CIVISME ET POLITIQUE
Civisme et politique vus du point de vue biblique
à la lumière de Jésus et de son évangile.
Ce texte peut être diffusé à condition de citer l'auteur et la référence précise.
Dossier N°11
L'ACCÉLÉRATION DE L'HISTOIRE

"Le temps qui nous reste est court", de plus en plus court
Oui, Le temps nous presse!"
"On me crie de Séïr: " Veilleur où en est la nuit? Où en est la nuit?
Le veilleur répond: " Le matin vient!"
Esaïe 21 11 et 12
" Encore un peu de temps, trés peu même, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas"
(Hébreux 10. 37,38)

Je dédie ces pages à tous ceux innombrables, qui aiment l'Avènement du Seigneur,
tous ceux qui attendent et qui hâtent l'arrivée en vainqueur de Jésus, le Sauveur du
monde.
( Voir 2 Timothée 4. 8 et 2 Pierre 3. 12 ) " Père abrège encore plus ce laps de temps"
" L'amour fou de Dieu pour sa création n'est pas seulement réductible à la folie de la croix. Il est aussi
son infinie patience à notre égard, son respect total envers la liberté de chacune de ses créatures et la
relative autonomie de sa création."
Jean-Paul Cabus " l'amour fou de Dieu pour sa création"
Les bergers et les mages 1191 page 140
" Entre les épîtres de Paul et notre époque, il y a une sorte de rendez-vous secret que nous ne devons
à aucun prix manquer."
Giorgio Agamben ( écrivain italien contemporain)
DIEU ET LE TEMPS

Dieu n'est pas hors du temps,intemporel. Il est non seulement dans notre temps terrestre mais
aussi dans tous les temps puisqu'il est le créateur de tous les temps.
A plus forte raison son "incarnation" en Jésus de Nazareth l'a -t-elle uni à ce temps planétaire

et humain qui est le nôtre: un passé, un présent et un futur, pour que "l'Emmanuel" ( =" Dieu
avec nous") soit dans notre histoire personnelle et dans l'Histoire de l'Humanité.
Les sagesses philosophiques et les religions qui attribuent à l'Univers un temps cyclique
( avec allers et retours indéfiniment recommencés, comme dans le Bouddhisme ou le "
Nouvel Age") sont contredites par l’expérience intime de chacun: l'homme naît, vit, vieillit et
meurt; son temps est linéaire et orienté.
" Quand les temps furent accomplis" dit l’Évangile , " Jésus se mit à proclamer: " Le
Royaume de Dieu est proche! "
Mais le grec du Nouveau Testament a deux mots pour parler du temps.D'une part il y a "
chronos" ( le temps mesurable et mesuré par nos chronomètres), d'autre part il y a le " kaïros"
( le moment opportun, la conjoncture favorable pour tel événement).
LE SENS DE L'HISTOIRE.

Le mot " sens" veut dire soit la direction à prendre pour parvenir à destination (exemple:
"direction Castres", en gare de Toulouse) soit la signification d'un mot ou d'une phrase)
L'histoire a un sens, un sens unique, c'est à dire une direction précise vers un terminus.La
marche du temps porte inexorablement l'Histoire jusqu'à son dénouement magnifique : c'est
ce que l’Évangile appelle " Le Jour de Dieu et du Christ", c'est à dire le moment historique qui
verra l'Arrivée du Christ Jésus "dans la gloire et la puissance "divines et l’établissement du
Règne définitif de notre Père sur une terre transformée par l'Amour et pour l'Amour.Ce "
Jour" sera le " Kaïros " divin.
C'est cela aussi la signification inouïe et secrète de cette Histoire chaotique et tragique qui est
celle de chaque être humain et celle du genre humain tout entier.Tout a un sens, rien n'est
insignifiant, et c'est ce juif hors-la-loi nommé jésus, cet individu unique mort, ressuscité et
glorifié par Dieu, c'est lui seul qui donne sens à nos vies perdues et à ce monde insensé.Il
vient, il presse le pas... La nuit affreuse prend fin et le soleil va se lever.
LA PENSEE DE JESUS SUR LE TEMPS.

- " Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et
pécheresse, le Fils de l'Homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son
Père avec les saints et les anges." ( Marc 8.38 )
-" Et il leur disait: " En vérité je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront
pas avant de voir le Règne de Dieu venu avec puissance". ( Marc 9.1 )
-"Quand vous verrez survenir l'ébranlement des puissances cosmiques, sachez que le Fils de
l'Homme est proche, qu'il est là, à vos portes. En vérité je vous le déclare, cette génération ne
passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront , mes paroles ne passeront
pas.Mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel ni le Fils, personne
sauf le Père." ( Marc 19. 24 à 32 )
LA PENSEE DE PAUL SUR LE TEMPS.

" Vous savez en quel temps nous sommes, oui, voici l'heure de vous réveiller de votre
sommeil.Notre salut est plus proche de nous qu'au jour où notre foi en Jésus a commencé.La
nuit va finir, le jour approche!" ( Romains 13. 11 et 12 )

"Frères, je dis ceci: le temps est comprimé ( Littéralement: " le temps a cargué ses voiles", comme un
navire qui est en vue du port et n'a besoin, pour y arriver, que de sa vitesse acquise Notes de la T.O.B.) .Le
temps pèsent à parcourir a ceci pour conséquence: que ceux qui ont pris femme soient ( en
quelque sorte) comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas,
ceux qui sont joyeux comme s'ils ne l'étaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils
n'étaient pas propriétaires, et ceux qui se servent de ce monde comme s'ils n'en profitaient
pas....Car les données du monde d'à présent vont passer." ( 1 Corinthiens 7. 29 à 31 )
LE TEMPS EST ORIENTE.

Les quelques citations qu'on vient de lire peuvent suffire à résumer l'eschatologie du Nouveau
Testament, c'est à dire la pensée biblique sur le temps, l'Histoire et la Fin, c'est à dire le
Dénouement de " l'Aventure Humaine". La finalité, inscrite dans chaque étape de cette longue
route, est celle que Dieu a fixée, lui qui est le Maître de l'Histoire, le Créateur de tous les
temps et le Sauveur du monde. Ce dieu n'est pas "hors du temps "!
Selon la révélation biblique le temps réel n'est pas cyclique mais linéaire: il va toujours dans
le même sens, il avance vers un but, il progresse dans la même direction.En tout il y a un
passé, un présent et un futur.Ainsi se crée une Histoire: en cette année 2008, par exemple, en
ce qui concerne la promesse faites à Abraham, il y a le déjà accompli et il y a le pas encore
accompli. Le temps est une flèche filant droit au But.
Bien sûr le cadre dans lequel le cours du temps historique se déroule comporte aussi du temps
cyclique: celui-ci est déterminé par la rotation de la terre sur elle même et autour du
soleil. Abraham vivait comme nous au rythme quotidien du jour et de la nuit et au rythme des
saisons, et il observait comme nous les phases de la lune.Mais ce temps là est le cadre de vie
qui, un jour, permit à l'Histoire du Salut de commencer.C'est le jour où , en Mésopotamie ( le
cadre "spatial") cet homme entendit l'appel de Dieu: " Pars de ton pays, de ta famille et de la
maison de ton père vers le pays que je te ferai voir...." Et c'est le jour où cet homme dit " Oui"
à ce dieu inconnu et partit, riche de la triple promesse: une terre en héritage, une innombrable
descendance et une bénédiction pour toutes les populations de la terre.L'histoire du salut a
commencé en ce temps-là.
Mais c'est l'Histoire réelle.L'histoire "sainte" n'est pas a coté d'une histoire soi-disant
"profane": elles sont ensemble, l'une dans l'autre, en temps réel. Ici, pas de " mythologies" où
les dieux et les déesses sont hors du temps ! Jésus est né " sous le règne de César Auguste" et
c'est tel jour de telle année qu'il " reviendra".
ATTENTION AUX MALENTENDUS!
Malentendus sur "Dieu"

Quand on dit ce mot , " Dieu", de qui parle-t-on exactement?
Ce mot désigne indifféremment le " Dieu des philosophes" ou " le Dieu des juifs" ou " le Dieu
de l'Islam" ou " le Dieu suprême" des polythéistes ( Zeus ) et c. En somme tout et n'importe
quoi !
Et, en général, on ajoute: " Cela revient au même, peu importe..." Eh bien non: c'est
précisément là qu'est le malentendu.
Tout en employant le mot " Dieu" ( Grec Théos" ) ces pages se veulent conformes au

Nouveau Testament en entendant ne parler, en disant ces mots que du " Seigneur d'Israël":
YHWH. Or YHWH considère tout autre Dieu comme son adversaire.
Malentendu sur " religion".
Jésus n'est donc pas venu fonder une religion. Il est venu restaurer sur Israël et étendre à tous
les hommes la " théocratie" , c'est à dire le règne " politique" du roi d'Israël. Ainsi, par sa
mort, le Messie de YHWH a aboli toutes les religions.
" Moïse dit à Dieu: quel est ton Nom?
Dieu répondit à Moïse: " Je serai qui je serai"...
- Le Seigneur YHWH,le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob
( Israël)
Voilà mon nom pour toujours.C'est mon nom tel qu'on l'invoquera de génération en génération "
( Exode 3. 13 à 15 )

Notre Histoire s'accélère vers le meilleur
"Alors, en Galilée, Jésus se mit à proclamer: " Le règne de Dieu est devenu proche! " (Marc
1.15)
"Soyez donc comme des serviteurs qui attendent dans la vigilance le retour de leur
Maître. A son arrivée, il les fera mettre à sa table et il les servira." ( Luc 12. 37 )
VERS LE MEILLEUR.

Le mot " meilleur" peut s'écrire avec une minuscule pour la première lettre.Il peut aussi être
écrit avec une majuscule, au même endroit. Faisons les deux:
Avec une minuscule je parle des choses, des réalités que l'avenir apportera à notre monde. Ces
réalités futures sont les choses les meilleures qui soient. La terre nouvelle dont nous seront
gratifiés sera, pour une humanité transformée, porteuse des dons, des biens et des bonheurs les
meilleurs qui soient. Et même au-delà des espérances les plus folles! C'est ce que la Bible
appelle " le Royaume de Dieu".
Mais si je mets une majuscule en têt du mot, le Meilleur désignera alors le " Roi" de ce
Royaume, l’Être qui sera alors " tout en tous", la Personne dont la générosité dépasse tout ce
qu'on peut imaginer: ce Père dont le " Fils unique" est l'expression parfaite.
Non pas n'importe quel Dieu mais le Dieu de Jésus, ce Jésus de Nazareth qui est l'incarnation
et la gloire du peuple d'Israël, pour le salut du monde.
Selon son Évangile, j'atteste donc que notre Histoire va vers Dieu, et même s'accélère
actuellement vers l'Avènement de son Règne.Nous allons tous ensemble vers ce Meilleur " en
qui nous avons la vie, le mouvement et l'existence".Et vers ce Sauveur, ce Meilleur nommé
Jésus, et qui est notre Vie à perpétuité.

Renonçons donc à ces fausses idéologies religieuses dont nos têtes sont pleines: le néfaste
optimisme prométhéen et le pessimisme apocalyptique catastrophique.
D'une part, en effet, l'homme moderne est imprégné de cet optimisme, de cet idéalisme qui lui
fait croire que nous allons vers le meilleur grâce aux prodigieuses capacités de la Science et
de la Technique.C'est le mythe religieux de " l'Homme Dieu", symbolisé dans l'antiquité par le
personnage de Prométhé ( La mythologie grecque disait que Prométhée, dieu du feu, avait
formé l'homme du limon de la terre puis volé à Zeus le feu du ciel pour animer l'homme.Zeus
le punit en l’enchaînant, le foie dévoré par un aigle.)
D'autre part, à l'opposé, il y a ce pessimisme " apocalyptique" qui ne voit que le beau Futur
que situé au " ciel" et qui se complaît dans la condamnation de ce monde pécheur, " foutu" et
à détruire.
Or le meilleur, ce n'est ni l'un ni l'autre.
LES DERNIERS TEMPS.

Un auteur chrétien contemporain a écrit ceci: " Celui qui nie l'eschatologie du Nouveau
Testament est sur la voie de l'athéisme" ( Le temps de la fin Sam.Ngayihembako: Labor et
Fides Page 8 et 394 ). En effet celui qui a le culte du Progrès, indéfiniment en croissance
grâce à la maîtrise de l'Homme-Dieu, propage son propre "athéisme". Mais le chrétien
catastrophique qui ne voit de salut que dans l'évasion au ciel, pour une élite et ..... pour luimême, fabrique encore plus d'athées et d'agnostiques que le premier!
Mais que dit l'eschatologie du Nouveau Testament, qui est ancrée dans la prophétie de la
Thora, la Bible juive?
Ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'elle dit ceci: l'expression " les derniers temps" désigne
toujours la période qui va de la vie de Jésus de Nazareth au " retour " de ce Messie
ressuscité," dans la gloire et la puissance de Dieu le Père".
Les apôtres de Jésus savaient qu'ils vivaient dans cette ère-là.Et en 2008, nous aussi nous
sommes dans les " derniers temps".Ceux-ci ne sont pas pour le futur; ce qui est pour le futur
c'est la fin de l'ère actuelle inaugurée à Jérusalem autrefois. L'avenir c'est l'arrivée de cette
terre nouvelle où la Mort ne régnera plus.Pour le moment nous sommes dans le " temps
présent" ou, pour dire la même chose, dans ce "monde actuel". Et nous attendons non pas la
fin du monde mais la fin de ce monde ( ou de ces temps, puisque le même mot hébreux se
traduit indifféremment par " ère" ou par " monde" ( Matthieu 24.3 )
Il vaut la peine d'insister ici sur cette eschatologie du Nouveau Testament, car nos cerveaux
sont souvent imprégnés de tenaces erreurs à cet égard.
Voici donc un certain nombre de citations:
- "Vous les riches, vous avez amassé de l'argent, alors que nous sommes dans les
derniers temps!" ( Jacques 5.1 à 6 )
-"Autrefois Dieu a parlé à nos ancêtres à plusieurs reprises et de plusieurs manières par
les prophètes.Mais dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils."
( Hébreux 1.1 et 2 )

-"Mes petits enfants, c'est la dernière Heure". (1 Jean 2. 18 )
-" Le Christ a été manifesté pour votre bien dans ces temps qui sont les derniers." ( 1
Pierre 1. 20 )
- Le temps est écourté" .Ces événements furent mis par écrit pour nous instruire, nous
qui vivons dans un temps où la fin est proche." ( 1 Corinthiens 7 29 et 10. 11 )
- Il s'agit ici de ce qui a été dit par le prophète Joël: " Il arrivera dans les derniers
jours, dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles
prophétiseront...." Ce fut la première Pentecôte. ( Actes des apôtres 2.16 à 18 )
-"Le salut est maintenant plus prés de nous que lorsque nous sommes venus à la foi. La
nuit s'avance, le Jour est proche." (Romains 13.11 suivants )
Les " derniers temps " peuvent aussi être nommés les " temps messianiques" puisque le
Messie Jésus en est le début et la fin ( Apocalypse 4 et 5 )
ETAPES SIGNIFICATIVES.

1er et 2 °siècle: Dans le monde alors connu: intense proclamation de la Bonne Nouvelle
et grand recrutement du peuple de Jésus.Mais parallèlement, divinisation progressive de
César et persécutions des disciples de Jésus.
3° et 4 °siècle: " L’Église" devient en fait l’Église " pagano-chrétienne anti-juive". Elle
" s'installe" en ce monde et elle fait alliance avec l'Empire.Elle abandonne la fervente
attente de la Fin, en arrivant à dire avec Tertullien: " Nous prions pour la permanence
du monde, pour la paix des choses et pour le retard de la Fin " ( cité par G.Agamben
page 185 )
19°, 20° et 21° siècle: Dans un monde désormais connu dans sa dimension réelle:
terrible reprise des persécutions, intense évangélisation, et rassemblement des juifs sur
la terre d'Israël.
LE TEMPS DES "PAIENS".

C'est tantôt le mot " païens" tantôt le mot " nations" qui est utilisé par les traducteurs pour
traduire le terme grec " ethné" qui a donné en français " ethnies".
Pour la bible c'est par rapport aux juifs qu'on parle des " ethnies", ou des " nations", ou des "
païens": tout le Nouveau Testament dit que ces gens-là sont les non-juifs. Le temps des
païens est le temps des non-juifs".
A titre d'exemple, je cite mon cas: je ne suis pas juif puisque ma mère n'était pas juive. Je suis
donc un " païen" , un non juif, quelle que soit ma foi. Je suis donc concerné par ce " temps des
non-juifs", ce temps des populations de toute la terre.
Que veut donc dire l'évangéliste Luc lorsqu'il cite la prophétie de Jésus sur l'avenir de
Jérusalem?

"Quand vous verrez Jérusalem encerclée par les armées, sachez que l'heure de sa
dévastation est arrivée...Ce sera la grande misère dans le pays et la colère contre ce
peuple ( les juifs ).Ils tomberont dévorés par l'épée; ils seront emmenés captifs chez
tous les non-juifs, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les "goïm" ( mot hébreu qui
veut dire "non-juifs" ) jusqu'à ce que les temps des non-juifs aient atteint leur
accomplissement".
( Luc 21. 20 à 24 )

Quel est donc le sens, quelle est la raison d'être et quel est le contenu de cette période, ces
temps commencés en l'an 70 quand les romains ont incendié le temple?
Disons d'abord que c'est le délai de grâce, le sursis, la prolongation de vie que Dieu accorde à
tous les habitants de la terre avant la " colère à venir" ( 1 Thessaloniciens 1.10 ) temps de la
patience de Dieu.
Disons ensuite et surtout que c'est la période de l'évangélisation mondiale pour laquelle Dieu
donne à ses fidèles son Saint Esprit, ce souffle saint dont Jésus est rempli et qu'il répand.Ordre
d'Annonce de l'Evangile et promesse de recrutement du peuple messianique.: ...." On
proclamera en mon nom la conversion et le pardon des péchés à tous les non-juifs, à
commencer par Jérusalem" ( Luc 24. 47 - Actes 1.8 - Matthieu 28. 19 )
Il ne veut pas dire que tous les individus se convertiront à lui mais que l'Annonce sera faite au
sein de tous les peuples de la terre.
Voilà l'essentiel : "les " derniers temps" sont les " temps de la mondialisation du
salut".

LE TEMPS D'ISRAËL
De même qu'il parle d'un " temps des non-juifs", l’Évangile parle-t-il aussi d'un temps des
juifs, ou d'un " temps d'Israël" ?Oui, et il faut dire comment Jésus et ses apôtres en parlent. Ils
n'en parlent pas comme l’Église ( l’Église des "pagano-chrétiens" ) en parle et en a parlé.
L’Église, dés la disparition des premières générations chrétiennes, s'est mise à penser puis à
affirmer: " Israël a fait son temps; maintenant, c'est le temps de l’Eglise. Les juifs ont raté le
train, c'est nous désormais, nous les non-juifs messianiques qui les remplaçons et lui
succédons dans l'amitié de Dieu. Telle fut la " théologie de la substitution", lourde d'antijudaïsme et d'antisémitisme, et qui a abouti à la Choah! Depuis Hélène, la mère très pieuse de
l'empereur Constantin, fouillant le sol de Jérusalem pour y trouver des reliques, jusqu'à Hitler,
il y a une continuité de cette hérésie diabolique qui prétend: " Israël a fait son temps".
Hélas ! Le temps de l’Église est celui du piétinement de Jérusalem par les guerriers de la
chrétienté et de l'Islam, et aujourd'hui par les dollars américains et les armes de l’État
sioniste. Les dénominations chrétiennes se disputent la possession des " Lieux Saints" et les
mosquées de l'Islam dominent toujours le socle du Temple définitivement détruit.
Pour ce qui est de l’Église ( les " non-juifs" messianiques), elle devrait avouer qu'elle reste "
sous la colère de Dieu" du fait qu'elle a renié Sion en adoptant Rome et ses prétentions

triomphalistes.
De même l'Israël selon la chair ( les juifs ) , son État et sa Jérusalem, devraient avouer qu'ils
sont "sous la colère d'Adonaï leur Seigneur " du fait qu'ils trahissent l'alliance en n'obéissant
pas au Fils unique, le seul " Roi d'Israël" que Dieu leur donne, ( Jean 3.36 )
" Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas
entendre, jusqu'à ce jour". ( Romains 11.8 )
Oui, jusqu'à ce jour ( été 2008 ) , les derniers temps sont les temps de l'aveuglement d'Israël,
selon les termes du pacte conclu " en Moïse" entre Dieu et son peuple choisi: si ce peuple
abandonne son Libérateur, celui-ci laisse son peuple livré aux fruits amers de son
péché.Depuis 2 Chroniques 24. 17 à 25, tous les prophètes ont annoncé cette colère. Et Jésus
ne prophétisait pas le contraire !( Luc 11. 51- 13. 35- 17 et ss- 21:23et 24 et c.)
"JUSQU'A CE QUE "......

Qu'il est étrange, qu'il est " tout Autre", le Dieu vivant ! On l'imagine hors du temps, figé et
impassible, inapte à tout changement.Ou bien, lorsqu'on entend parler de sa " colère", on en
conclue vite qu'il y a en Dieu deux parties bien distinctes: une moitié de bonté et d'amour, et
une moitié de colère et de vengeance.Et, historiquement, les chrétiens ont jugé normal de
s'ériger en instruments de colère, avec leur épée, tantôt contre les juifs, tantôt contre les
hérétiques....Pourtant l'apôtre Paul avait dit aux chrétiens de Rome : " Laissez à Dieu le soin
de mettre en oeuvre sa colère" ( Romains 12. 19 )
C'est dans ces trois chapitres importants ( 9.10.11.) que Paul nous rappelle deux vérités
essentielles pour notre compréhension de l'Histoire, notamment de l'histoire des " derniers
temps".
1° Dieu est amour, Dieu n'est qu'amour et sa colère ( c'est à dire ses châtiments) est au
service de cet amour et n'est qu'une mise en œuvre de cet amour qui englobe tout
2° Voilà pourquoi la colère qui bloque dans l'aveuglement la majorité des juifs n'est que
provisoire, passagère et temporaire.Elle n'est que pour un temps: les dernier temps.
Paul écrit:"Je ne veux pas frères, que vous ignoriez ce secret, de peur que vous ne vous
preniez pour des sages: L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que soit
entrée ( dans le salut ) la plénitude des non-juifs.Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé"...
(Romains 11.25 et 26 )
"Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous."
( Romains 11 .32 )

Le Dieu saint qui a bloqué le peuple de l'alliance dans son aveuglement est le même que le
Dieu d'amour qui libérera ce peuple de cet aveuglement.
Quand cela, et comment cela?
A la fin des derniers temps, lors de la Parousie du " Roi des juifs" crucifié, ressuscité et venant
dans la " gloire du Père". Comment cela se fera cette illumination collective? Précisément par
cette Parousie ! Quand ils verront le Bien-Aimé, en le voyant tel qu'il a été jadis au Golgotha,

alors, à ce moment-là, ils pleureront sur lui, comme aussi pleureront toutes les ethnies de la
terre. ( Apocalypse 1. 7 et 8 et Romains 11.15 )
Et Paul de s'écrier: "O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu!"
( Romains 11. 33-36 )
LA GRANDE ACCELERATION
Ce qui s'est passé autrefois à Jérusalem, en quelques jours, a été le point de départ d'une
prodigieuse accélération de l'Histoire.
C'était au moment de la fête annuelle du peuple d'Israël: solennelle proclamation et ultimes
prophéties de Jésus de Nazareth, arrestation et procès expéditif du Galiléen, crucifixion, mise
au tombeau, résurrection, glorification et élévation " à la droite de Dieu" comme Messie
d'Israël et Souverain mondial, et désignation comme Celui qui, désormais, vient, c'est à dire
est en train de faire mouvement vers notre terre et vers l'humanité pour les sauver?
Venant " sans tarder", "vite" et " bientôt"! pour le grand Jour de Dieu.
"Désormais" disait Jésus ligoté, au grand prêtre qui l'interrogeait, " désormais vous verrez le
Fils de l'Homme à la droite du Tout Puissant et venant sur les nuées du ciel. " ( Matthieu 26.
64 )
Incroyable accélération de l'Histoire et contraction inouïe des " derniers temps" qui
commencent à ce moment-là, à partir de cette ligne de départ, comme une course.
Pour une course cycliste il y a une ligne de départ à partir de laquelle chaque coureur
s'élance. Ensuite, parfois sur plusieurs centaines de kms, la course se déroule avec une
succession d'accélérations et de ralentissements. Enfin, lorsque la ligne d'arrivée devient trés
proche, c'est le sprint final avec la vitesse maximale.
Les "derniers temps" de l'Histoire universelle ressemblent un peu à cette course: il y a le point
de départ, c'est à dire le lancement de ce monde inédit de la résurrection et de la vie en
pérennité, ce temps nouveau où la Mort ne règne plus sur l'Humanité nouvelle et où tout est
transformé dans l'environnement écologique et les conditions de vie biologique.
C'est en la personne du Messie, Seigneur de ce Royaume, que ce monde refait à neuf a paru, a
déjà " explosé" hors du tombeau laissé vide et vaincu. Mais il n'y a eu alors qu'un seul
coureur au point de départ, un seul, contenant en lui-même tout l'avenir glorieux de ce monde:
JESUS.
Mais voici: si ce commencement a déjà eu lieu, l'accomplissement intégral n'a pas encore eu
lieu. Il vient! Mais la " ligne d'arrivée" est indéterminée: " Le jour et l'heure, nul ne les
connaît, même pas le Fils. Seul le Père ... le moment venu fixera ce Jour.
LE BIG-BANG ET LA VERTIGINEUSE ACCELERATION ASTRONOMIQUE
DU DEBUT.
Au début, au tout début, il y a 13,7 milliards d'années, naissait notre univers par ce que
l'hypothèse scientifique nomme un "big-bang", c'est à dire un " grand boum" .Et quel boom!
Selon cette théorie cosmologique, l'univers à son origine dans un état primitif hyper condensé,

comme dans un dé à coudre, à partir d'une sorte d'explosion inouïe jaillit ce qui devient notre
univers, désormais en expansion accélérée.
Cette accélération initiale d'un monde en constant devenir défie l'imagination et donne le
vertige. Il faut des chiffre absolument " astronomiques" pour rendre compte de cette réalité et
de ce qui s'est passé: un minuscule noyau ( un " oeuf"!) qui produit des milliards de galaxies
( dont notre propre galaxie et notre astre solaire), et cela au long d'années-lumière qui
continuent leur course en accéléré! la taille ( minimale) de l'univers pourrait être chiffrée à 10
puissance 10 puissance10 . Chiffre si grand qu'il est inconcevable!!!
On me dira : Pourquoi parles-tu de cela ici? Que vient faire ici ce big-bang de l'astronomie?
(Revue Science et vie Hors série mars 2008 )
Oh! Je ne suis pas "cosmologue", si ce n'est au niveau de la foi au " Père tout-puissant,
créateur des cieux et de la terre... ( et du big-bang!!) Et je n'ai pas la moindre compétence
scientifique!
Mais j'ai voulu évoquer l'ampleur des conséquences infinies du " petit" commencement de cet
univers pour la comparer à l'ampleur des conséquences infinies de ce " petit commencement
qui a eu lieu à Jérusalem lors de la résurrection de Jésus.
La résurrection du " Roi des Juifs" crucifié est un " big-bang" extraordinaire et et d'une
immense portée.Lorsque le Libérateur universel laisse vide sa propre tombe, c'est une
création nouvelle qui commence.Nous, nous minimisons tous les effets de cet Acte créateur de
Dieu. Mais en réalité c'est un monde nouveau qui a eu là son origine.En Jésus " les cieux
nouveaux et la nouvelle terre " ont eu, ce jour-là, leur naissance.

"OUI MAIS , DEUX MILLE ANS
se sont déjà écoulés depuis le départ de ce soi-disant big-bang !"
Les uns, agnostiques, n'ont pas de mal à en conclure que tout cela n'est qu'affreuse
affabulation et mythe religieux; les autres trouvent là une preuve évidente que Jésus, puis ses
apôtres, se sont trompés et que l'eschatologie du Nouveau Testament est fausse puisque
l'Histoire réelle ( 20 siècles !) l'a démentie; d'autres, les chrétiens en général, dénoncent
l'erreur de la compréhension du temps ici proposée et mettent en avant un autre " scénario"
( par exemple un "millenium" sur terre aprés la Parousie), ou bien concluent: " oh ! cela peut
encore durer 1000 ans, 2000 ans ou 10 000 ans, puisque Dieu seul sait et qu'il est libre !"
A mon avis, de toutes ces objections il est important de retenir et de prendre au sérieux ceci:
Oui, normalement, Dieu notre Père ne se proposait pas de différer si longtemps le " retour"
de son Fils et l'instauration de son Royaume: n'avait-il pas placé le Christ " à sa droite" depuis
l'Ascension? Donc, dés lors,tout était prêt pour qu'il laisse paraître Jésus et sa gloire. Et de
plus, le Seigneur ressuscité ne répétait-il pas, par ses prophètes inspirés: " Oui je viens
bientôt, je viens vite, sans prendre du retard !" Il était donc normal qu'au long du premier
siècle des chrétiens estiment que: puisque tout est prêt ( en place ) tout est près ( sur le point
de). Ils avaient raison aussi de prendre au sérieux la grande affirmation du Maître: " Avant que
survienne la fin du siècle présent il faut d'abord que cette Bonne Nouvelle soit proclamée à
tous les non-juifs jusqu'aux extrémités de la terre". Ils savaient donc qu'il faudrait un certain
temps pour accomplir cette mission et que, si la parousie était "proche" elle n'était pas encore
" imminente".Aussi l'apôtre Paul réprimandait-il vertement ceux des Thessaloniciens qui,
croyant à l'imminence de la Parousie, cessaient de travailler et vivaient " au crochet " des

frères.
On était alors en l'an 51 de notre ère. A ce moment-là, il n'y avait rien d'anormal ni dans
l'attitude de Dieu ni dans l'expérience des chrétiens.
Mais par contre, oui, en 2008, le monde souffre d'une double anomalie d'une grande gravité:
du coté de l’Église ... et de Dieu.
LE DIEU QUI FREINE
qui ralentit sa marche et se laisse freiner!
Depuis le début des derniers temps, il y a eu des décélérations, des ralentissements de la
course, des obstacles à contourner, des freinage à subir, des freins et des freineurs... L'Histoire
n'a pas été un grand fleuve tranquille !
Or le Maître de l'Histoire n'est pas un despote majestueux qui va son train et écrase tout sur
son passage plutôt que de ralentir. Non il est le Dieu patient et miséricordieux qui, dans notre
temps humain, est entré en partenariat avec ses créatures dont il respecte la liberté.Il est un
Père qui se laisse freiner par ses enfants, même s'ils le contrarient au plus haut point.Et s'il lui
faut, éventuellement, sévir et sanctionner, il ne le fait que lorsque "le mal est devenu sans
remède" ou que désormais " la coupe est pleine". Et même alors, sa " colère" ne sera que pour
un temps, l'heure de la grâce viendra et le péché commis aura même contribué à un bien
( Genèse 45, la fin de l'histoire de Joseph et de ses frères).
Le sang du Messie Jésus est retombé en bénédictions sur ses meurtriers !

1 - Notre Histoire s'accélère vers le meilleur
QUEL EST L'OBSTACLE?
ET QUI FAIT OBSTACLE?

Pour illustrer ce qui précède et tenter d’expliquer un peu ( !) le " retard" séculaire de
l'Avènement du Royaume et de son Roi, voici un passage d'un des écrits de l'apôtre Paul 2°
lettre de Paul aux Thessaloniciens 2.2 à 12
C'est un des plus anciens écrits du Nouveau Testament, bien antérieur à la catastrophe de l'an
70, et qu'il faut lire dans cette perspective historique.
C'est un passage difficile à traduire et à comprendre ( Voir: "Christ et le temps O.Culmann
pages 116 à 118 ) et ( " Le temps qui reste " de Giorgio Agamben page 184 à 189) et ( Divers
commentaires, traductions, introductions bibliques ) + ( Dictionnaire grec Bailly fin de
l'article "katexein" ) J'étais fortement tenté de l'éviter ici et d'en dispenser le lecteur. Mais , je
ne sais pourquoi, il me faut évoquer sommairement ce passage. Je le fais après avoir réétudie
ceux qui m'instruisent ( que je vient de citer ) et m'être fait mon idée, non-infaillible bien sûr.
La difficulté réside surtout en ceci: Paul parle successivement d'un obstacle ( un frein) puis de
quelqu'un qui fait obstacle ( qui freine, retient, contient...) De quoi et de qui s'agit-il?
Le mieux est que je transcrive maintenant ce texte dans une traduction un peu paraphrasée,
simplifiée, et un peu expliquée

" Frères, nous vous demandons ceci au sujet de la Parousie de notre Seigneur Jésus le
Christ, et ( donc) de notre rassemblement auprés de lui, ne vous laissez pas trop vite
agiter hors du bon sens ni troubler.Ce trouble peut venir d'une inspiration prophétique,
d'un propos ou d'une lettre qu'on nous attribuerait à tort, pour vous faire croire que le
Jour du Seigneur est là, imminent!
Non ! Qu'on ne vous induise pas en erreur, d'aucune manière!
En réalité, le Jour du seigneur ne viendra pas avant que ne soit venue l'Apostasie et
le dévoilement au grand jour de l'Impie, l'Homme " sans loi", l'Etre voué à la
destruction.

1/ " Parousie= Arrivée finale, dans la gloire du Père, du Messie ressuscité. = Jour du
seigneur
2/ Voir aussi Marc 13. 27 : Le rassemblement du Corps du Christ.
3/ "Apostasie" = La révolte contre Dieu, l'opposition absolue contre son Christ ( " antichristique" Psaume 2.
4/ " l'Humain", personnel et collectif, se répétant à travers les siècles, se divinisant ( les
2 bêtes d'Apocalypse 13 )
Ce "Fils de la perdition" est celui qui se dresse et s'élève contre tout ce qu'on nomme
Dieu et à qui on rend un culte.Il en arrive même à s'installer dans le Temple de Dieu,
se proclamant lui-même Dieu ..( 1 )
Et maintenant, vous savez bien ce qui fait obstacle, ce qui freine, ce qui retient
l'Homme impie: son dévoilement ne doit se produire qu'au temps voulu ( par
Dieu ).En fait, l'avènement de l'Apostasie est d'ores et déjà en action,
secrètement.Mais sa manifestation évidente dépend seulement de Celui qui le freine
et le retient.Quand celui-là cessera de lui barrer la route et se mettra en retrait, alors se
dévoilera l'Etre sans loi, celui que le Seigneur ( Jésus) balaiera d'un souffle de sa
bouche et fera disparaître par l'éclat de sa Parousie;
Quand à la "Parousie" de ( cet "anti-Christ") , ce " Sans Loi, elle se fera sous
l'influence de Satan avec toute espèce de puissance, de signes et de miracles
mensongers et en toutes sortes de séductions iniques égarant ceux qui se perdent.
2 Thessaloniciens 1 à 10

1/ Vous serez comme des Dieux " disait le serpent à Adam et Eve: l'essence de l'Apostasie
humaine et sa désobéissance est la volonté de se substituer à Dieu.L'Homme-Dieu du 21°
siècle est celui-là.Il est a-moral, il est à lui-même sa seule loi.Mais, de siècles en siècle il se
personnifie en tel ou tel de ces Grands, détenteurs du Pouvoir politico-religieux, qui sont
symbolisés par les 2 bêtes d'Apocalypse 13.Je ne cite que quelques noms prototypes

historiques: Antiochus IV Epiphane violant le lieu Très saint, les romains Pompée ( 63 avant
Jésus-Christ), Caligula ( 40 après Jésus-Christ) Titus ( an 70 ) destructeur du Temple,
Constantin le Grand, les chefs chrétiens des croisades, les papes Chefs d’États, Napoléon 1°,
Staline, Hitler ( la Shoah !) .et c. ..et c... " Pouvoirs, Autorités, Puissances "dit le Nouveau
Testament.
Pour comprendre ce texte très énigmatique, j'en arrive à proposer le sens le plus simple:
- Quelques années avant l'incendie du Temple en 70, par le futur empereur romain Titus, Paul
écrit de nouveau aux chrétiens de Thessalonique... Il veut les détourner à la fois de
l'illuminisme ( " la Parousie est là, imminente" ) et de l'abandon de l'amour pour cette
Parousie de Jésus.
- La base de l'enseignement de l'apôtre est, d'une part la prophétie de Jésus transcrite plus tard
par les Évangiles ( ex. Marc 13 ) et , d'autre part la prophétie apocalyptique ( ex. apocalypse
13 ) . L'une éclaire l'autre.
- De même que, avant la Parousie, il faut d'abord que l’Évangile soit entendu par les non-juifs,
de même il faut qu'avant la Parousie la " colère" de Dieu atteigne le Temple, Jérusalem et
Israël ( prédiction de Jésus).
- L'instrument de cette colère sera César, le souverain universel en train de se diviniser , dont
les légions occupent déjà le pays d'Israël. Titus, son représentant antichristique va profaner le
Temple d'Adonaï: abomination de la désolation " contre le Seigneur ! Il est l'impie typique
désormais, relayant Antiochus le grec ( 1 et 2 Maccabés) et Nabucadnetsar le Babylonien (587
avant J.C.), et préfigurant Adolf Hitler....
- Mais " l'être sans loi", Titus trouve un obstacle qui le " retient" , sans qu'il en sache le secret
( comme ses prédécesseurs des années 50 ou 60 ) . Qui les freine? et comment expliquer ce
freinage? ce ralentissement, ce " retard" à l'intérieur même de cette irrésistible accélération
déclenchée par la résurrection du Messie Jésus?
Le plus simple n'est-il pas d'expliquer ainsi: C'est Dieu lui-même qui " contient" sa colère,
qui freine et qui, par conséquent " retient" le Romain " bâton de son châtiment". Qui d'autre
pourrait, dans sa patience, retarder l'heure l'heure de la catastrophe annoncée, afin que
s'accélèrent la marche en avant de l’Évangile et le recrutement du peuple messianique
( notamment par Paul jusqu'à Rome! )
- Puis soudain, Dieu s'est mis de coté et sa main a cessé de mettre un " stop" au cours normal
des événements. Il s'est retiré, il a laissé faire " César", l'instrument du Diable. Il a livré sa
ville bien-aimée et sa propre Maison: malgré les consignes, parait-il, un des légionnaires
romains a , par une ouverture, lancé une torche enflammée à l'intérieur du Sanctuaire qui s'est
embrasé.Détruit définitivement !
- Le Seigneur avait dit ( Matthieu 24. 34 ): " cette génération ne passera pas que tout cela
n'advienne".En 70, la génération de jésus n'avait pas entièrement disparu.A plus forte raison
les chrétiens des années 50 ne pouvaient pas proclamer l'imminence de la Parousie....au point
de cesser de travailler pour vivre! L'acte 1 de la fin de ce monde ( la fin du Temple ) n'avait
pas encore eu lieu!! Ces gens perdaient la tête....
Mais, au terme des " derniers temps", quand vacilleront soudain les structures écologiques
de notre terre, quand le " Temple cosmique" du Créateur sera ébranlé et que la stabilité de ce

monde s'effondrera pour l'Acte 2 de la Fin, pour céder la place aux " nouveaux cieux et la
terre nouvelle", alors ( mais alors seulement ! ) il faudra se redresser et dire non plus: " Le
royaume de Dieu est proche! " " Mais au contraire: " Le Royaume de Dieu est maintenant là,
pour toujours!"
LE PECHE SECULAIRE DE L'EGLISE.
Je me pose la question suivante: " Et si la raison principale du " retard" de Jésus, et du
freinage de l'accélération de l'Histoire depuis dix huit siècles, était le péché de l’Église
s'installant en ce monde ?"
Et Dieu la laissant libre ( de devenir une Puissance, une Force politique gérant ce monde pour
le faire durer ! ) respectant à contre-coeur la liberté de ses enfants, entrant dans le jeu de ce
système de " chrétienté" et se réservant le droit de faire sortir du bien de ce mal !
Et si c'était là, aujourd'hui encore, le comportement de ce Père non-violent mais tout-puissant
qui, volontairement, subit le freinage que nous lui imposons? N'est-ce pas ce qu'il a fait
autrefois lorsque les israélites réclamaient un Roi en disant: " Nous voulons être une nation
comme les autres nations !" ( 1 Samuel 8. 20) ? Et n'est-ce pas actuellement le tragique face-àface qui l'oppose au Sionisme de l’État d'Israël ,
Mais le " retard" anormal de la parousie de son Fils a eu du bon! exemple: si Jésus était
revenu au 19° siècle, mon épouse Colette n'aurait pas existé.... ni moi !!
Dotoïevski raconte dans les " Frères Karamazof " une légende, celle du retour du Christ sur
terre, au 16° siècle, à Séville. ( Bien sûr, la légende induit en erreur en parlant d'un Christ
revenant comme incognito, et non " dans la gloire du Père".)
Jésus passe au milieu de la foule, rayonnant de compassion et guérissant une petite fille. On le
reconnaît. Alors arrive le Grand Inquisiteur qui a tout vu. C'est un trés viel homme, aux yeux
caves, qui a fait allumer bien des bûchers!
Il donne l'ordre de faire arrêter le Christ, puis il vient le voir dans sa cellule. Le prisonnier ne
prononce pas un mot mais le Chef du Saint Office l'apostrophe: " C'est Toi, Toi? Pourquoi
es-tu venu nous déranger Nous sommes parvenus a corriger ton œuvre...."
" L'Inquisiteur se tait. Il attend, nerveux, la réponse du prisonnier... Tout à coup celui-ci
s'approche en silence du nonagénaire et il baise ses lèvres exsangues. C'est là toute la
réponse .Le vieillard tressaille , ses lèvres remuent, il va à la porte, l'ouvre, et dit: " Va-t-en, et
ne reviens plus, plus jamais !" Et il le laisse aller, dans les ténèbres de la ville" ( Extrait de "
le Christ philosophe "de Frédéric Lenoir" Page 7 et SS éditions Plon 2007 )
2008: L'ACCELERATION EST-ELLE EN TRAIN DE S'ACCELERER?
Dans la course du temps, rien ne peut finalement empêcher le Maître de l'Histoire de réaliser
sa promesse: le soudain engloutissement de la Mort dans le monde nouveau de la
Résurrection et de la Vie.
A l'approche de cette Rupture inouïe, il en sera comme de la clarté croissante de l'aube, un
beau jour d'été.

Venant de l'horizon, une lueur blanchâtre envahit le ciel puis cette lumière indirecte accélère
de plus en plus sa victoire sur la nuit....puis soudain, en un instant, le soleil levant surgit et
engloutit les ténèbres.
Autre parabole: il en sera de l'instauration du Royaume comme d'un sprint, l'accélération
finale d'une course cycliste: il y a eu, au long du parcours à vitesse soutenue, des moments de
ralentissement; puis, tout à coup, le peloton de tête s'ébranle et se rue à une vitesse folle
jusqu'à la ligne d'arrivée.C'est le sprint pour la victoire.
Encore une autre comparaison: un fleuve qui coule vers une énorme cascade qui brisera son
cours normal.Celui-ci est en permanente accélération depuis sa source, à cause de la
pente. Mais, à moment donné, un observateur remarquera un frémissement à la surface de
l'eau puis une vitesse de plus en plus grande de la masse liqide. C'est qu'on approche de la
cascade: On ne voit pas encore la grande rupture mais on en approche , de plus en plus
vite. Et, au-delà, le meilleur nous attend.
Il en sera bientôt ainsi de l'Avènement du seigneur et de la Resurrection:
"EN UN CLIN D'OEIL" ( 1 Corinthiens 15.22 )
"COMME UN ECLAIR" ....( Luc 17. 24 )
" A L'IMPROVISTE" ....( Luc 17.30 )
les morts ressusciteront, gratifiés d'un corps nouveau, un corps recréé et habité par le Souffle
Saint de Dieu ( 1 Corinthiens 15.44 ). Les fidèles de Jésus trouvés encore en vie lord de la
parousie seront transmutés, métamorphosés, transformés et recevront le même corps de vie
éternelle que les autres. La Mort sera engloutie dans l'océan de miséricorde et d'amour: Jésus.
"VEILLEUR, QUE DIS-TU DE LA NUIT? "- " LE MATIN VIENT"

Ce qui va nous arriver et qui va arriver à notre Histoire, à notre Temps, c'est le
meilleur, et encore mieux que le meilleur.

CERTES,VERS LA FIN des derniers temps
une recrudescence du mal et une aggravation de la perversité humaine sont, semble-t-il
prévues:"
«La fin du monde ne viendra que lorsque l’Évangile aura été prêché à tous les peuples.
Soulignons que le texte ne dit pas: la fin du monde ne viendra que lorsque tous seront
convertis.En effet, l'attente eschatologique des premiers chrétiens s'accompagne, au contraire
de la conviction que le mal augmentera dans les derniers temps ( Marc 13. et ss- Apocalypse
6.11)... L'ultime offre de salut au monde va de pair avec toutes les épouvantes dont
s'accompagnera une méchanceté particulière des hommes".
( Oscar Culman " Christ et le temps" pages 114 - 116 )

MAIS le Seigneur dit
" En ce monde vous êtes dans les tribulations.Mais prenez courage, j'ai vaincu le
monde".( Jean 16.33 )
" Alors on verra le Fils de l'Homme ( le Messie ) venir, entouré de nuées, dans la plénitude de
la puissance et dans la gloire". ( Marc 13. 26 )

" Et tout œil le verra, et ceux mêmes qui l'ont transpercé..." ( Apocalypse 1.7 )

2 - Notre Histoire s'accélère vers le pire
L'angoisse domine, en ce début du troisième millénaire..." ( "science et Vie" juin 2008 )
- " Sur la terre les nations seront dans l'angoisse et les humains défailleront de frayeur, dans la
crainte des malheurs survenant dans le monde, c- "ar les puissances astrales seront ébranlées."
(Évangile de Luc 21. 25 -27 )
TOUT VA DE MAL EN PIS

telle est la réalité de l'état du monde.
Partout et de plus en plus on entend dire: " l'humanité va droit au mur, à une vitesse qui
s'accélère. " Ce n'est pas une impression sans fondement.C'est la constatation que chacun est
obligé de faire en présence de faits observables et étudiés par les savants: un faisceau de
données convergentes aboutissant à des conclusions plus que sombres.
Jusqu'ici je me suis placé sur le terrain de la foi en Dieu et c'est uniquement sur la base
biblique de la foi au Christ Jésus que mon exposé répétait: " Notre Histoire s'accélère vers le
meilleur".
Ce chapitre, au contraire, va nous tenir dans le domaine scientifique. Il nous informera des
principales conclusions de la science et de ses prolongements chez quelques sociologues,
philosophes ou autres penseurs.
Il consistera donc essentiellement en quelques citations propres à instruire le lecteur, croyant
ou non...et à lui prouver que " Notre Histoire s'accélère vers le pire".
Mais j'entends souvent une objection que l'on oppose à cette affirmation que l'Histoire
s'accélère d'une façon inédite et décisive.Ces amis, très cultivés en général, répètent: " Il en a
toujours été ainsi dans l'histoire du monde: cataclysmes, catastrophes diverses,
bouleversements écologiques ou violences portées à leur paroxysme, fonte spectaculaire des
glaciers, et c... " Il n'y a rien de nouveau sous le soleil", disait autrefois l'Ecclésiaste...D'autant
plus que les media savent très bien montrer ce qui est spectaculaire!"
Il est exact qu'en Occident par exemple, nombreuses sont les périodes où les gens vivaient
dans une grande angoisse eschatologique. l'historien Jean Delumeau fait remarquer qu'au
moment de la Renaissance il y avait une grande peur: peur du Jugement Dernier et de l'Enfer (

voir la fresque de Michel Ange), peur des Turcs, peur des hérétiques, peur des sorciers et des
sorcières, et c...Une terrible angoisse dominait cette époque. Un homme comme Christophe
Colomb attendait la fin du monde pour 1556 ! Oui mais.... ... Mais ce qui suit établit le constat
suivant: ce qui a été enclenché depuis 200 ans est absolument inédit, nouveaux.

" Notre maison brûle et nous regardons ailleurs".( Jacques Chirac )

On a demandé au Dalaï-lama: " Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans
l'humanité ? " Il a répondu: " Les hommes ...parce qu'ils perdent la santé pour
accumuler de l'argent, ensuite ils perdent de l'argent pour retrouver la santé. Et, à
penser anxieusement au futur, ils en oublient le présent, de telle sorte qu'ils finissent
par ne vivre ni le présent ni le futur.Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir...et
meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu."

" Futilité totale dit Qohéleth ( l'Ecclésiaste) Futilité complète, tout n'est que futilité
! " (Ecclésiaste 1. 1-2 )

2 - Notre Histoire s'accélère vers le pire
A: Constatations et prévisions des scientifiques.
" état d'urgence!"

Science et Vie Planète Finie ( Hors série juin 2008)
Les temps changent. Ils ont même déjà changé. Car aujourd’hui, qui peut encore ignorer cette
réalité longtemps occultée : la planète, avec ce qu’elle contient de merveilleuses ressources,
n’est pas extensible. Ce qui est consommé par les uns ne peut plus, par définition, l’être par
les autres. L’esprit «Far West» qui a prévalu jusqu’à présent, appuyé par l’idée qu’on trouvera
toujours plus loin de nouveaux espaces vierges, de nouveaux gisements à exploiter, se
fracasse sur des faits plus têtus : le pétrole s’épuise, les océans se vident de leurs poissons, les
sols s’appauvrissent, tandis que l’air et l’eau s’enrichissent, si l’on ose dire, des polluants que
nous y accumulons. Sans compter que dans leur légitime volonté de s’industrialiser, des
nations comme la Chine ou l’Inde puisent désormais au même titre que les pays
économiquement plus développés dans les richesses de notre «petite» planète. Du coup,
l’angoisse domine en ce début de troisième millénaire. Faut-il se préparer à manquer de
tout, dans un monde devenu trop limité ? Quitter la Terre pour coloniser Mars ou d’autres
mondes extrasolaires n’étant pas pour tout de suite, l’humanité n’a plus d’autre choix que de
composer avec un monde fini. Ce qui signifie dresser l’inventaire de ce dont nous disposons
réellement et relever tous les défis qui en découlent. Les sciences et de nouvelles technologies
peuvent nous y aider. Elles ne seront pas de trop pour «gérer» durablement nos ressources.
http://mondedurable.science-et-vie.com/au-sommaire-du-hors-serie/

RECHAUFFEMENT
Et si la mer montait de 3 mètres........!
Avec le réchauffement climatique, le niveau des mers s'élève de plus en plus vite, au
point que les scientifiques évoquent désormais une hausse.....de 3 mètres d'ici à 2100 !
Si tel était le cas, des villes entières seraient alors menacées.
Reste une incertitude: les calottes glacières, dont le rôle et l'évolution déroutent les
chercheurs...

" Nous avons déjà créé le climat à venir"

MEME SI,
par un invraisemblable miracle le genre humain stoppait net, et d'un seul coup, toutes les
cause humaines de l'agonie écologique, il faudrait au moins 50 ans pour que la " nature"
répare le mal
Or
Le temps est irréversible, et
l'Histoire ne peut se refaire;
la mondialisation " doit" continuer;
les dégâts provoqués par les activités humaines sont irréparables au niveau du globe;
la croissance extraordinaire de la population mondiale continue avec se "déchets"
inévitables;ce que la science humaine sait faire, les Techniques le feront à coup sûr....
"Le choc du Futur a déjà commencé".....
L'AIR DEVIENT IRRESPIRABLE ET VA NOUS MANQUER.
Charbon : Depuis 2002, le charbon est l'énergie dont la consommation croît le plus. Avec
l'envolée des prix du pétrole et du gaz, sa production redevient rentable. Mais ce retour du
charbon, explique que les émissions mondiales de CO2 aient augmenté plus rapidement que
la demande d'énergie.
EAU Alors que la population mondiale a quadruplé au cours du siècle dernier, la
consommation en eau a , été multipliée par huit. Aujourd'hui, prés d'un million de personnes
souffrent de " stress hydrique" ( moins de 1700 m3 par personne et par an) et 20 à 300
millions sont en situation de pénurie ( moins de 1000 m3 )
Le courrier du retraité Mars 2008 N° 143
Entre Lyon et Marseille, il est interdit de boire de l'eau du Rhône et d'en manger les
poissons.Déversé depuis des décennies par l'industrie chimique, le pyralène et autres poisons
non biodégradables tapissent le fond du fleuve Rien à faire pour dépolluer. ET les cancers
du sein ont doublé en 2 ans... et les ours polaires, très loin, ont aussi ces poisons là dans leur
corps.
DESERTIFICATION
La zone tropicale s'étend plus vite que prévu.
Les zones tropicales se sont élargies de près de 300 kms en direction des pôles au cours de ces
25 dernières années.....Les scénarios climatiques les plus pessimistes ne projetaient d'atteindre
cette valeur qu'à la fin de ce siècle...Les déserts des régions subtropicales pourraient envahir
des zones aujourd'hui très peuplées, comme le bassin méditerranéen, le sud-ouest des U.S.A.,
et c..... ( Science et vie " février 2008 page 26 )
LA BANQUISE

Résultats du " Projet Damoclès", grâce au bateau laboratoire " Tara" se laissant dériver avec la
banquise pour l'étude scientifique des phénomènes en cours ( ChaîneTV.Arte 24 mai 2008 ):
"Tara" a dérivé trois fois plus vite que ne le prévoyaient les modèles: hivers doux, étés plus
longs, augmentation de la température des eaux de l'océan Arctique, fonte des glaciers.... Le
Permafrost ( sol perpétuellement gelé des régions glacières) fond aussi, libérant du méthane
dans l'atmosphère.....En 20 ans l'épaisseur de la banquise est passée de 3 ms à moins de 2
ms. En 2005 on a noté une diminution plus grande qu'avant. Dans 10 ou 15 ans il n'y aura plus
de banquise, d'où l'augmentation des accidents climatiques sur toute la planète. Depuis 10 ans,
l'équilibre est rompu... Et il faudrait 200 ans pour tout réparer.
LES OCEANS S'ASPHYXIENT .
" Les conséquences les plus importantes du réchauffement sur les océans? l'affaiblissement,
voire l'arrêt des grands courants marins tel le Gulf Stream; l'acidification des océans; leur
désertification; la montée du niveau des mers; la perte de biodiversité.
Une liste à laquelle il faut désormais ajouter: l'asphyxie des océans ( par prolifération de
bactéries dévoreuses d'oxygène") ( Science et Vie août 2008 page 64 à 70 )
EMBALLEMENTS.
Il y a un emballement de la montée des températures dans l'eau des océans.D'où une
élévation rapide du niveau des mers, prévisible pour bientôt. Le dérèglement des équilibres
du climat planétaire se traduit déjà de multiples façons.Il s'accompagne d'une pollution
croissante qui provoque par exemple la mort des coraux dans l'océan Pacifique.Et chacun sait
que les glaciers disparaissent à grande vitesse, que la banquise Arctique diminue rapidement
d'épaisseur et se disloque de manière irréversible...et c.et c... ( " les scientifiques prêchent
dans le désert !")
ACCELERATION DES POLLUTIONS
Le transport maritime est l'un des plus polluants
" 1, 12 milliards de tonnes: c'est la quantité de CO2 émise chaque année par les navires
marchands, selon un rapport des Nations Unies. Soit le double des estimations
précédentes....Avec 4,5 % des émissions globales de gaz à effet de serre, l'industrie maritime
se place donc en 5° position des secteurs les plus polluants, loin devant l'aviation et ses 650
millions de tonnes de CO2... Et les émissions associées au transport maritime pourraient
augmenter de 30% d'ici à 2020 !" ( Science et Vie avril 2008 page 30 )
ACCELERATION DES PERTURBATIONS DU CLIMAT
41% des surfaces des océans sont perturbées par l'homme... Peu de zones, si ce n'est aucune,
demeurent vierges de tout impact, selon l'étude faite par une équipe internationale de
chercheurs. A une échelle globale, les changements climatiques et la pêche commerciale ont
l'impact le plus important. Les zones les plus touchées sont la Manche et la mer du Nord:
-acidification de l'eau océanique
-rayons ultraviolets liés au trou dans la couche d'ozone,

habitats perturbés par la pêche,
augmentation des températures
-pollution des océans,
navigation commerciale," ( Science et Vie avril 2008 pages 28 -29 )
ECOLOGIE
"Les hommes ne peuvent pas sauver la nature, et la nature ne peut pas sauver les hommes.
Seule la rédemption par dieu peut les sauver, les deux ensemble. Seule la rédemption de la
nature fait d'elle, à nouveau, la création de dieu et la patrie pour l'homme...
Cet horizon d'attente cosmique inclut non seulement les êtres humains mais aussi les plantes,
les animaux, les pierres, et tous les systèmes vivants du cosmos... Christ est le christ
cosmique".
(J.Molmann " Jésus le Messie de Dieu" -éditions du Cerf chapitres 5 et 6 )
C'est comme une pierre qu'on pousse...
Une grosse pierre ou un gros rocher; elle est en haut d'une falaise, sur le plat. Des hommes,
costauds et nombreux, la poussent d'un commun accord. Ils poussent, ils poussent... Mais
voilà:
Ils ont oublié qu'au bas de cette falaise il y a leur village et leurs maisons ! Mais ils continuent
de pousser ce roc jusqu'au moment où, le point de rupture atteint, le roc soudain se met à
rouler tout seul, de plus en plus vite...Puis personne ne peut l'arrêter.L'accélération s'est
changée en chute libre. La mort est au bout.
Ainsi en est-il de l'accélération de notre Histoire vers le pire....

2 - Notre Histoire s'accélère vers le pire
B Et les êtres humains, de leur coté et dans leur conduite, vivent-ils leur propre
accélération vers le pire?

- Au niveau de l'écologie ( c'est à dire de l’environnement, de la" nature") nous venons
d'énumérer quelques faits, selon les données des scientifiques.
-Maintenant c'est au niveau des hommes qu'il faut se placer: la société humaine et les
individus qui la composent. Par exemple, nul ne peut nier que, depuis deux siècles en tout cas,
c'est notre " société occidentale" qui a saccagé la planète.
-Alors ? l'humanité de 2008 , étant données sa mentalité, son comportement, ses idéologies
politiques et religieuses, ses aptitudes réelles, va-t-elle vers le meilleur ou vers le pire?
LA MONTEE DES EXTREMES.

Il me semble utile de faire remarquer ceci: l'idée d'une accélération actuelle de l'Histoire
humaine ne parait pas du tout farfelue à de nombreux philosophes et penseurs d'aujourd'hui.
Parmi eux René Girard n'est pas le moins intéressant. Au contraire ! Dans son dernier livre:
(Achevez Clausewitz " éditions Carnets du Nord 2007 ), Girard veut lever un tabou: celui qui
nous empêche de voir que" l'apocalypse a commencé. Car la violence des hommes,
échappant à tout contrôle, menace aujourd'hui la planète entière".
Carl Von Clausewitz ( 1780-1831 ) était un grand stratège militaire prussien, auteur d'un livre
intitulé: " De la guerre". De ce livre on cite souvent la phrase: " La guerre est la continuation
de la politique par d'autres moyens". Mais l'important est surtout ceci: ce contemporain de
Napoléon 1° qu'il nommait " le dieu de la guerre", a entrevu la vraie nature de la guerre
moderne qui, pour lui, est " la montée aux extrêmes", un mécanisme implacable qui,
depuis, s'est imposé comme l'unique loi de l'Histoire. Loin de réguler la violence, la
politique court derrière la guerre: les moyens guerriers sont devenus des fins.
En parlant du "temps des païens" (selon l'expression de l'évangéliste Luc chapitre 21.23 -24 )
René Girard nous dit ceci:
" Il ne faut pas quitter l'Histoire mais la comprendre comme une accélération vers le pire qui
doit avoir un sens apocalyptique...
L'Histoire des hommes est prise dans celle de Dieu, enchâssée dans celle de Dieu.... Après la
prise de Jérusalem par Titus en 70 ap J.C. , viennent " les temps des païens", c'est à dire le
temps que les païens vont mettre à refuser la parole de Dieu. Mais c'est un temps limité. Entre
la Passion du Christ et sa Parousie ( le Jugement dernier si vous préférez ) va s'étendre ce
temps indéfini qui est le nôtre, temps de la violence de plus en plus déchaînée, temps du
refus d'entendre, de l'aveuglement croissant... et des catastrophes écologiques au niveau
de l'univers entier... Nous sommes peut-être à la fin de ces " temps des païens"... ( pages 197
à 208 )
LA VIOLENCE DEMONIAQUE
Ceci n'est pas un futur possible, c'est du passé bien réel, ce sont les faits historiques qui ont eu
lieu au 20° siècle. Je veux parler des effroyables tueries des guerres, des crimes contre
l'humanité, des génocides et autres assassinats collectifs qui se sont soldés par des dizaines de
millions de morts.
Je fais partie de ceux qui ont vu et vécu ces horreurs.
Je suis né au lendemain de la " Grande guerre ( 1914-1918 )" qui, disait-on alors, aurait dû
être la dernière guerre ( " der des ders" ) En grandissant j'ai appris ce qui avait été cette
diabolique boucherie entre " chrétiens" consolés d'être des assassins par leurs aumôniers
militaires, français et allemands.
Vingt ans après ( notez la brièveté du temps qui s'accélère !) ce n'était plus mon père mais moi
qui me trouvais jeté dans la fournaise. Lorsque je suis arrivé au camp de concentration de
Mauthausen ( Autriche) , j'ai brutalement réalisé que l'Enfer se trouvait là . Nullement comme
un sujet de débat théologique pour la formation du futur pasteur que j'étais, mais bel et bien
comme une réalité actuelle: Le Diable était bien là, activant les supplices par les mains
d'authentiques démons, les militaires de la S.S. Quand on me demande, aujourd'hui: " Crois-tu

que l'Enfer existe?" je répond sans hésiter: " Oui, bien sûr, puisque j'y étais de 1943 à 1945 !"
Mais, dans les années qui ont suivi, il a bien fallu abandonner toute foi en l'Homme tout cet "
idéalisme" selon lequel le monde peut se sauver lui-même: depuis 60 ans, guerre sur guerre,
génocide sur génocide, équilibre de la terreur, triomphe des injustices sociales, écrasement des
pauvres par les riches, règne de l'Argent et de la Mort, et c....
La mondialisation de la "société technicienne" détruit la nature et déshumanise les hommes,
aveugles sur le caractère démoniaque de tout Pouvoir politique.
Je pense qu'à cause de son péché collectif, l'humanité a amorcé le temps du sprint final de
son Histoire.Elle en a même donné les deux indices majeurs, les deux signaux d'alarme
maximale qui signalent en même temps la fin de la patience séculaire de Dieu et la proximité
du Salut déjà prêt depuis la résurrection, en l'an 30, du " Roi des juifs".
1° signal: la Shoah et le meurtre diabolique de 6 millions de juifs.L'Enfer !
2° signal: la bombe atomique lancée sur Hiroshima et Nagazaki, au Japon.L'Enfer !
LA SOCIETE DU RISQUE
...et le temps de l’aggravation des risques.
L'écrivain Jean Claude Guillebaud écrit ceci : ( "La force de la Conviction" au Seuil
page 320 à 323 ) "
" Un étrange conglomérat mêle les laboratoires de recherche, les sociétés privées, la logique
boursière, les médias, l'effervescence de la société civile, les effets de mode, la pression
publicitaire, celle des lobbies, et c... Ces forces disparates réunies sont mues par l'adhésion
instinctive à une représentation quasi-religieuse du Progrès: religion véritable, nouvelle
mystique, c'est la "Modernité", qui a confiance en elle, en sa propre technique devenue
puissance créatrice...
La Science et l’Économie ont remplacé Dieu et l’Église...Et son clergé se retranche
ingénument derrière la force de l'évidence: le catéchisme technoscientifique dominant...
Mais, à la suite d'une succession de catastrophes et de désastres liés à l'imprévoyance
technoscientifique, la crainte du risque l'emporte désormais sur celle de la rareté. La peur du
manque devient moins déterminante que la peur tout court. La question de la " fin des temps"
se pose désormais de manière nouvelle: l'Histoire de l'humanité peut s'arrêter par une décision
de l'homme....
Il faut bien comprendre que l'irruption de cette inquiétude collective ouvre un nouveau
chapitre dans l'Histoire: nous sommes dans la société du risque."
Or de son coté, René Girard écrit:
" L'Histoire s'accélère de façon irrésistible.Il faut accepter l'idée que son cours va de plus en
plus échapper à la raison" ( page 108 )

2 - Notre Histoire s'accélère vers le pire
C - Cette accélération vers le pire peut-elle être stoppée?
Tout le monde semble le croire....
L'HOMME PEUT-IL EVITER LE PIRE?

L'humanité actuelle a-t-elle le pouvoir d'éviter le pire, ce pire qu'elle sait inéluctable? Elle en
a le désir; et il est émouvant de voir la somme de recherches, de propositions, de colloques, de
plans et d'engagements qui vont dans ce sens.Mais ce que l'apôtre Paul dit de l'individu et de
son comportement ne doit-il pas aussi être dit de la collectivité humaine globale? En Romains
7 il écrit: " Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir: puisque le bien que je
veux je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas je le fais ! " ( Romains 7. 18-19)
Et on a beau être âgé, soi-disant sage, et avoir appris d'une longue expérience que les peuples
de la terre recommencent sans cesse à faire le mal qu'ils ont juré de ne plus faire ( " Plus
jamais ça !" ), rien ne change: l'homme a le désir mais non le pouvoir d'éviter le pire dont il
est lui-même l'acteur et le responsable.
Et lorsque les hommes nient ce fait et font des discours " optimistes", ils se fabriquent des
idéologies que j'appellerai "idéalistes". Leurs utopies si intelligentes ne font que masquer la
puérile croyance " au Père Noël".

Par exemple Frédéric Lenoir, philosophe et chrétien écrit: " La révélation apportée par la
philosophie du Christ a créé une véritable onde de choc dans l'histoire humaine. Elle reste
cependant sans doute largement à venir... Mais au-delà de la question de l'avenir du

christianisme, ma conviction profonde est qu'il faut aujourd'hui refonder
l'humanisme....Notre monde a besoin d'un nouvel élan humaniste qui réunisse tous ceux qui
sont attachés à la dignité et à la liberté de la personne humaine".(" Le Christ philosophe"
pages 298-299 )
Gorbatchev en appelle à la " conscience collective".
Jacques Attali fait confiance à "l'intelligence collective", et la conclusion d'un récent
colloque est celui-ci: " La situation actuelle appelle à une révolution spirituelle et
éthique universelle." Et c. et c.....!!!!

Tout cela me remet en mémoire une parole que , au 16° siècle, le réformateur Martin Luther
adressait à l'humaniste chrétien Érasme de Rotterdam. Celui-ci, dans son livre " Du libre
arbitre ", plaidait pour la capacité de l'homme dans son salut. Luther riposte par son " Du serf
arbitre" et écrit à Érasme: " Tu n'as pas encore réellement pris la mesure de la gravité du
péché !"
C'est ce que l’Évangile dit à l'homme de 2008.
"QUAND LA TECHNIQUE S'EMBALLE"

( Journal "Réforme" N° 3270, 1-7 mai 2008 page 14 )
-Martin Heidegger "
"Dans le monde de la technique...il ne s'agit plus de dominer la nature ou la société pour être plus libre

et plus heureux mais de maîtriser, de dominer pour dominer...Il est tout simplement impossible de
faire autrement, étant donnée la nature de sociétés animés par la compétition, par l'obligation absolue
de progresser ou de périr".

Nous sommes de plus en plus esclaves de l'idolatrie technicienne.
- Sur Jacques Ellul,
Antoine Nouis écrit ceci: " Les deux grands penseurs de la Technique au 20° siècle ont été
Martin Heidegger et Jacques Ellul.
Les deux ont analysé le caractère totalitaire de la technique qui est une idole dans la mesure
où c'est elle qui donne le sens et la puissance.En se développant de façon autonome,
indépendamment de tout contrôle humain, la technique échappe à toute volonté politique. Les
deux auteurs ont émis des doutes sur la capacité des sociétés à maîtriser le phénomène.....
L'évolution de la technique obéit à la loi ( sociologique) de Gabor qui veut que " tout ce qui
peut être fait le sera".: le jour où ce sera techniquement possible, l'humain sera cloné car on ne
voit pas ce qui empêchera un savant de tenter l'expérience.Notre société ressemble au docteur
Frankestein qui a beaucoup travaillé pour produire un monstre sur lequel il a perdu tout
contrôle....
- Le problème du temps présent est que nous sommes confrontés à une accélération brutale
du développement de la technique sans que nous ayons le temps d'adapter nos comportements
à cette évolution....La puissance des ordinateurs double tous les 18 mois et le volume

d'Internet tous les ans....
Notre monde ressemble à ce cheval fou qui traverse un village au galop. Un homme demande
à son propriétaire où il va, et ce dernier répond; " Je ne sais pas, demandez-lui".
TOUJOURS PLUS VITE:
"LE SALUT? C'EST LE PROGRES".
Une nouvelle religion
s'est créée et désormais elle est universelle.C'est la religion du Progrès. Car l'homme
moderne n'est nullement irréligieux.Il est animé par une grande foi, la foi au Progrès infini, à
la Croissance à tout prix. Au service de cette Idole , il s'impose d'aller vite, toujours plus
vite.Voici venu le temps de la folle accélération de la vitesse.Perdre du temps est le péché
suprême, car on est en marche vers la " Terre Promise"...
Ironiquement, François de Closets ajoute: " Terre promise ? Mais par qui? Par le
Progrès.Car les nouveaux Rois Mages ont une étoile. Ils avancent dans l'inconnu mais ils
savent que la route est bonne. Ils le savent car ils vont dans le sens du Progrès, autant dire
celui de l'Histoire.Ainsi tout péril est écarté...Il suffit d'arriver ! Heureuse époque qui a
découvert sa bonne étoile !"
Et de son coté, Alain Houziaux écrit ( "Réforme n° 3268 ): " La société, en poursuivant plus
avant la croissance, entérine une forme de course en avant en craignant que tout arrêt
synonyme de mort". Il souligne le caractère religieux de cette croyance mondiale: " La
construction de la tour de Babel et la poursuite de la croissance ont le même mobile
( imaginaire) : que la croissance ( celle de la richesse ou celle de la tour ) permet une sorte de
salut."
- Mais les effets nocifs
de cette idolâtrie ne se font pas attendre:
- développement d'une compétition sans pitié.
- augmentation rapide des inégalités
- pillage sans retenue de la nature.
- marginalisation des pays du sud.
- guerres, famines, pandémies, nuisances....
- corruption morale à grande échelle.
- gaspillages inouis et publicités aberrantes.
- vols, spéculations, maffias mondiales
- accélération folles des cadences et rithmes.

- nouvelle " Inquisition" par Internet.
- folie de l'urbanisation par Mégapoles.
- hyper sexualisation et conformisme dans l'amour instantané et éphémère.
- " Le mal-propre" écrit Michel Serres, philosophe !
- Il y a longtemps déjà, André Philip concluait: " généralisation d'un sentiment
d'angoisse:les hommes n'ayant plus de but et la société plus de sens".

Mais l’Évangile est bonne nouvelle
A la veille de sa mort Jésus disait:
" C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde
( Satan) va être jeté dehors".
puis " Le prince de ce monde a été jugé ( condamné )"

enfin sur la croix
" TOUT EST ACCOMPLI"
(évangile de Jean.12. 31- 16.11 - 19.30 )
" Ce Jésus, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des
sans-loi.Mais Dieu l'a ressuscité".
( Actes des apôtres 2. 23-34 )
3 - Le Meilleur a déjà gagné !
"Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que
vous l'avez vu s'en aller vers le ciel".
(actes des apôtres 1. 11 )

FAISONS LE POINT
Sur le parcours où les pages précédentes ont fait avancer notre réflexion,marquons ici une
courte pause. Ce très bref chapitre permet de faire le point... et une " mise au point"
essentielle.

Nous avons vu
1° Que l'Histoire s'accélère vers le meilleur: c'est la pensée biblique, que découvre
tout lecteur attentif de la Bible.
2° Que l'Histoire s'accélère vers le pire: c'est la réalité actuelle; agnostique ou
croyant, chacun peut constater ces faits. C'est le constat que les diverses sciences font
ensemble, par l'observation et par une prospective rigoureuses.
3° Le temps qui nous reste est donc court, trés court même.Notre chapitre 4 nous
aidera donc à le comprendre. Il nous placera dans le cadre de la prophétie transmise par
le Nouveau Testament. Je partage la conviction que ces prophéties-là sont le fruit de
l'inspiration reçue du Saint esprit de Dieu.
4° Mais auparavant, une mise au point s'impose sur un point essentiel de la foi
chrétienne.Voici:
" Le " meilleur" que nous attendons de l'avenir doit s'inscrire avec un M majuscule: le "
Meilleur".Donc " l'Histoire s'accélère vers LE Meilleur".
Non pas vers un " état de choses" mais vers une personne vivante, précise, bien identifiée,
déjà connue, un juif du 1° siècle, un galiléen d'un coin perdu du Proche Orient...
Bien sûr vous voyez à qui je fais allusion: oui, Jésus de Nazareth, un prophète semblable à
bien d'autres prophètes, un crucifié parmi des milliers de crucifiés... C'est lui le Meilleur.
Énigmatique pourtant, ce personnage, puisque le gouverneur romain, quelques vingt ans plus
tard chargé du procès de Paul l'apôtre, parlera " d'un certain Jésus, qui est mort, mais que Paul
dit être vivant" ( Actes des apôtres 25.19 )
Quand à nous, contre tous les idéalismes espérant de l'avenir des " lendemains qui chantent",
nous osons croire non seulement que ce Jésus est ressuscité mais que, par lui, bientôt, l'Amour
victorieux va engloutir et anéantir le Pire.
LE MEILLEUR A DEJA GAGNE.
Lors des compétitions sportives, comme aux jeux Olympiques actuels à Pékin, on dit souvent:
" Que le meilleur gagne! " ( non sans se dire " à condition qu'il ne soit pas dopé!)
Mais en ce qui concerne Jésus le Messie il nous faut proclamer: " Il a déjà gagné! Il est déjà
sorti vainqueur du terrible combat qui l'opposait aux forces du Diable et de la Mort !"
Le Meilleur a déjà gagné.
Mais quand?et Comment?
La réponse est ce paradoxe inimaginable, cette folie au regard des hommes: paradoxe et folie
qui sont au cœur de l’Évangile. Il suffit de les concentrer dans l'affirmation suivante:

C'est PAR SA MORT que Jésus a gagné C'est PAR SA CROIX que le Christ a vaincu la

mort et vidé les cimetière et les charniers. C'est par cet échec total qu'a été son
ensevelissement que le triomphe définitif a eu lieu.
Les premiers chrétiens ont exprimé et célébré cet Évangile par ces mots:
" Lui, pourtant de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être à
égalité avec Dieu.Au contraire, il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes et, par son aspect, ayant tout d'un homme.Il s'est
même abaissé en devenant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix!
C'est pourquoi Dieu l'a élevé au plus haut de la souveraineté.Il lui a conféré le Nom
qui est au-dessus de tous les autres noms, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse
et que toute langue proclame que " le Seigneur c'est Jésus Christ" à la gloire de Dieu le
Père"
( Philippiens 2. 6 à 11 )
" A la croix, il a dépouillé les Autorités et les Pouvoirs.Il les a publiquement donnés en
spectacle. Il les a trainés dans le cortège triomphal de la croix....
( Colossiens 2.15 )

N.B.Notons bien le caractère politique de la victoire de la croix:elle a vaincu les Pouvoirs,
les Autorités, les Dominations, les Grandeurs et Éminences. Jésus a vaincu César...par sa
croix.Mais ces réalités ( à la fois très humaines, et se nommant Hérode, Pilate et c. ..., et "
supra-humaines") ne sont pas encore détruites par la croix. Elles seront détruites par la
Parousie de Jésus.
(1 Corinthiens 15. 24 - Colossiens 1. 16 - 1 Corinthiens 2. 6 à 8 - Éphésiens 1. 20 à 22 )
UNE DESTRUCTION POSITIVE
Le souffle de la Parousie de Jésus va détruire les " Pouvoirs", venons-nous de noter. Ce sera
une destruction positive, et même hyperpositive, puisque c'est le " pouvoir" de Jésus qui
prendra la place laissée vide.
Ici, plusieurs mots me viennent à l'esprit, et quelques remarques que je vous livre:
Anéantissement: contrairement à une mauvaise compréhension de la seconde lettre de Pierre
( Pierre 3. 1 à 13 ), l'arrivée du Jour du Seigneur ne produira pas l'anéantissement de notre
Terre mais sa purification et sa rénovation. L'espérance chrétienne n'est pas un transfert vers
une autre planète dans l'espace stellaire mais le " renouvellement total" de notre Terre et de
ce monde ( Actes 3. 21 )
Destruction définitive de quoi? : La destruction définitive des " Pouvoirs", "Autorités", "
Dominations" et c.. ( symbolisées par les Bêtes de l'Apocalypse) n'équivaut nullement à la
damnation éternelle des personnes qui exercent ces " Pouvoirs" ou sont ces " Autorités" en
fonctions.Il faut absolument distinguer le sort final de ces hommes ou femmes pris

individuellement ( et dont Dieu seul est le juge ) de la disparition éternelle de ce que nous
désignons par ces mots tels que " institutions", " structures", " systèmes" ou " entités" diverses
au plan du visible comme au plan de l'invisible.
Une destruction miséricordieuse: la façon dont l'Avènement du Christ et la " colère qui
vient" vont réaliser le passage de ce monde-ci au monde du Royaume de Dieu ne sera-t-elle
pas, elle aussi pleine de miséricorde? Le fiat que ce changement radical, ce brusque passage
de la Colère à la Miséricorde se fera " en un instant", " en un clin d’œil" ( sans lente évolution
ou longues étapes), n'est-ce pas, en cela aussi, un acte de bonté secourable et apaisante?
Notre dieu est déconcertant par sa volonté de faire miséricorde:
Souvenons-nous de l'histoire de Jonas. Dieu envoie ce prophète à Ninive, la capitale
assyrienne maudite, pour l'informer de cette prédiction: " Dans 40 jours, Ninive sera
détruite !" Non sans traîner les pieds, Jonas se met à le faire.Aussitôt tous les habitants de
l'horrible cité se repentent de leurs péchés.Et aussitôt Dieu se repent lui aussi et change
d'avis: il leur fait grâce ! Alors, écœuré et furieux, le prophète juif veut mourir et, à cet effet, il
va " bouder" à l'ombre d'un arbuste...que Dieu fait mourir en quelques heures ! Le Seigneur
lui dit alors, trés calmement :
" Jonas, tu éprouves de la pitié pour ce ricin, ce simple arbuste ! Et moi, je ne ferais pas
miséricorde à cette grande ville où il y a plus de cent vingt mille humains qui ne savent
pas distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes en grand nombre? ! " ( Jonas 4 )
Souvenons-nous aussi de la parabole des ouvriers qui reçoivent le même salaire, quelle qu'ait
été la durée de leur travail: " Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien? Ou
alors verrais-tu d'un mauvais oeil que je sois bon ? !" ( Matthieu 20. 1 à 16 )
Comme Jonas: la miséricorde de Dieu est assez insupportable pour les " élus". Mais, après
tout, il est souverainement libre et il est parfaitement bon!
Donc : " Pour finir, au " Dernier Jour" que tous les humains " nonélus" deviennent des " élus" en voyant Jésus, " l'Elu " miséricordieux
mort pour eux tous " Père fais-le ! "
MISERICORDE ou "de" quelques uns à " tous"
- La " miséricorde" est le sentiment d'amour et l'acte de compassion par lesquels
Dieu, gratuitement et librement, pardonne au coupable et le sauve
- " Quelques uns": dans sa lettre aux Romains ( 11. 14 ) , l'apôtre Paul parle de son désir, et
de son effort, de " sauver quelques uns" de ses frères juifs.Ceux-ci, en effet, sont en général
aveugles et fermés à la foi en Jésus. Paul serait heureux s'il pouvait en sauver ne serait-ce que
" quelques uns".
- Par contre, il parle du salut de " tous" les Juifs quand il écrit: " Dieu a enfermé tous ( les
Juifs et...Les non-juifs ) dans leur désobéissance afin de faire miséricorde à tous" ( Romains
11. 32 ) .Ainsi, de " quelques uns " Dieu élargira à " tous" !
La miséricorde sera donc le mot de la FIN.
LE TEMPS QUI NOUS RESTE

"Sachant qu'il a peu de temps le Diable est descendu vers vous, emporté de
fureur...Quand le Dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la
femme qui avait mis au monde le fils.Mais la terre vint au secours de la femme.
Dans sa fureur le Dragon porta encore le combat contre le reste de sa descendance,
ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus."
( Apocalypse 12. 12b à 17 )

LE TEMPS QUI ME RESTE
à vivre, personnellement, c'est à dire la durée qui reste devant moi jusqu'au jour de ma mort,
à combien d'années puis-je l'évaluer? Je finirai ma 88 eme année le 16 septembre 2008 :
combien de temps me reste-t-il à vivre?
Mes amis, qui vivent dans la maison de retraite où je suis, ont bien ri lorsque, ils ont entendu
mes propos humoristiques:"Allons ! Soyez généreux, soyez optimistes, positivez! Serez-vous
d'accord avec moi pour chiffrer à 50 ou 60 ans le temps qui me reste à vivre?"
Je leur ai alors relu dans la Bible ce que dit le Psaume 91: " La durée de nos jours s'élève à 70
ans, et pour les plus vigoureux à 80 ..." Et cela passe vite, et nous nous envolons !"
Puis j'ai demandé: " Qui, ici, a plus de 80 ans ," tout le monde a levé la main ! " C'est donc",
ai-je ajouté que nous bénéficions de prolongations! De toute façon ( même avec le progrès de
la science et de la médecine ), pour chacun de nous, le temps qui nous reste est court, et il
devient chaque jour de plus en plus court.
LE TEMPS QUI NOUS RESTE.
Je fais maintenant allusion au temps qui reste devant l'humanité, et devant la terre où elle vit,
avant l'arrivée du Dénouement de l'Histoire. Il ne s'agit pas ici de l'histoire individuelle de tout
un chacun mais de l'histoire collective du genre humain et de ce monde actuel :
Combien de temps nous reste-t-il?
Je me suis rendu compte, à plusieurs reprises, en posant cette question à l'improviste, que non
seulement elle ne faisait pas rire du tout mais aussi qu'elle déclenchait chez mon interlocuteur
des ripostes rapides: tantôt le banal" on ne sait ni le jour ni l'heure"! " Peut-être dans 1000 ans,
1000 000 ans... ou ce soir!",tantôt la fuite vers les métaphysiques fumeuses du " New Age",
des " l'ère du Verseau", des religions asiatiques, du " temps cyclique", de la réincarnation etc...
J'ai eu la tentation de renoncer à ce chapitre 4 de mon petit écrit.
Puis j'ai bien senti qu'il me fallait maintenant, au contraire, emmener le lecteur vers le niveau
" prophétique" de la Bible ( essentiel ! ) et vers la sphère du Saint Esprit, des charismes de
ce souffle du Dieu qui donne des révélations et des inspirations...

PROPHETISER
ce n'est pas nécessairement prédire l'avenir ( bien que ce soit cela aussi); c'est parler en
langage clair, devant quelqu'un ou devant une assemblée, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, et
cela pour dire comment Dieu voit les choses:
- Tel est le " voyant" de l'Ancien Testament qui voit où se trouvent les ânesses perdues, ou
qui fait voir au roi David comment le Seigneur voit son comportement d'adultère, de
mensonge et de crime.
- Tels sont les "prophètes" écrivains comme Esaïe, Jérémie, Amos, Michée, etc.. ils font voir
à Israël comment Dieu voit sa politique, ils avertissent, consolent, etc...
- Tels sont les " apocalypticiens" qui prophétisent à l'aide d'images et de symboles très
spéciaux ( Daniel, Apocalypse de Jean): C'est au niveau des " derniers temps" qu'ils voient et
font voir le sens de l'Histoire ( Romains 9 à 11 )
Ma femme et moi cherchions, en priant avec une " fraternité charismatique", vers quel secteur
du Sud-Ouest nous devions élire domicile.Soudain une sœur en Christ dit: " Un mot s'impose
à moi: " Tournemire". Après recherche sur la carte de ce lieu-dit inconnu de tous et l'avoir
repéré...un agent immobilier de Castres nous y a conduit...!
REVELATIONS
L'apôtre Paul a eu souvent des révélations, c'est à dire des dévoilements par la lumière du
Saint Esprit de vérités que son intelligence et son savoir ne pouvaient pas lui faire connaître.
La révélation fondamentale qu'il a reçue est celle que le Seigneur Jésus ressuscité lui a
brutalement donnée de lui-même, sur le chemin de Damas où ce Saul de tarse fanatique allait
arrêter les disciples de Jésus pour les emprisonner:
" Frères, je vous le déclare, cette Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée n'est pas
venue d'une inspiration humaine: ce n'est pas par un homme qu'elle m'a été transmise
ou enseignée mais par une révélation de Jésus le Christ". ( Galates 1. 11 et 12 )

Au premier siècle, toutes les assemblées chrétiennes étaient "charismatiques" de cette façonlà: tous, hommes et femmes, juifs ou non-juifs, savants ou illétrés pouvaient prophétiser
librement au cours du culte si le Saint Esprit les gratifiait d'une révélation ou d'une
inspiration.Ensuite les autres discernaient ce qui était à retenir.
Pendant 30 ans ( à partir de 1970 ) le " Réveil charismatique" a actualisé cela.
LE DESSOUS DES CARTES
C'est " la face cachée des choses " (Dico Robert)
Le mot "apocalypse" signifie "dévoilement", " découvrement", " révélation" de la face cachée
des choses ( et non pas " catastrophe" ).

L'Apocalypse de Jean fait voir comment Dieu, par Jésus " l'agneau immolé", voit les "
derniers temps" de l'Histoire humaine, notamment l'affrontement final entre Jésus et son
peuple d'une part, le Diable et ses agents d'autre part.Et la prophétie dévoile l'issue du
dramatique combat: la mort du Diable et de la Mort::
" Il fut précipité sur la terre, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme
Diable et Satan, le séducteur du monde entier...Soyez dans la joie, vous les cieux!
Mais malheur à vous, la terre et la mer! Car le Diable est descendu vers vous, emporté
de fureur.Il sait, en effet, que peu de temps lui reste... Alors le Dragon se lança à la
poursuite de la femme qui avait mis au monde le fils ( enlevé prés de Dieu)"
( Apocalypse 12. 9 à 18 )

Le Diable vaincu sait que peu de temps lui reste avant sa fin.Il se déchaîne donc, sur terre.

LE TEMPS QUI NOUS RESTE
LES PROPHETIES BIBLIQUES.
disent souvent plus qu'elles ne disent et voient souvent plus loin qu'elles ne croient. D'ailleurs,
au long de l'Histoire, un texte concernant un fait historique daté fait l'objet de reprises, de
rebondissements et de prophéties nouvelles concernant un futur qui n'est pas daté. Par
exemple, la profanation du Temple par le Roi Antiochus ( " l'abomination de la désolation"),
indiquée par le livre de Daniel, est reprise par Jésus pour annoncer un fait analogue qui aura
lieu plus tard ( Matthieu 24. 15 ).
Pour les prophéties en langage apocalyptique, il faut être d'autant plus prudents, pour les
interpréter et les actualiser, que cette façon de parler ( codée, symbolique et pleine de
références à l'Ancien Testament ) ne nous est pas familière.
J'indique ici quelques repères:
- " Babylone" c'est la Rome impériale du 1er siècle, comme c'était " Babel" en Genèse 11.
- La " prostituée" c'est elle.... et notre actuelle cité mondiale.
- La " femme drapée de soleil" ( Apocalypse 12 ) est Sion, Jérusalem, Israël ( pas"l'Eglise!)
- Le " Diable", invisible père des meurtriers et des menteurs, se sert visiblement sur terre du
bras armé des Chefs politiques et de la bouche des media etc....
ROME, AN 64 AU COLISEE
La putain chevauchant la Bête. (Apocalypse 17. 1 à 7 )
( Ces quelques lignes qui suivent sont un amalgame poétique et évocateur de faits historiques
plus ou moins exacts, rapprochés pour une scène significative.(G. S.)

C'était le soir, tard, au Cirque, après le spectacle.La nuit tombait.L'immense foule, avec sa
turpitude, était partie...
Près de la roche tarpéienne un pentagone fou achevait de lancer sa meute d'assassins
Sur la piste du cirque trop de sang, et trop peu de sciure, empêchait les balais des noirs,
esclaves fouettés, de nettoyer à fond le stade immense.
Et le gladiateur, rescapé du massacre, à la lueur des torches humaines empalées, tentait en
vain d'arrêter le sang dégoulinant des horribles blessures...
L'empereur était saoul, et vautré comme un porc au creux de sa maîtresse, ronflait, la main
crispée sur sa guitare sèche...
Un corps décapité, traîné par des crochets,le corps d'un citoyen romain à la peau basanée allait
avec tant d'autres aboutir au charnier.Mais une ombre rapide réussit à voler le bracelet de fer
au poignet accroché: Saul de tarse, dit " le petit" en grec, y était gravé.
Puis le balai du Libyen apeuré emporta tout dans la charrette.
Là, déjà, l'attendait un cadavre, les restes d'un crucifié, un juif , pécheur au lac de
Galilée... Un certain Simon, surnommé Pierre....
....A l'est, sur le bord des collines, le soleil allait se lever, admirable.Il allait, un jour encore,
redonner force et vie à cette horreur humaine... Sur Dresde dévastée et Manhattan détruite, la
même puanteur, âcre, flottait...Et le soleil, toujours là, brillait.
Et Dieu, Dieu ne voyait donc rien ?

LA BELLE ET LA BETE.
Qu'elle était belle, cette Tour de BABEL dont nous parle le chapitre 11 de la Genèse:
" ( Après le déluge ) les hommes dirent: "Allons ! Bâtissons une ville et une tour dont
le sommet atteigne jusqu'aux cieux! Et faisons-nous un Nom ( en hébreu un "
schem", un grand schéma ! ), de peur que nous ne soyons dispersé sur toute la surface
de la terre"
( Génese 11. 1à 9 )

Qu'elle était belle, autour de la " ziggourat", l'immense ville nommée BABYLONE, avec ses
magnifiques jardins suspendus ! N'était-elle pas le fruit de la brillante culture de la plaine de
Mésopotamie, de son savoir en astronomie par exemple, et de ses techniques de construction
et d'organisation ? Et sa Tour n'est pas une pyramide profane. C'est un Temple des dieux, érigé
non pas contre mais pour Dieu. Et le mot " Babel", dans la langue de ces hommes, signifie "
porte pour Dieu".
Or il y a un mot hébreu qui ressemble un peu au mot " Babel" et qui veut dire " confusion,
désordre..." Le rédacteur du texte biblique dit donc que là où on vénère " la porte du ciel", le

juif ne voit que " pagaille" !!
Notre théologien israélite n'est-il qu'un barbare ignorant qui fait un contresens lamentable ?
Non, c'est un croyant qui, avec beaucoup d'humour, fait de l'entreprise ratée de ce système
politico-religieux une parabole, et même la parabole de l'Histoire de notre monde.
"C'est précisément la " barbarie" de la Bible, à la vérité de toute la bible ,et pas seulement de
ce récit, de considérer comme une arrogance punissable les actions les plus grandioses des
désirs et des aspirations humaines, même le dépassement de la culture dans la spiritualité
religieuse la plus haute... La puissance créatrice de l'homme veut bâtir sans cesse la Cité
capable d'unir les tendances diverses de la famille humaine, dans une volonté commune
condensée par un sentiment unitaire du monde... Les conditions et les moyens nécessaires
pour une unité humaine et pour la maitrise de la destinée de l'Homme par l'Homme lui-même
n'ont peut-être jamais été aussi visibles qu'aujourd'hui".
( W. Vischer " La loi et les cinq livres de Moïse" page 149 à 152 )
" Alors le Seigneur dit: " desendons et brouillons leur language ! " ( Génèse 11. 9 )

Lui, lui seul est " descendu", en Jésus-Christ, ( son " Nom"!) pour créer et donner
l'Unité humaine.
ROME ET SA FIN PROCHAINE
Comme tout prophète authentique Jean de Patmos disait, en écrivant le livre de l'Apocalypse,
comment Dieu voit les choses La façon dont Jésus ressuscité y parle de sa façon de voir les
réalités politiques ( Rome, César, Israël, Sion etc..;) est exactement le jugement divin sur ces
réalités. Même s'il parle à l'aide de symboles propres à ce genre apocalyptique, si différents de
nos symboles d'aujourd'hui, on comprend vite que la façon dont les hommes voient ces choses
est exactement l'inverse du regard que Dieu porte sur elles.
Ainsi en est-il de Rome, la prestigieuse métropole du 1er siècle et cet empire romain qui règne
sur " tout les habitants de la terre": pour nous c'est Rome la grande, Rome la Belle ! Pour le
Seigneur c'est, en réalité, la Prostituée ( Chouraqui a raison de traduire " la Putain" ) a
califourchon sur la Bête immonde, ce docile instrument de Satan: le Pouvoir ( politique et
religieux).
C'est pourquoi il y a lutte à mort entre César et Jésus, entre Rome et Jérusalem.
D'après le chapitre 17 de l'apocalypse, voici quel regard le Seigneur porte sur la Rome du 1er
siècle et son Pouvoir mondial:

" L'ange me dit: Viens, je te montrerai le jugement de la grande Putain qui réside au
bord des océans: avec elle les rois de la terre se sont prostitués et les habitants de la
terre se sont saoulés du vin de sa prostitution....Je voyais alors une femme assise sur
une bête écarlate, couverte de noms blasphèmatoire, et qui avait sept têtes et dix cornes
.La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelait d'or, de pierres précieuses et de
perles.
Sur son front, un nom écrit dévoilait son secret: " Babylone la Grande, la mère des
putains de la terre entière.
Et je voyais la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus...
L'ange me dit alors: la femme que tu as vue, c'est la grande Cité qui règne sur les
rois de la terre."
( Apocalypse 17 )

Prostitution= tout culte rendu à un autre dieu que le Seigneur d'Israël
Cornes= les Pouvoirs
couleur rouge = insigne de la puissance de même le tapis rouge déroulé devant les
grands
POUR DIEU, ROME = BABEL.
La révélation prophétique ne fait pas de nuances et son language dit puissament la vérité: la
Cité mondiale souveraine, raffinée, luxueuse et hautement civilisée n'est qu'une Putain, digne
fille de Babylone, une Pute séductrice qui ne réussit qu'en faisant couler le sang des innocents
et des petits.
Le verdict divin est sans appel:
La fin de " Rome" est proche, et la disparition de toute cette Puissance, de toute cette
Gloire, de toute cette arrogance politico-militaire-financière ! Alléluia, chantent déjà les
martyrs et tout Israël de Jésus !
Le temps qui reste à cette Civilisation diabolique est aussi court que le temps qui reste au
Diable lui-même.Mais elle ne veut pas le savoir! Seuls les fidèles de Jésus savent la nommer "
Babylone" et ils sont les seuls à savoir que, depuis la glorification d'un juif crucifié, cette "
Rome" est bien plus que l'Empire disparu sous les coups des "barbares" : c'est aujourd'hui
comme hier le " Système " mondialisé de ce monde avec tout État, toute Armée, toute
Puissance financière, tout régime économique, toute Église chrétienne qui veut que Jésus et
César se donnent mutuellement appui ( la " chrétienté" ).

LE TEMPS QUI NOUS RESTE
MAIS, POUR DIEU, L'ANTI-ROME,
la cité bien-aimée du Messie,
est symbolisée par la figure emblématique d'une autre femme, celle que nous montre le livre
de l'Apocalypse à partir de son chapitre 12.
Ah ! ce n'est pas une "Déesse" ni une " Reine" selon les appréciations humaines, celle-là !
C'est une pauvre femme exposée à la haine et à la fureur du Diable, obligée de s'enfuir au
milieu du " désert des peuples" à travers le monde.
Mais Dieu son Époux la voit comme son unique Épouse, radieuse et auréolée de gloire:
" Un grand signe apparut dans le ciel: une femme, vêtue du soleil, la lune sous
les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle était enceinte et criait
dans les douleurs de l'accouchement... "
( Apocalypse 12 )
Que représente cette femme ? Qui est-elle ?
C'est l'Epouse du Dieu d'Israël.
Et cette Épouse c'est Sion, Jérusalem, les Juifs.

Jérusalem et Satan ( Apocalypse 12 )
" Il voulait dévorer le Fils.
Mais celui-ci fut enlevé au ciel".

APOCALYPSE

La grande Babylone
ISRAEL VAINQUEUR;
"L'histoire des juifs est le fil conducteur de l'Histoire universelle " ( W. Vischer dans "
Valeur de l'Ancien Testament : Labor et Fides page 97 )

L'accélération de la tragédie juive ( notamment par la Choah et l'Etat sioniste juif ) va de pair
avec l'accélération de l'Histoire mondiale de la société humaine. Les deux vont à court terme
vers le Salut, grâce à " l'Israël de Dieu" ou, plus exactement, grâce à un seul et unique Juif,
Jésus " le Roi des Juifs".Celui-ci a dit: " J'ai vaincu le monde". Sa victoire sur Satan et sur la
Mort est la victoire d’Israël ( " vainqueur de Dieu" selon Génèse 32. 29 ), un Israël élargi à
tous les non-juifs qui croient en Jésus. Jésus a été et reste " le Meilleur qui gagne".
Victoire, mais à quel prix ! Les chapitres 12 à 20 de l'Apocalypse nous font voir, en images
prophétiques, cette " Lutte Finale" entre des antagonismes au courant du " peu de temps qui
reste", depuis la résurrection du Messie.
Mais au plus fort de la Bataille retentit déjà, anticipateur, le chant d'adoration: " Elle est
morte, Babylone la Grande !! Alléluia !
APOCALYPSE 12
Que le lecteur me pardonne si j'insiste lourdement sur l'identification de cette Femme
symbolique ! Qu'en particulier mes frères catholiques me pardonnent, eux que la doctrine et la
pratique du culte marial ont habitués depuis toujours à identifier cette Femme avec Marie, la
mère de Jésus !
Qu'on veuille bien m'excuser si je me borne ici à transcrire seulement des notes de la T.O.B.

( traduction œcuménique de la Bible ), en bas de la page 797 sur Apocalypse 12 note i) :
" Cette femme, parée d'atours célestes, enfante un fils dans lequel il faut
reconnaître le Messie puisqu'au v. 5 , il accomplit la prophétie messianique du
psaume 2. 9 .
D'autre part on notera que toute la scène se présente comme correspondant
directement à Génèse 3. 15 où il est promis à la postérité de la femme de remporter
la victoire sur le serpent ( Satan). Or, dans Apocalypse 12 le dragon est aussi
appelé l'antique serpent, diable et satan. verset 9 .
Si l'on tient compte également de la suite ( en particulier le verset 17 ) il est clair
que cette femme désigne Sion ( voir Isaïe 54. 60 - Osée 2. 21 -25) c'est à dire le
peuple de Dieu, qui engendre le Messie et les croyants."

J'ajouterai qu'il ne faut pas comprendre que ce " peuple de Dieu " est " l'Eglise" ( ce mot-là
désigne en fait le peuple des non-juifs !) : c'est le peuple d'Israël;
DEUX MILLE ANS D'HISTOIRE , SELON LA
PROPHETIE.
A-Apocalypse 12
Les " derniers temps", à partir de " l'Ascension" de Jésus, commencent aussi par le grand
combat entre
1 - Le Père, Dieu d'Israël et Satan , l'anti-Dieu
2 - Le Fils, le Christ Jésus et César l'anti-Christ ( 1ere Bête )

3- Leur Saint Esprit de vérité et les religions ( 2eme Bête )
- Les " fils du Royaume avec le Fils de l'Homme et " tous les
habitants de la terre avec leurs rois
- La Cité de Dieu, Sion, Jérusalem, Israël et Rome-Babel, l'anti-Sion, la cité
diabolique ( celle de Néron, puis Byzance, la Rome de la " chrétienté"
romaine, le 3° Reich " millénaire" et la Mégapole mondiale du 21 ° siècle.
B -Apocalypse 21 et 22
L'heureuse fin des derniers temps et de ce monde par l'arrivée du
Sauveur et de la Terre nouvelle.
" ELLE EST TOMBEE, BABYLONE ! "
Un immense cri retentit dans le ciel car tout le peuple du Messie exulte. Tandis
que tous les habitants de la terre se lamentent: " Malheur ! Malheur ! Elle est
tombée, Babylone la Grande!"

C'est la fin du règne de " Rome".Disparition de " Rome-Babel" et Avènement du Royaume de
Dieu, telles sont les deux faces de " l’Évangile à proclamer" ( Apocalypse 14. 6 à 8 ).
Que le lecteur, avec la prophétie de jean exilé à Patmos, chante lui aussi cette double victoire
du seigneur Dieu...comme si tout était intégralement accompli:
" Quand l'ange ouvrit le 6° sceau, il se fit un violent tremblement de terre.Le soleil
devint noir comme une étoffe de crin et la lune entière comme du sang...Les Rois de
la terre, les Grands, les Chefs militaires, les riches et les puissants, tous, esclaves et
hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes.Ils
disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous et cachez-nous loin de la
Face de Celui qui siège sur le Trône et loin de la colère de l'Agneau!
Car il est venu, le grand jour de leur colère et qui peut subsister?"
( Apocalypse 6. 12 -17 )
" Je vis ensuite un autre ange descendre du ciel.Il s'écria : Elle est tombée, elle est
tombée, Babylone la grande ! Car elle a abreuvé toutes les nations du vin de sa
prostitution.Les rois de la terre se sont prostitués avec elle et les marchands de toute la
terre se sont enrichis du dynamisme de son luxe.... Alors puisqu'elle dit en son coeur:
je trône en reine et je ne verrai jamais le deuil! à cause de cela, en un seul jour,
viendront sur elle les fleaux qui lui seront destinés: mort, deuil, famine, et elle sera
consumée par le feu...Et tous les rois de la terre, les marchands, les riches
commerçants crieront, dans les larmes et le deuil: " Malheur ! Malheur !"....
Mais toi, le ciel, réjouis-toi de sa ruine ! Et vous les saints, les apôtres et les prophètes,
car, en jugeant, Dieu vous a fait justice...En effet, chez elle, on a trouvé le sang des
prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la surface de la Terre."
( Apocalypse 18 extraits )

LE TEMPS QUI NOUS RESTE
LA FIN DE CE MONDE
Ainsi " Rome" ( Babel ) , c'est beaucoup plus que la Rome impériale du temps de Jésus et
des apôtres. Bien sûr, la capitale italienne régnait alors sur le monde connu.Ses légionnaires
ont crucifié le Roi d'Israël !
Mais cette Rome du 1er siècle devenait pour le regard prophétique la figure de notre
civilisation mondiale du 21° siècle, incroyablement " civilisée", d'une richesse et d'un luxe
inouïs, maîtrisant l'espace grâce à ses Savoirs et sa Technique, mais régnant sur la masse de
ses esclaves et construite sur le sang de tous ceux qu'elle égorge et a égorgés.Une " reinedeesse !
Car depuis la Fin de la Rome antique, se sont succédé s les " avatars historiques" qui se
proclamaient la " Nouvelle Rome": Byzance, le " Saint Empire romain germanique",
Charlemagne, Napoléon 1er, et surtout l'évêque de Rome devenu Chef d’État et, complice de

" César", faisant main basse sur l'Europe, incarnant le système de " Chrétienté" dont les "
Églises", à travers le monde sont les héritières.
Deux bêtes ( dit Apocalypse 13 )
1° Le Pouvoir politico-militaire
2° La Puissance du Mensonge.
Alors nous chantons déjà la FIN de CE MONDE-LA.
ALORS TOUT ISRAEL SERA SAUVE...
C'est une phrase de l'apôtre Paul ( Romains 11. 26 ).Elle fait partie de ce que l'apôtre présente
comme un " mystère", c'est à dire un projet de dieu d'abord tenu secret puis, maintenant,
dévoilé pour être annoncé comme prophétie de l'avenir.
Pour résumer, cette annonce est celle-ci: le peuple d'Israël ( " Sion", l'anti-Rome, "
Jérusalem" ) sera finalement sauvé en totalité. " Tout Israël sera sauvé... grâce au Libérateur
issu de lui," le Messie Jésus.
Tandis que la ruine de " Rome" s'accomplira intégralement, le salut et la victoire de "
Jérusalem" s'accompliront pleinement et définitivement. La mort de Satan et de ses deux
acolytes ( les Pouvoirs régnants sur la terre ) aura lieu en même temps que, pour Israël
mondialisé, " ce sera la Vie jaillissant du milieu des morts ( Romains 11. 15 )
Jésus se substituera à " César", l'Anti-Christ disparu.Et le peuple du Christ prendra la
place de tous les Césars et de leurs sujets en servitude."
Dans la lettre de Paul aux chrétiens de Rome, les chapitres 9,10 et 11 parlent du peuple
d'Israël, c'est à dire des Juifs vus collectivement, de leur glorieux avenir et de leur rôle
essentiel dans le salut du monde.
Or la théologie traditionnelle négligeait ces pages: elles semblaient être de trop dans cette
épître ! Puisque l’Église était persuadée qu'elle avait pris la place, dans l'amitié de Dieu, d'un
peuple juif " déchu", " rejeté" et " déicide", il fallait bien mettre de coté ce texte gênant! Quant
à la pensée traditionnelle des protestantismes, sa tendance à l'individualisme la portait surtout
vers les premiers chapitres de cette lettre où l'apôtre parle du salut par la foi et la justification
du pécheur par la seule grâce de Dieu.
Sans s'en rendre compte la " Chrétienté" et son système " antisémite" conduisait à être le
terreau sur lequel a pu pousser et se développer l'idéologie du nazisme et la mise en œuvre de
la diabolique " solution finale" ( la Shoah ).
Heureusement qu'en 1945 le Seigneur a dit au monde: " Israël, mon élu, est toujours là !! Et
l'Esprit Saint a de nouveau dirigé les regards des chrétiens sur les trois chapitres essentiels
écrits par Paul.
" AFIN DE FAIRE MISERICORDE A TOUS":
Bref résumé des chapitres 9,10,11 de la lettre aux romains

" Dieu a enfermé tous les hommes dans la ( leur ) désobéissance pour leur faire
miséricorde à tous". ( Romains11.32 )
1- Le Seigneur, Dieu d'Israël, est le Maître de l'Histoire.Il est libre , et même souverainement
libre de faire miséricorde à qui il veut Mais le désir et le projet secrets de son cœur sont de
faire miséricorde à tous.
2- Sa colère, c'est à dire son action punitive, s'est manifestée et se manifeste encore en ceci:
il" enferme", il emprisonne, il bloque dans leur conduite désobéissante ses enfants que, tel un
Père , il doit châtier. Pour cela il ne les dispense plus des conséquences de leur péché. Ainsi en
est-il de son peuple élu, son " fils aîné", Israël , qu'il aime.
3° C'est un mensonge de dire : " Dieu a rejeté son peuple" ! Certes ( que ce soit au 1er ou au
21 eme siècle ) Dieu tient " sous sa colère " cet Israël qui ne veut pas voir son Messie en jésus
de Nazareth.Mais cette " colère" est temporaire et provisoire: elle vient d'abord mais elle va
prendre fin et céder la place à la miséricorde.
4° Au long des " derniers temps" le refus quasi-général des Juifs a permis à Dieu de " greffer"
sur Israël une immense foule de non-juifs dont la conversion à Jésus a réalisé le plan
universaliste du salut: ces non-juifs sont donc unis aux juifs messianiques" pour être fils
d'Abraham, à part égale.
5° Lorsque Dieu estimera que le moment est venu, l'Arrivée du " Roi des Juifs" dans la "
gloire du Père" accomplira la conversion collective du peuple d'Israël. Ce sera l'Heure de la
résurrection des morts et de l'avènement de la terre nouvelle. Ainsi " tout Israël sera sauvé".
Et, de lui le salut rejaillira sur l'humanité entière, et même sur la création entière. Ainsi la
promesse divine crue par Abraham, l'Araméen nomade, trouvera sa totale réalisation en Jésus,
fils d'Abraham.
6° Par Jésus, le Messie Juif, le mot de la fin, le dernier mot de Dieu pour le dénouement de
l'Histoire va être, bientôt:
MISERICORDE .
QUAND SERA-CE?
Peu de jours avant sa mort Jésus prophétisait la destruction définitive du Temple de
Jérusalem, de la " Maison de Dieu" ( Matthieu 24. et s ). Ses disciples lui demandaient alors:
" Dis nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ta parousie et la fin du monde".
Ils savent que l'Avènement glorieux du Messie va marquer la fin du monde, et que les deux
Événements vont ensemble.Non pas l'anéantissement de notre terre mais le renouveau total et
radical de cette terre. Non pas la fin du monde au sens où on en parlr couramment mais la fin
de " l'ére actuelle", du " siècle présent". Non pas hors de l'Histoire mais dans notre Histoire
humaine réelle, pour la conclure.

Deux Actes distincts constituent cette conclusion:
1° La fin de l'édifice trois fois saint à Jérusalem.

2° la fin de ce monde actuel,Temple si magnifique, mais à refaire à cause d'une humanité
jugée.
Les disciples ne demandent pas une date ( " le Père seul la fixera" ) mais les signaux
avertisseurs, le " signal d'alarme", qui leur permettra de réagir à temps.
Leur demande concerne donc les deux faits indiqués: d'une part, quel sera le signe avertisseur
de l'imminence de la fin du Temple, d'autre part, quel sera le signe avertisseur de l'imminence
de la fin de ce monde.Pas de la " proximité" seulement du Royaume ( elle a commencé avec
l'annonce de l’Évangile, en Galilée ! )mais plus précisément de l'imminence de la
Manifestation glorieuse de ce Royaume.
Et bien! Jésus répond clairement à ces deux demandes afin de rassurer ses amis:
1° " Quand vous verrez Jérusalem encerclée par les armées ( romaines) ... alors fuyez loin de
là" car ce sera là le signal ( Luc 21. 20 )
2° " Quand vous verrez l'ébranlement des puissances astrales" , le déséquilibre cosmique et la
peur universelle à son maximum ... alors ce sera le signal de l'imminence. Mais, à ce momentlà, ne fuyez pas ( où pouriez-vous fuir?! ) Non! " redressez-vous et relevez la tête, car votre
délivrance est proche" ( Luc 21. 28 ) Et tous les humains verront le Libérateur de la création
arriver ( Luc 21.27 )
En l'an 70, en Israël, l'Acte 1 a eu lieu. L'Acte 2 ( ultime ) va avoir lieu, partout dans le
monde, Le chrétien sait, et n'a pas peur.

ET MAINTENANT?
QU'ALLONS-NOUS FAIRE DU TEMPS QUI NOUS RESTE?
Allons droit au but, à l'essentiel, à l'action prioritaire....
Puisque le temps qui reste est court que faire, si on croit en Jésus?
Selon les apôtres, les chrétiens authentiques peuvent être définis de la façon suivante:
- Ils " aiment l'Avènement " de Jésus, son Arrivée dans la puissance et la gloire de son Père
( 2 Timotée 4. 8 )
- Ils " attendent et hâtent l'Avènement du Seigneur" ( 2 Pierre 3. 12 )
Donc
Ils aiment Jésus.Donc, ils aiment l'Avènement.
Donc
Ils se portent au-devant de cette Arrivée du Maître, poussés vers cette rencontre par le Saint
Esprit. Ils veulent hâter ce Jour et accélérer le temps de l'Histoire, par la prière qu'ils

adressent chaque jour au Père qui, seul, connaît et fixe la date. Car ils le savent, notre Père des
cieux écoute les demandes de ses enfants, et il tient compte de leur cri: " Ton règne, qu'il
vienne ! Qu'il vienne vite, et que ce monde passe! "
Chaque soir, devant la réalité montrée à tous, devant la mondialisation du règne de l'argent, de
l'injustice et de la mort, l'amour du prochain me pousse à dire au Sauveur:

" O Jésus qu'on en finisse!"

Car c'est l'Amour qui est la substance même du monde nouveau qui va être instauré par Jésus,
puisque " Dieu est Amour" . C'est donc en aimant le prochain, et aussi en aimant l'ennemi, que
j'anticiperai le Royaume de Dieu et la terre nouvelle.
Je ne vais donc pas fuir ce monde-ci ni cesser de secourir, de guérir, de soulager, de résister à
telle ou telle injustice, d'aider à trouver la solution à tel ou tel problème d'écologie ou de vie
sociale, etc...Bien au contraire: l'Amour me presse d'aimer!
Mais puisque la grâce m'a été faite de connaître LA SOLUTION DIVINE de TOUTE LA
TRAGEDIE HUMAINE , alors je veux aller à l'essentiel et au primordial en priant
ardemment chaque jour:
" Père, je t'en prie avec tous mes frères en Jésus: abrège, écourte, raccourcis le
temps qui reste d'ici à la venue de ton Règne !"
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