et la foi qui l’accompagne est
l’antidote à nos craintes.

Dans la même perspective, l’écrivain décrit

d’éminents fidèles du passé : Abraham, Noé, Moïse et beaucoup
d’autres.

Leurs noms vivent à jamais de par leur foi dans le Messie

promis et cette foi leur a permis de survivre à travers leur rôle dans
l’objectif de Dieu. L’auteur conclut en écrivant :

Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu
témoignage, n`ont pas obtenu [l’intégralité de]
ce

qui

leur

était

promis,
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Dieu

ayant

en

vue

quelque chose de meilleur pour nous, afin que
[ces fidèles] ne parvinssent pas sans nous à la
perfection.
Hébreux 11

Il parle du Messie promis — l’« accomplissement réel » qui est mieux
que la foi. Jésus-Christ a dit à ses disciples :

«

Mais

heureux

sont

vos

yeux,

parce

qu’ils

voient, et vos oreilles, parce qu’elles entendent !
Je vous le dis en vérité : Beaucoup de prophètes
et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et
ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez,
et ne l’ont pas entendu.
Vous donc, écoutez… »
Évangile selon St Matthieu 13:16- 18

— et qui d’entre nous choisirait d’avoir vécu à l’époque d’Abraham ou
de Noé, plutôt qu’à l’époque de Jésus !
En réalité, nous en sommes très proches : l’accomplissement de la
promesse de notre secours, le règne du Christ et la présence de Dieu
Lui-même pour la première fois. Comme les disciples de Jésus, il n’y
aura pas besoin de foi lorsque Dieu interviendra : la réalité sera là,
devant nous. Sachant cela, nous pouvons rendre un service inestimable
avant ce grand jour…

L’Esprit de Jean-Baptiste
Ces derniers jours de notre ère constituent notre dernière
chance pour démontrer une foi réelle en Dieu. Quelle que soit
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la beauté du règne du Messie, si nous ne démontrons pas notre
foi maintenant, nous le regretterons pour toutes nos vies
éternelles.

Nous avons l’opportunité de faire briller la réputation de Dieu
avant Son arrivée, en Le déclarant bienveillant et accueillant et
en donnant aux gens la confiance de L’approcher.

Ceci est l’esprit que Jean-Baptiste a montré dans son ministère.
Et, tandis que Jésus a déclaré que Jean était le plus grand
homme né d’une femme, c’est le message de Jean qui a fait de
lui un grand homme :

«

Préparez

le

chemin

aplanissez Ses sentiers.
sera

comblée,

colline
tortueux

seront
sera

toute

de

Toute la vallée

montagne

abaissées
redressé

raboteux seront aplanis.

Jéhovah,
et

toute

;

ce

qui

est

et

les

chemins

Et toute chair

verra le salut de Dieu. »
Évangile selon St Luc 3: 4-6

De même, cette nouvelle du Secours Divin de Dieu est la
précieuse nouvelle que chacun peut porter et contempler tandis
qu’elle croît de manière évidente au service de Dieu.

Le temps de l’opportunité
Ce type de fondation ne peut pas être obtenu plus tard, les
avantages uniques de cette amitié opportune avec les Cieux ne
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peuvent pas être inventés dans les années à venir. L’esprit que
nous avons admiré depuis si longtemps chez ceux qui ont
annoncé l’arrivée de notre Seigneur — les fidèles Siméon et
Anne, les « Roi Mages venus de l’Orient » et Jean-Baptiste luimême — aujourd’hui cet esprit peut être le nôtre.

Il s’agit d’un privilège unique et saint, de notre opportunité de
préparer un accueil historique au Tout puissant Lui-même et à
Son Fils.

Nous pouvons définir le monde comme un spectacle radieux à la
vue des Cieux tandis qu’ils s’approchent, éclairés par des
porteurs de lumière fidèles, comme les serviteurs portant des
lampes à huile dans l’illustration de Jésus. Notre propre « foi
comme celle d’Abraham » clamera la même confiance que celle
qu’il avait :

La vie réelle est l’amitié avec Dieu

Quant à nous, nous sentirons nos craintes s’évanouir et notre confiance
s’épanouir…
…mais les Cieux verront un miracle: un monde si incontrôlable et sous
une influence si redoutable, pourtant incapable de retenir les cœurs qui
ont accueilli l’Esprit Saint de Dieu, les cœurs qui ont façonné le prélude
de la terre elle-même dans Son Secours Divin en faisant briller Sa
réputation dans toute sa beauté à travers le monde.
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Addenda
La simplicité de l’objectif de Dieu peut sembler douteuse lorsqu’on la
compare aux complexités de l’évolution, des recherches prophétiques et
du salut à travers l’ « unique vraie religion ».

Ainsi ces questions et

d’autres ont été abordées sur le site www.worshipJehovah.org où elles
sont disponibles sous forme d’annexe.
En conclusion, remercions

Dieu Tout Puissant,
notre Père Céleste
pour avoir révélé, à travers Son Esprit Saint, la beauté et la simplicité
de Son Secours Divin.

Amen
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