IL EST ÉCRIT
L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu.
Matthieu 4:4
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Un jour le monde entier sera attiré vers ce qui
paraîtra être une lumière éblouissante. Comme si Dieu
lui-même avait choisi de visiter notre planète.
Mais, après avoir été médusée par ce filet
étincelant, l’humanité sera surprise de constater qui se
cache derrière cet habit de sainteté.
Depuis des siècles, le livre de l’Apocalypse a
fasciné les humains. Des dragons à dix cornes, une cité
céleste éclatante de lumière, des cavaliers de toutes
les couleurs sillonnant le ciel, Dieu sur son trône devant
une mer de verre. Ces visions données à l’apôtre Jean
voilà deux millénaires ont toujours captivé l’imagination.
Tout se passe comme si nous observions le
déroulement de l’histoire humaine depuis une autre
dimension. Des siècles d’histoire se déroulent sous nos
yeux sous forme de symboles. Tant en ce qui concerne
les événements terrestres que ceux qui se déroulent
dans le ciel.
Que d’encre ces symboles n’ont-ils pas fait
couler sous la plume d’éminents théologiens comme sous
celle de simples croyants, sans compter les doux
illuminés et les assoiffés d’ésotérisme. Chacun choisit
son cheval de bataille et le mène à bride abattue vers
des impasses plus nébuleuses les unes que les autres.
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Que nous apprennent les sauterelles aux dents
de lion, la bête qui profère des blasphèmes et un
agneau qui rugit comme un dragon? …Intimidant et
déroutant... Tous ces symboles recèlent-ils un message
particulier pour notre temps?
C’est la question à laquelle nous désirons
apporter une réponse dans cette série d’émissions.
Plus particulièrement en étudiant les Trois Grands
Mystères de l’Apocalypse. Ces mystères qui sont au
coeur de ce que Dieu veut nous enseigner. Ils lèvent le
voile sur l’avenir et nous révèlent certains des
mystères qui se rapportent aux plus grandes questions
que nous nous posons en tant qu’êtres humains.
Nous commencerons par le mystère de Satan. Le
livre de l’Apocalypse nous le présente comme le grand
dragon rouge. Un dragon particulièrement affairé à la
fin des temps. Il propose à notre monde un homme
providentiel, quelqu’un désigné sous le nom de “ la
bête ”. La figure puissante de l’antichrist au service du
dragon, le prince de la puissance des ténèbres, le
diable.
Arrêtons-nous au chapitre 13 de l’Apocalypse, qui
nous parle de cet événement incroyable, extraordinaire
et étonnant: “...et toute la terre était dans l’admiration
derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il
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avait donné l’autorité à la bête; et ils adorèrent la
bête...” (Apocalypse 13: 3,4)
Voilà des gens qui adorent une bête, l’incarnation
du mal. "Toute la terre", nous est-il dit, s’émerveille
devant ce personnage puissant et lui fait allégeance.
Aux versets 7 et 8, nous apprenons l’étendue de
l’autorité de la bête: “... à toute tribu, tout peuple,
toute langue, et toute nation. Et tous les habitants de
la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit
dès la fondation du monde dans le livre de vie de
l’agneau, qui a été immolé.” (Apocalypse 13: 7,8)
Les seuls qui n’adorent pas la bête sont ceux
dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Jésus
est l’Agneau immolé pour nos péchés. Ceux qui Lui
obéissent et qui croient en Lui ont leurs noms écrits
dans Son Livre de Vie.
Le reste de l’humanité, sans exception, adore la
bête. C’est stupéfiant. Nous ne parlons pas ici de
quelques adolescents perturbés qui s’amusent à
taquiner les sciences occultes ni de quelques illuminés
voués à des cultes satanistes. Nous parlons ici de
centaines de millions de gens comme vous et moi
éparpillés dans le monde.
Des

scientifiques
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abandonneront

leurs

laboratoires et s’en iront adorer la bête.
Des
philosophes et des savants interrompront leurs
recherches, fermeront leurs livres et suivront à la
lettre chaque parole de la bête.
Des gens ordinaires, des religieux, des
intellectuels. Des foules entières envoûtées par la
bête. C’est l’un des grands mystères du livre de
l’Apocalypse.
Comment Satan parvient-il à subjuguer le monde
entier ? Comment est-ce possible? Comment tant de
gens réputés normaux peuvent-ils se laisser tromper de
la sorte?
C’est un mystère qui touche au cœur même du
message de l’Apocalypse. Est-il possible d’identifier ce
qui se cache derrière la plus grande séduction de
Satan. Il est fondamental de le savoir car vous et moi
ne sommes pas à l’abri de sa séduction.
En fait, la plus grande séduction de Satan est
une combinaison mortelle de deux éléments. Il réunit
deux choses qui n’auraient jamais dû l’être. Et, c’est
grâce à cet amalgame qu’il réussit à tromper le monde
entier.
Le premier de ces éléments est tout simplement
la lumière.
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Comment Satan emploie-t-il la lumière? Paul
nous donne un indice important dans sa seconde lettre
au Corinthiens. Il avertit les croyants concernant : “de
faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en
apôtres de Christ. Et cela n’est pas étonnant, puisque
Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n’est
donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent
en ministres de justice.” (2 Corinthiens 11 :13-15)
Satan se déguise en ange de lumière. Il se revêt
de lumière, de l’apparence de la justice, de la sainteté.
En d’autres mots, Satan peut se comporter
comme un dragon rouge, mais il ne se présente pas
comme le dragon rouge. Il n’écrit pas sur sa carte de
visite : Satan, Prince des Ténèbres, alias Le dragon
rouge.
Il porte un masque. Il se déguise.
porteur de lumière dans le monde.

Il se fait

séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il
lui était donné d’opérer.. .” (Apocalypse 13 :13,14)
En regardant la bête, les terriens croient
déceler la puissance de Dieu.
La lumière est
éblouissante. La bête opère des miracles. C’est
séduisant. C’est trompeur.
Jésus parle du même phénomène dans l’évangile
de Marc au chapitre 13. Dans ce chapitre, Il parle de
ce qui se produira peu avant son retour. Il dit: “Car il
s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils
feront des prodiges et des miracles pour séduire les
élus, s’il était possible.” (Marc 13 :22)
De faux Christs opérant des prodiges. Voyezvous jusqu’à quel point la lumière peut devenir
brillante? Satan essaie d’imiter le Christ lui-même!
C’est bien cela! Il opère des miracles. Il paraît si doux
et si bienveillant -- mais cette affabilité cache un
dragon rugissant.

Revenons à l’exécuteur des œuvres de Satan, la
bête, et voyons comment elle fait son apparition. Elle
ne fond pas sur le monde en grondant, en rugissant
comme un dragon. Il nous est dit: “Elle opérait de
grands prodiges, même jusqu’à faire descendre du feu
du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle

Comment se peut-il que des gens normalement
constitués puissent se laisser tromper par une telle
mascarade? Et pourtant, c’est le cas.
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En 1934, William Shirer, jeune journaliste
américain, fut envoyé à Nuremberg pour y couvrir un
congrès politique.
Des événements inquiétants se

produisaient en Allemagne. Le pays était en quête de
grandeur depuis la Première guerre mondiale. Et voilà
qu’un fascinant personnage du nom d’Adolf Hitler
rassemblait la nation en lui promettant de retrouver sa
splendeur passée. Il fut accueilli en génie sauveur.
Shirer ne pouvait comprendre comment cet
homme avait inspiré un tel engouement en si peu de
temps. Il trouva la réponse à sa question en arpentant
l’immense salle où se tenait le congrès du Parti Nazi.
Trente mille personnes observaient un silence
religieux tandis qu’Adolph Hitler faisait son entrée
dans la salle. Une mer de drapeaux aux couleurs vives
flottait tout autour de lui. Tandis qu’il montait sur
l’estrade, une fanfare se mit à jouer une marche
militaire tandis que la plate-forme brillait des mille
feux des jeux de lumière. Une voix se mit à égrener
les noms de ceux qu’on appelait les “ martyrs ” nazi
morts durant la conquête du pouvoir. La foule immense
inclinait la tête en signe de recueillement.

ne proclama pas qu’il allait éliminer six millions de Juifs.
Non, il se leva et commença à énumérer tous les
efforts qu’il avait déployés en faveur de la paix
mondiale. Il annonça qu’il fallait sauver l’Allemagne de
la décadence morale. Il parla d’un peuple nouveau qui se
tiendrait fier et droit pour un millénaire de paix et de
bonheur. Et la foule était en délire.
En fait, hormis quelques réfractaires et ceux qui
n’osèrent pas ouvrir la bouche, une nation tout entière
emboîta le pas à Hitler. Au pays de naissance de la
Réforme -- une nation composée de chrétiens.
Qui discerna en lui une bête? Il semblait auréolé
d’une grande lumière. Il semblait parler comme dans
une cathédrale. Il apparaissait en sauveur.
Satan trompe tant de gens parce qu’il se
présente comme un ange de lumière. La lumière est la
première chose qu’il utilise.

Voilà comment s’exprimait Shirer: “ Il y avait la
même ambiance de mysticisme et de ferveur religieuse
que l’on retrouve lors d’une messe de Pâques ou de Noël
dans une cathédrale gothique".
Hitler n’arriva pas sur la scène politique
gesticulant comme un maniaque annonçant qu’il allait
plonger le monde entier dans un immense holocauste. Il

Mais pour que sa grande séduction fonctionne, il
doit combiner la lumière avec autre chose. Sous l’appât
de la lumière se cache un hameçon. Et cet hameçon
c’est la haine. Satan utilise un vêtement de lumière
pour cacher un corps fait de haine.
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C’est au chapitre 12 de l’Apocalypse que se

révèle sa vraie ambition. Il tente de dévorer l’enfant
né de la femme, le Christ enfant, dès sa naissance.
Ensuite il tente de dévorer la femme, l’église de Christ.
Mais lorsqu’elle s’enfuit au désert, voici comment réagit
le dragon: “Et le dragon fut irrité contre la femme, et
il s’en alla faire la guerre aux restes de sa postérité, à
ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont
le témoignage de Jésus.” (Apocalypse 12 :17)
La haine sous-tend les agissements du dragon.
N’est-ce pas lui qui a commencé la guerre dans le ciel ?
Lucifer, cet ange de lumière qui a cédé à l’orgueil, fut
précipité sur la terre. Il perdit sa position élevée dans
la proximité du trône de Dieu. S’estimant lésé, il est
rongé par l’amertume, la jalousie, l’animosité et la rage.
D’un bout à l’autre de l’Apocalypse, Satan et ses
alliés font la guerre aux saints. Satan est identifié
comme l’accusateur au chapitre 12 de l’Apocalypse. Il
accuse les croyants "devant Dieu jour et nuit ”. Il
méprise tous ceux qui se soumettent à l’autorité du
Père Céleste, refusant aux autres le droit d’accéder au
prix que lui a perdu.
Voilà ce qui inspire Satan.
mission c’est la vengeance.

Le centre de sa

Satan combine la lumière et la haine. Les deux
ingrédients de sa tromperie mortelle -- lumière et
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haine. Permettez-moi de vous donner un exemple de la
manière dont il fait fonctionner cette mixture.
Lorsque les royaumes européens tentèrent de
reprendre aux Sarrasins la Terre Sainte, une vaste
campagne de croisées secoua l’Europe. En 1191, le Roi
Richard Premier se retrouva en Palestine sur le point
de s’approprier la croix du Christ. Il avait combattu les
forces sarrasines pour conquérir un territoire en Terre
Sainte.
Mais voilà qu’il se trouvait dans l’obligation de
négocier un échange de prisonniers avec Saladin. En
échange des prisonniers musulmans, les Sarasins lui
offraient une relique qu’ils prétendaient être la croix
sur laquelle le Christ était mort. Richard voulait la voir
avant de procéder au troc.
Les Sarrasins la firent apporter. Richard et ses
soldats se jetèrent face contre terre devant ces
morceaux de bois. Ils se prosternèrent jusqu’à se
couvrir de poussière.
Les Sarrasins furent
impressionnés par tant de dévotion.
Quelques jours plus tard, les négociations furent
rompues. Richard et Saladin n’arrivaient pas à
s’entendre sur qui devait céder le premier.
La situation semblant sans issue, un après-midi
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les hommes du Roi Richard, vêtus de tuniques blanches
avec des croix rouges sur la poitrine, encerclèrent les
trois mille prisonniers qu’ils gardaient comme monnaie
d’échange et à un signal donné massacrèrent les 3000
Sarrasins.
Quelques jours auparavant, ces mêmes soldats
s’étaient inclinés respectueusement devant la croix du
Christ aimant, face contre terre devant ce qu’ils
croyaient être la croix sur laquelle Jésus avait donné
sa vie.
Et quelques jours après, ils abattaient
froidement 3000 pauvres captifs impuissants.
Comment pouvaient-ils faire preuve de tant de
cruauté?
C’est qu’ils se croyaient couverts.
Ils
s’imaginaient que ces tuniques blanches et ces croix
rouges couvraient leurs mauvaises actions. Ces hommes
croyaient que leur croisade leur garantissait l’entrée au
Paradis. Pour eux, il ne s’agissait pas d’une guerre de
conquête, c’était une croisade. Ce n’était pas une
cruelle effusion de sang, c’était un jugement à
l’encontre des infidèles.
Satan crée sa plus grande tromperie quand il
couvre la haine de lumière. Voilà son secret. C’est
simple. Mais c’est efficace.

notre jalousie et notre envie et nous donne l’illusion
d’une sainte mission.
Et la haine gagne du terrain pour culminer dans la
suprême mascarade. Un puissant leader, déguisé en
ange de lumière, qui persuadera des millions d’êtres
humains à se joindre à une alliance pour sauver le
monde de la décadence et du chaos. Ce sera un
mouvement enveloppé de lumière mais ayant pour
fondement la haine. Un mouvement qui se concentrera
sur un ennemi désigné, un bouc émissaire.
Qui saura discerner la séduction ? Des gens bien
pensants assis dans une église entendront un jour un
puissant prédicateur parler de salut public.
D’un
ennemi qui s’est infiltré dans les rangs des croyants.
Il parlera de certains groupes qui empêchent une
réforme politique et morale, des groupes aux croyances
différentes, des groupes religieux qui refusent de se
conformer aux traditions établies. Leur culte
d’adoration est différent. Ils ne font rien comme les
autres.
Ils ont la prétention de suivre tous les
enseignements de Jésus.

Il donne à la haine l’apparence de l’oeuvre de
Dieu. Il puise dans nos ressentiments cachés, dans

Ce bien-aimé pasteur affirme que pour le salut
du plus grand nombre, il faut éliminer ces empêcheurs
de tourner en rond. Ces croyants différents sont les
ennemis de ceux qui veulent la paix mondiale.
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Et les foules s’animent. Il faut agir, il faut faire
quelque chose; il faut éliminer ces loups en vêtements
de brebis. La foule peut laisser libre cours à sa haine,
sa jalousie et son animosité. Elle peut légitimer sa
colère sous le couvert du jugement de Dieu.
Quelle sera votre position à cette heure de
l’histoire? Qui allez-vous suivre? Allez-vous résister à
cette marée de haine déguisée en messager de
lumière ? Allez-vous prendre position pour le Dieu qui a
tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils? Allezvous vous ranger aux côtés de celui qui a tendu l’autre
joue au lieu de frapper, qui a choisi de mourir au lieu de
tuer, de se taire au lieu d’exprimer la haine ?
Satan réalise sa plus grande séduction non parce
que les gens sont stupides ou faciles à duper. Non
parce que nous ne pouvons pas saisir complètement ses
plans compliqués. Mais parce qu’il trouve en nous de
quoi donner prise à ses projets. Satan s’empare de
notre peur et de notre haine, celle qui se cache dans
les strates les plus profondes de notre subconscient.
La grande séduction finale de cette terre n’est
pas l’intrusion d’une puissance extra terrestre qui
envahit la planète terre à la recherche de nouveaux
territoires. Selon le livre de l’Apocalypse, la plus
grande séduction de Satan va puiser dans les
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ressources propres à la nature humaine pervertie par le
péché pour nous aveugler.
N’est-ce pas frappant que l’apôtre Jean dans sa
première lettre nous informe de l’origine du danger qui
nous guette ? “Celui qui dit qu’il est dans la lumière, et
qui hait son frère est encore dans les ténèbres,” dit-il.
(1 Jean 2 :9)
Grâces soient rendues à Dieu que cet
avertissement soit suivi d’une merveilleuse assurance :
“Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et
aucune occasion de chute n’est en lui.” (1 Jean 2 :10)
L’Evangile de Jésus Christ est fondé sur l’amour,
sur un Dieu miséricordieux qui ne force ni ne manipule
ni ne contraint. Si bien des humains agissent en
ennemis de Dieu, Dieu lui n’a pas d’ennemis. Il n’a que
des enfants qu’Il désire ramener à la maison, des
hommes et des femmes faibles et pécheurs rachetés
par le sang de son Fils.
A l’ultime fin des temps deux forces distinctes
seront en présence sur cette terre: l’une centrée sur
l’amour de Dieu et l’autre sur la peur et la haine. Nous
serons contraints de prendre position pour l’un ou pour
l’autre.
Serez-vous de ceux qui choisissent la vérité?
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Ou serez-vous de ceux qui seront prêts à persécuter,
voire tuer au nom de Dieu?
Si votre foi encourage et maintient la peur et les
préjugés par rapport aux autres croyants, si comme
Saul de Tarse vous respirez la haine et le meurtre à
l’encontre de ceux qui ne servent pas Dieu à votre
façon, il est temps de vous réveiller et de vous
rappeler que Dieu est en tout premier lieu amour, qu’il
ne désire pas qu’un seul périsse, à plus forte raison qu’il
n’a pas le projet de se servir de votre bras pour
exécuter ses enfants.

de nous mettre en garde contre la séduction. Merci de
ce qu’un jour nous pourrons lever les yeux au ciel et te
voir revenir pour nous prendre avec toi. Au nom de
Jésus. Amen.

Votre nom ne peut être écrit dans le livre de vie
de l’agneau que si votre vie est fondée sur l’amour,
l’amour de Jésus, l’amour de la vérité, l’amour qui est le
sien pour chaque être humain.
Selon le livre de l’Apocalypse, ceux qui tiennent
ferme pour la vérité sont ceux qui sont ancrés dans
l’amour. Ils reconnaissent Jésus comme l’agneau qui a
été immolé et qui est digne de recevoir la louange et la
gloire. Et quand Jésus Christ, apparaîtra comme Roi
des Rois pour prendre les siens ils seront avec lui.
Prions ensemble.
Notre Tendre Père, merci de l’espérance que tu
nous donnes à travers le livre de l’Apocalypse. Merci
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