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Lors de la dernière élection pré-
sidentielle américaine, beaucoup 
se moquèrent du candidat Mitt 
Romney lorsqu’il déclara que la 

Russie était la principale menace de la 
politique étrangère de l’Amérique. La fin 
de la guerre froide dans les années 1990 
ne fait-elle pas désormais partie de l’his-
toire ancienne ? Mais, maintenant, beaucoup 
moins de gens se moquent de l’idée.

Beaucoup sont stupéfiés et préoccupés, 
car, la Russie, sous la direction du président 
Vladimir Poutine, a repris son ancien rôle en 
tant que force de provocation déstabilisatrice, 
et elle fournit des armes sophistiquées à ceux 
connus sous le nom de « Séparatistes » dans 
une guerre contre l’Ukraine. Les subterfuges 
évidents, la tromperie, l’inversion de culpa-
bilité et même la guerre ouverte ont considé-
rablement accru les tensions.

Ayant des liens et une réelle expérience 
avec la Russie, l’Ukraine et l’ancienne 
Union soviétique, je reste attentif aux nuages   
orageux de guerre qui se rassemblent au-
dessus de l’Europe orientale et en Asie. Il est 

évident que cela est une situation que nous 
devrions tous surveiller.

À l’heure actuelle, les tensions aug-
mentent vertigineusement et retombent 
après de frénétiques négociations, des pro-
messes brisées et présomptueuses. Quel en 
est le résultat en Ukraine, à ce jour ? Des 
milliers de personnes sont mortes, parmi 
elles, de nombreux civils et des enfants. 
Plus d’un million de gens ont vu leur 
vie se dissoudre en un statut de réfugié 
anonyme.

Les forces prorusses ont pris le contrôle 
de la Crimée et capturé des navires de guerre 
de l’ère soviétique. Avec cette intimidation 
et l’annexion illégale de cette péninsule 
de la mer Noire en 2014, la Mère Russie 
retrouve un port en eau chaude duquel elle 
peut ainsi lancer ses sous-marins nucléaires 
nouvellement mis en service et ses croiseurs 
de bataille navale, sans que la marine ne soit 
restreinte par les glaces.

La paix a quasiment disparu dans cette 
région — les espoirs fervents d’indépen-
dance permanente après l’éclatement de 

l’Union soviétique il y a près de 24 ans, sont 
presque anéantis.

Ce conflit entre la Russie et l’Ukraine 
retombera-t-il ? Ou se propagera-t-il aux 
pays baltes et au-delà ? Quelles consé-
quences pourrait-il engendrer et que signifie 
cela pour vous et moi ?

Les tensions accrues mènent-elles à un 
possible échange nucléaire ?

Le monde est très différent aujourd’hui 
de l’époque de la guerre froide qui épui-
sait tant de ressources, dans les années 
1950 et 60. À cette époque-là, c’était 
en effet la doctrine fantaisiste de la 
destruction mutuelle certaine qui sem-
blait retenir les protagonistes nucléaires, 
malgré les manipulations mutuelles des 
États-Unis et de l’Union soviétique pour 
se pousser à entrer en conflit partout dans 
le monde.

Puis, il y a 24 ans, le monde, abasourdi, pu 
observer la bannière soviétique être abaissée 
et retirée du toit du Kremlin, tandis que le 
drapeau tricolore russe était hissé à sa place. 

par Victor Kubik

l’ours
Le réveil

russe
de

Les récentes actions de la Russie en Ukraine font suite à une longue histoire 
d’oppression impérialiste. Ces événements vont-ils conduire le monde au bord 
de l’extinction nucléaire ?
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L’impensable était arrivé. L’Union des 
républiques socialistes soviétiques (URSS), 
à la fois redoutée et puissante, s’effritait. 
L’Union soviétique n’était plus, la guerre 
froide était finie.

Cependant, aujourd’hui, de nouveaux 
vents d’un avenir dangereux soufflent cruel-
lement devant nous et pourraient enflam-
mer une nouvelle guerre froide. Les sen-
timents nationaux hostiles sont de retour. 
Alors que Poutine avance, apparemment de 
façon incontrôlée, sommes-nous en présence 
de circonstances semblables à celles qui 
ont précédé la Seconde Guerre mondiale ? 
Avant cela, alors qu’Hitler empiétait sur ses 
voisins, applaudi par le peuple allemand, 
personne ne voulut l’arrêter. Nous connais-
sons tous la fin de cette histoire — un boule-
versement mondial et 60 millions de morts.

Alors, que devrions-nous surveiller main-
tenant ? Les enjeux ont été relevés par 
une Russie au bord de la faillite, qui a su 
rafraichir et moderniser ses armes nucléaires 
stratégiques et tactiques. En 2014, Pou-
tine autorisa la mise en place du système 
Iskander-M de missile balistique à courte 
ou moyenne portée et les bombardiers 
nucléaires Tu-22 en Crimée. Les menaces de 
l’arsenal  nucléaire russe d’armes tactiques 
de nouvelle génération sont positionnées 
à la face du monde près des frontières des 
nations libres européennes et de la Baltique 
orientale. De telles armes pourraient-elles 
être utilisées ? Mikhaïl Gorbatchev, der-
nier dirigeant soviétique, lauréat en 1990 
du Prix Nobel de la Paix, a récemment 
fait un commentaire sur ce sujet. Dans 

une interview avec le magazine allemand 
Der Spiegel, au début du mois de janvier 
2015, Gorbatchev signala que les ten-
sions croissantes entre la Russie et les 
puissances européennes au cours de la 
crise en Ukraine pourraient dégénérer en 

conflit majeur et également en un échange 
nucléaire impensable.

Nous ne devons pas oublier que la Fédé-
ration de Russie conserve (par traité) plus 
de 1 600 ogives nucléaires stratégiques 
déployées par plus de 500 missiles balis-
tiques intercontinentaux (ICBMs), des sous-
marins lanceurs de missiles balistiques 
(SLBMs) et des bombardiers stratégiques. 
La Russie possède en plus 2 000 ogives 
nucléaires tactiques, dont certaines furent 
récemment redéployées le long des fron-
tières européennes. De plus, 3700 autres 
ogives nucléaires sont encore à démanteler.

Une estimation récente révèle que même 
un « petit » échange nucléaire limité à une 
région, disons, un seul échange entre la 
Russie et l’Ukraine, entre l’Iran et Israël ou 
entre l’Inde et le Pakistan, pourrait rendre 
le monde entier inhabitable pour la vie 
humaine. Il faut aussi prendre en compte, 
qu’aujourd’hui, il existe plus de 17 000 
armes nucléaires connues. La Bible parle de 
l’époque où nous vivons, nous y reviendrons 
prochainement.

Alors que beaucoup aux États-Unis restent 
remarquablement peu soucieux de la montée 
des tensions nucléaires, vous avez pu lire 
récemment que l’horloge de l’Apocalypse, 
tristement célèbre, affichait « minuit moins 
trois » — minuit représentant le moment de 

Ce conflit entre la Russie et l’Ukraine retombera-t-il ? 
Ou se propagera-t-il aux pays baltes et au-delà ? Quelles 
conséquences pourrait-il engendrer et que signifie cela 
pour vous et moi ?

Une jeune femme attend à l’extérieur d’un building à Kurakhove, en Ukraine de l’Est, région brisée 
par le conflit entre les combattants pro et anti russes.

L’union Soviétique (en rouge) et les pays satellites (en rose) avant 1989.

La Russie après 1992, montrant l’Ukraine et les États baltes menacés par cette dernière.
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la destruction en masse du monde entier et 
la possibilité d’extinction littérale de la race 
humaine ! 

Le plus récent réglage de l’horloge fut 
officiellement annoncé le 22 janvier 2015, 
en raison du changement climatique et de la 
modernisation des armes nucléaires en Rus-
sie et aux États-Unis.

La chute de l’empire soviétique

En décembre 1991, le monde regarda 
avec étonnement l’implosion de l’Union 
soviétique. Presque du jour au lendemain, 
15 pays différents émergèrent, pratiquement 
sans effusion de sang. Les républiques baltes 
et l’Ukraine en particulier, ne mirent pas 
longtemps à se libérer du joug de l’URSS.

Comment cette superpuissance qui domi-
na autrefois la course à l’espace, pouvait-elle 
éclater si rapidement ?

J’ai voyagé dans les régions de l’ex-Union 
soviétique à plusieurs reprises. À partir de 
1967, en tant que photojournaliste et tra-
ducteur, j’ai couvert le 50e anniversaire de 
la révolution d’octobre 1917, qui établit le 
communisme en Russie — les racines de 
l’Union soviétique qui s’en est rapidement 
suivi. Je fus témoin de la vie dans presque 
tous les pays de l’Est (les nations sous domi-
nation soviétique) avant et après la chute du 
communisme.

Avant la chute de ce que le président amé-
ricain Ronald Reagan appela l’« empire du 
mal », ce dernier ne semblait pas pouvoir se 
terminer. Mais après 70 ans, le régime com-
muniste s’effondra sous la propre pourriture 
de corruption, d’oppression, et d’iniquité de 
son système économique défaillant.

Des milliards de personnes se mirent alors 
à mieux respirer. Beaucoup pensaient qu’un 
ciel clément s’ouvrait à eux. La fin du monde 
avait été évitée ! Les alliances politiques, 
économiques et militaires furent rapidement 
réaménagées. Ce changement de fortune 
engendra une certaine euphorie. En 1991, 
personne ne voulait penser à la possibilité 
que d’autres menaces globales puissent se 
profiler par la suite. L’extinction nucléaire 
était une chose du passé.

Du moins, c’est ce que beaucoup pen-
saient à l’époque. Près de 2 milliards de per-
sonnes sont nées depuis que l’ours russe est 
entré en hibernation en 1991. Elles n’ont pas 
en mémoire ce qui est gravé dans mon esprit 
et dans celui de milliards d’autres personnes 

qui vécurent dans ces années-là. Maintenant 
que le redoutable ours russe se réveille, 
beaucoup ne parviennent pas à identifier le 
danger.

Le désir de voir la restauration de 
l’empire de Russie 

En Russie, la perte soudaine de l’empire 
soviétique n’a pas été oubliée. Pour beaucoup 
de Russes plus âgés — les anciens citoyens 
soviétiques — ce fut une perte humiliante. 
Aujourd’hui, de nombreux Russes, y com-
pris les jeunes, veulent le retour de leur 
empire afin que la grandeur légendaire de 
leur pays soit restaurée. Le président russe 
Vladimir Poutine estime que sa mission est 
d’orienter la Russie vers sa gloire passée en 
tant que superpuissance mondiale.

Cela explique en partie ce qui se passe 
en Ukraine. S’apercevoir que cet ancien 
pays soviétique se tourne vers l’Ouest, vers 

l’OTAN, ravive les anciennes craintes sécu-
ritaires en Russie. Mes amis, en Ukraine, 
m’ont récemment dit que lorsque la Rus-
sie s’est emparée de la Crimée, l’un des 
messages de propagande disait que refuser 
l’occupation russe se traduirait par l’instal-
lation de missiles américains en Crimée, en 
direction de la Russie !

L’attitude agressive de la Russie fait que 
le président Poutine est très populaire en 
Russie, en dépit de la montée des difficultés 
économiques. Les gens applaudissent ses 
bravades et ses fanfaronnades. La restaura-
tion de l’ancien empire est la pensée tacite. 
Dans le même temps, les sentiments envers 
les États-Unis s’aigrissent, donnant lieu à de 
vieilles peurs et à du ressentiment.

Comme vous pouvez le lire ou le voir, 
tout cela se passe ouvertement. À part 
Dieu et Sa vérité révélée,  que peut faire 
ce monde ? Comment l’Occident peut-il 
répondre aux invasions de Poutine ? Peut-
il y avoir d’autres situations telles que 
l’Ukraine dans le futur ?

Les petites nations comme l’Estonie, la 
Lettonie et la Lituanie possèdent des fron-
tières maritimes sur la mer Baltique que 
la Russie convoite à nouveau. À l’époque 
soviétique, les Russes avaient des bases mili-
taires de haute sécurité dans les pays baltes 
et de nombreuses zones étaient totalement 
interdites aux visiteurs. Une de ces villes 
était Tartu en Estonie. C’était une impor-
tante base pour les bombardiers de l’Ours 
russe dans la mer Baltique. Maintenant, les 
visiteurs peuvent voyager librement à Tartu. 
L’Église de Dieu Unie, qui produit la revue 
The Good News (Bonnes Nouvelles en fran-
çais), y a tenu des assemblées de l’ÉGLISE 
et y a un bureau. La base de bombardiers est 
abandonnée.

Mais que nous réserve l’avenir ? Il y a 
quelques années, certaines de mes connais-
sances russes de Saint-Pétersbourg se ren-
dirent en Estonie pour visiter le pays. Ils 
étaient visiblement mécontents d’avoir à 
répondre à une nouvelle exigence d’obten-
tion de visa pour les Russes afin de pouvoir 
entrer en Estonie, région qui, il y a quelques 
années, faisait partie de la Russie, et qui à 
cette époque n’était qu’à quelques heures 
de voiture pour eux. « Qu’ils volent de 
leur propres petites ailes, du moins, pour le 
moment » disent-ils de façon moqueuse en 
exprimant leurs sentiments sur une Estonie 
libre. Ce point de vue est partagé par beau-
coup.

Des siècles de dictature autoritaire

L’enclavement de la Russie a joué un rôle 
important dans la formation du caractère 
national russe et la campagne impérialiste de 

Le président russe Vladimir Poutine estime que sa mission 
est d’orienter la Russie vers sa gloire passée en tant que 
superpuissance mondiale. 
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ses dirigeants (voir l’encart « Perspectives 
géographiques de la Russie »). Des siècles 
de régime autocratique, sous une forme ou 
une autre, représentent également un autre 
facteur important du psychisme national.

De 1240 à 1480 environ, les Russes 
étaient soumis aux souverains mongols de 
l’Extrême-Orient. Ceci représente presque 
250 ans de domination étrangère qui sont 
toujours gravés dans l’esprit russe, et joue 
dans une certaine mesure dans la réaction 
xénophobe vis à vis de la puissance nucléaire 
chinoise voisine. Les Chinois sont cinq fois 
plus nombreux que les Russes et partagent 
une frontière de 43 452 288 km tout au long 
desquels des affrontements militaires eurent 
lieu dans les dernières décennies.

Après la domination mongole, les régimes 
des czars ou tsars (le terme et un dérivé du 
mot « César ») ont dominé la Russie pendant 
près de quatre siècles, de 1547 à 1917.

Leur contrôle despotique fut aidé et 
encouragé par l’Église orthodoxe russe, le 
peuple étant tenu sous l’oppression par l’ap-
plication erronée d’un passage biblique situé 
dans le chapitre 13 du livre des Romains, 
où l’on peut lire : « Que toute personne soit 
soumise aux autorités supérieures ; car il n’y 
a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et 
les autorités qui existent ont été instituées 
de Dieu. C’est pourquoi celui qui s’oppose à 
l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi, 
et ceux qui résistent attireront une condam-
nation sur eux-mêmes. » (Versets 1-2)

Alors que l’Europe abordait la Réforme, 
la Renaissance et le siècle des Lumières, la 
Russie restait figée dans un passé médiéval, 
les tsars continuant à réprimer la dissidence. 
La soumission à l’oppression totalitaire était 
l’emblème de la Russie.

La révolution communiste et ses consé-
quences

Après l’éclatement de la Première Guerre 
mondiale, la Russie subit des pertes et de 
graves défaites dues à des dirigeants incom-
pétents et des millions de victimes s’y ajou-
tèrent. Les peuples opprimés ne pouvaient 
supporter plus longtemps la corruption du 
gouvernement et un soulèvement populaire 
initié par les femmes de Saint-Pétersbourg 
fut l’étincelle qui déclencha un coup d’État. 
Le dernier tsar, Nicolas II, abdiqua et fut 
détrôné par la révolution de février 1917. Sa 
famille et lui-même furent ensuite exécutés 
en juillet 1918.

Le nouveau gouvernement provisoire fut 
de courte durée, renversé plus tard dans la 
même année lors de la Révolution d’octobre 
par les bolcheviks, créant ainsi l’État com-
muniste. Une longue guerre civile entre les 

« Rouges » (bolcheviks) et les « Blancs » 
(factions antisocialistes) se termina par la 
victoire bolchevique et la mise en place de 
l’Union soviétique en 1922. Son premier 
chef, Vladimir Lénine, décéda peu de temps 
après, en 1924.

Lénine fut remplacé par l’un des diri-
geants les plus brutaux de tous les temps, 
Josef Staline, au moins en termes d’échelle. 
Ma mère est née dans l’Ukraine de Staline. 
Les 29 ans de règne absolu et extrêmement 
violents de Staline sur l’URSS furent rem-
plis d’atrocités, de purges, d’expulsions, 
de déplacements forcés, d’emprisonne-
ments dans des camps de travail, de famines 
intentionnellement entretenues, de tortures, 
d’actes d’assassinats et de massacres en 
masse. Le nombre total des victimes de 
Staline se discute mais il est estimé à des 
dizaines de millions, sans compter ceux qui 
sont morts à la suite de la Seconde Guerre 
mondiale.

Ma mère ukrainienne avait huit ans quand 
elle survécut à la famine de Staline sur le 
peuple Ukrainien en 1933. Il y eut six mil-
lions de mort cette année-là. Comme elle me 
le dira plus tard, elle se souvenait encore des 
cadavres placés à l’extérieur des maisons et 
ramassés en permanence dans sa ville.

En 1949, peu de temps après ma nais-
sance, mes parents émigrèrent aux États-
Unis en tant que réfugiés. Je me sou-
viens comment les gens qui avaient émigré 
ensemble, applaudirent à l’annonce de la 
mort de Staline en 1953. Psychopathe et 
immoral, ce terrible dictateur n’avait aucun 
égard pour la vie humaine, il éliminait toute 
personne susceptible, à ses yeux, de mena-
cer son pouvoir.

La dévastation de la Seconde Guerre 
mondiale

La Seconde Guerre mondiale, connu en 
URSS comme la Grande Guerre patrio-
tique, était un conflit sauvage pour repous-
ser l’opération Barbarossa de l’Allemagne 
qui débuta en juin 1941. Ceux qui avaient 
subi la domination russe avaient souffert 
de la mort, de millions d’autres pendant la 
Première Guerre mondiale, la révolution 
bolchevique, la guerre civile et les purges de 
Staline. Ils devaient maintenant faire face à 
encore 20 à 40 millions de pertes militaires 
et civiles. Ces chiffres sont effarants  — 

impensables pour nous aujourd’hui !
En 1967, lors d’un voyage en Union 

soviétique, je faisais des traductions pour 
l’éditeur d’un magazine, âgé de 38 ans, et 
professeur de collège. Il faisait remarquer 
la carence totale d’hommes de son âge. Il 
avait raison. Ils n’existaient pas. De ceux, 
en URSS qui entrèrent dans l’armée à 19 
ans, lors de la Seconde Guerre mondiale, 1% 
seulement sont revenus.

En visitant un cimetière militaire à 
Kharkov, en Ukraine, pierre après pierre 
je voyais des inscriptions, je demandais ce 
qu’elles représentaient. On me répondit que 
chaque pierre représentait 14 000 morts !

Les cimetières et les monuments sovié-
tiques sont énormes. J’étais à Stalingrad 
(aujourd’hui Volgograd) peu de temps après 
l’inauguration de l’impressionnante statue 
de la Mère Patrie de 85 mètres de haut sur 
le kourgane Mamaïev honorant les millions 
de morts de cette bataille. Les généraux alle-

mands furent surpris par le peu de respect 
dont faisaient preuve les chefs militaires 
russes à l’égard de leurs hommes en ayant 
envoyé en avant un si grand nombre pour 
servir de chair à canon. Les monuments 
commémoratifs de la guerre à Kiev et à 
Moscou sont également impressionnants, ils 
montrent beaucoup d’honneur et de respect 
envers ceux qui y sont morts. Si seulement 
un tel honneur avait été démontré envers 
ceux qui étaient encore en vie !

La disparition du communisme et de 
nouveaux espoirs maintenant brisés

L’histoire de l’Union soviétique est 
en effet malheureuse, il est de même de 
son économie et de sa société défaillante. 
L’idéologie du communisme que le gouver-
nement soviétique visait à inculquer dans les 
cœurs et dans les esprits de sa population, 
n’est jamais vraiment parvenue à s’imposer 
solidement.

Lors d’un voyage à travers l’URSS en 
1967, nous avons été surpris par le faible 
rendement des immenses fermes collectives 
de l’État. En revanche, les petites par-
celles privées allouées à certaines personnes 
étaient très productives — une partie impor-
tante de la production nationale provenait de 
ces petits jardins.

Il existait certains idéaux d’égalité et de 
justice sous le communisme, mais ses pour-

La Bible dit qu’un temps de restauration arrivera — pour 
les Russes, pour les Ukrainiens, pour tous les peuples — 
mais pas dans l’immédiat.

BONNES NOUVELLES - Le réveil de l’ours russe
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voyeurs avaient très mal compris la nature 
humaine. On disait aux gens qu’ils vivaient 
dans le « paradis des travailleurs », mais tout 
le monde savait que ce n’était pas le cas. 
La plaisanterie nationale disait que les gens 
étaient devenus égaux — tous égaux dans la 
pauvreté.

En 1985, Gorbatchev arriva au pouvoir 
suite à près de sept décennies de tragédie 
nationale et d’échec économique sous la dic-
tature socialiste oppressive. Le pays souffrait 

de stagnation grave et de problèmes écono-
miques profonds. Gorbatchev essaya d’être 
révolutionnaire et adopta une approche à 
deux volets pour la relance de la nation. Il 
initia la glasnost ou « transparence » pour 
le public — c’est-à-dire la publication des 
informations ou la transparence dans les 
opérations du gouvernement, ce qui invita à 
une plus grande liberté d’expression. L’autre 
volet était la perestroïka, qui signifie la 
reconstruction ou la restructuration.

À cette époque, j’étais en voyage en 
URSS, et l’on disait qu’il faudrait cinq ans, 
peut-être dix, peut-être toute une génération, 
avant que les vrais changements espérés par 
les gens puissent apparaître réellement.

Cependant, en permettant la liberté d’ex-
pression, Gorbatchev déclencha des passions 
et des idées politiques qui jaillirent d’un 
désordre inattendu. La réforme économique 
fut lente et inefficace. Les résultats que les 
gens espéraient ne se concrétisèrent pas. 

La Russie n’a pas vraiment de sens pour l’Occident. En 
1939, Le Premier ministre anglais à l’époque de la guerre, 
Winston Churchill, prononça ses  célèbres paroles : « La 

Russie est un rébus enveloppé de mystère au sein d’une énigme. »  
Mais considérant la puissance contenue dans les mains de cette 

nation, nous devrions chercher à comprendre un peu mieux ce que 
les Russes appellent la Rodina ou la Mère Patrie.

La Russie est immense, elle couvre 11 fuseaux horaires et 
s’étire ainsi sur la moitié de la surface du globe. C’est une terre 
riche, non seulement par son agriculture, mais par ses minéraux, 
par ses énormes réserves de pétrole et de gaz en Sibérie. La décou-
verte du pétrole sibérien alimenta l’économie russe, mais avec 
l’effondrement récent des prix du pétrole, la valeur de la devise 
russe, le rouble, s’est effondré.

En dépit de son immense territoire, la Russie a un accès très limi-
té aux mers ouvertes et aux voies naturelles sur le reste du monde. 
Cela joua un rôle essentiel dans la formation de la mentalité russe. 
Dans son livre « Pierre le Grand, sa vie et son monde », l’auteur 
Robert Massie décrit le 17e siècle en Russie ainsi : « Comme un 
géant enfermé dans une grotte avec seulement un trou d’épingle 
de lumière et d’air, l’énorme territoire de l’empire moscovite ne 
possédait qu’un seul port : Arkhangelsk sur la mer Blanche. Ce 
port unique, loin du centre de la Russie, est à seulement 210 km 
au sud du cercle polaire arctique. Il est pris dans la glace pendant 
six mois de l’année. »

Pierre le Grand mena une guerre contre les Suédois pour gagner 

une autre ouverture sur le monde — conquérir leurs terres maréca-
geuses avec accès à la mer Baltique et y fonder Saint-Pétersbourg 
en 1703. Cependant, même aujourd’hui, les navires venant de 
Saint-Pétersbourg doivent naviguer près des côtes de la Finlande, 
de l’Estonie et de la Pologne, puis sous un pont qui relie le Dane-
mark à la Suède, longer les côtes de la Norvège et du Royaume-
Uni pour atteindre l’océan Atlantique.

Dans le sud, les Turcs ottomans contrôlèrent pendant longtemps 
la mer Noire. Lorsque les Russes en obtinrent finalement l’accès, 
leurs navires devaient encore naviguer à travers le détroit étréci du 
Bosphore, sous deux ponts turcs, puis à travers les Dardanelles, 
longer la Méditerranée avant de traverser le détroit de Gibraltar 
pour atteindre les mers ouvertes.

Certains des plus grands fleuves de la Russie s’écoulent à l’infi-
ni. La Volga se jette dans une mer fermée, la mer Caspienne. Les 
grands fleuves sibériens coulent vers le nord dans l’Arctique gelé. 
C’est une géographie très difficile qui contribua à la frustration et 
à l’agressivité des dirigeants russes qui avaient des ambitions de 
grandeur sur la scène mondiale. (La géographie des États-Unis et 
de la Grande-Bretagne, en revanche, est très différente, avec des 
rivières abondantes, des ports en eau chaude, des installations por-
tuaires ayant le plein contrôle des passages névralgiques.)

Ces lacunes géographiques contribuèrent à façonner le psy-
chisme national russe et favorisa une vision xénophobe — une 
crainte, une aversion, une peur extrême ou irrationnelle envers les 
populations d’autres pays.

Perspectives géographiques de la Russie
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La nouvelle liberté que le peuple soviétique 
connut sous Gorbatchev engendra sa perte.

Cela conduisit directement à la dissolution 
de l’URSS le 26 décembre 1991 — les dif-
férents pays de l’union devenaient des États 
indépendants. Boris Eltsine devint alors le 
premier président de la Fédération de Russie. 
Il fut remplacé par Vladimir Poutine, le 31 
décembre 1999.

Les rêves d’un monde meilleur demeurent 
insatisfaits

En premier lieu, l’on aurait pu penser 
qu’une nouvelle Russie civilisée se détour-
nerait de son passé traditionnel de belligé-
rance et d’intimidation. Malheureusement, 
ce ne devait pas en être ainsi. Le même esprit 
qui animait les tsars et les patrons sovié-
tiques est bel et bien vivant.

Aussi optimistes que nous pouvions l’être 
autrefois, au sujet d’un changement dans 
la nature des nations et des peuples, les 
paroles du prophète Ésaïe résonnent : « Ils 
ne connaissent pas le chemin de la paix, et 
il n’y a point de justice dans leurs voies. » 
(Ésaïe 59:8)

Lors d’un voyage en Russie, il m’est 
arrivé d’avoir une longue conversation avec 
une femme conductrice de train. Elle me 
demanda : « Pourquoi voulez-vous la guerre 
alors que nous voulons la paix ? » Je fus 
étonné qu’elle pense cela ! Que lui avait-
on appris ? Comment avait-elle eut l’esprit 
autant manipulé ?

Notre expérience humaine est faite de tra-
gédies, guerre après guerre. Ce qui se profile 
maintenant à l’horizon dans cette région, 
conduira, de façon prévisible, à plus de 
misère de la part de gouvernements oppres-
sifs, de guerres et de morts. Cela me touche 
profondément, ayant beaucoup travaillé et 
aimé cette partie du monde où se trouvent 
mes racines ancestrales.

Les russes peuvent être les personnes les 
plus généreuses, accueillantes, aimables et 
attentionnées que vous pouvez trouver. La 
même chose est vraie des Ukrainiens. Je les 
connais tellement bien, non seulement pour 
avoir voyagé dans ces pays, mais pour avoir 
travaillé avec eux, à travers des initiatives 
humanitaires et culturelles.

Cependant, à cause de son grand respect 
et de son humilité envers l’autorité, le peuple 
russe s’abandonne involontairement à des 
dirigeants opportunistes qui remplissent 
habilement les vides du pouvoir, puis se 
retournent contre lui et l’abusent, l’oppri-
ment et le détruisent, comme en témoigne la 
série de chefs belligérants de la Russie et de 
l’URSS. Poutine en est tout simplement la 
manifestation la plus récente.

Que peut apporter Poutine ? Il ne semble 
pas du tout perturbé par les actions de 
l’Occident et assez déterminé à retrouver ce 
qui fut perdu dans l’éclatement de l’URSS. 
Il convoite les ressources de l’Ukraine et ses 
45 millions d’habitants. En restera-t-il là ? 
L’Occident reste accommodant en parlant 
avec la Russie, en dépit du style soviétique 
— gros mensonges et dénégations au sujet 
de ses actions. Mais avec la puissance et 
l’absence de résistance, vous pouvez faire ce 
que vous voulez.

(Un aspect de cette question doit être pris 
en compte, la prophétie biblique prédit la 
résurrection d’un Empire romain européen 
dans les derniers jours. Les récentes actions 
de la Russie ont provoqué un débat sérieux 
entre les nations européennes. Le sujet por-
tait sur le fait de s’affranchir de la dépen-
dance des États-Unis pour la sécurité de ces 
nations afin qu’elles puissent maîtriser elles-
mêmes ces questions et établir une force 
militaire européenne par exemple.)

En attente de la solution sûre

Ceux d’entre nous qui ont des liens étroits 
avec les habitants de ces régions désirent for-
tement et intensément que ces gens jouissent 
de la paix et d’une vie normale. Sans par-
ler de ces liens, tout le monde devrait 
ressentir de la compassion pour ceux qui 
souffrent dans de telles conditions désas-
treuses. Pourtant humainement, nous nous 
sentons impuissants à pouvoir intervenir. 
Alors, quelle est la réponse ?

Dans un long aperçu prophétique de 
l’époque des temps de la fin, Jésus-Christ 
déclara que dans les derniers jours avant son 
retour « la détresse [appelée dans d’autres 
traductions « la grande tribulation »], sera 
si grande qu’il n’y en a point eu de pareille 
depuis le commencement du monde jusqu’à 
présent. » (Matthieu 24:21) Ce sera une 
époque si mauvaise qu’Il poursuit en disant 
que, si « ces jours n’étaient abrégés, per-
sonne ne serait sauvé » (verset 22, nous 
soulignons). Ceci est très inquiétant, car 
l’extinction humaine par la destruction de 
masse est désormais possible.

Mais voici de bonnes nouvelles pour ce 
monde confronté au spectre de la guerre 
nucléaire et à une dévastation catastro-
phique. Jésus déclara alors : « mais, à cause 
des élus [le peuple de Dieu], ces jours seront 
abrégés. » L’humanité survivra !

Cette période de calamités, aux temps 
de la fin, est annoncée dans de nom-
breuses et différentes prophéties bibliques. 
Cependant la suite des évènements est 
toujours l’intervention divine et le salut. 
C’est en cela que nous devons mettre notre 

confiance et nos espoirs. Nous ne devons 
pas vivre dans la peur ou nous enfouir la 
tête dans le sable. Notre foi doit être pui-
sée dans les fortes paroles de réconfort de 
Jésus-Christ, notre Sauveur.

Un temps de restauration — pour les 
Russes, pour les Ukrainiens, pour tous les 
peuples — arrive, mais pas dans l’immé-
diat. Avant cela, nous allons devoir vivre 
à travers une époque critique. C’est notre 
ardent désir, mais nous devons attendre un 
peu plus longtemps.

Parallèlement à ces terribles jours de sur-
vivance qui approchent, le monde a presque 
universellement sombré dans les plus vils 
niveaux de comportement. Malgré cela, la 
Bible nous enseigne clairement à espérer, à 
garder les voies de Dieu et à tenir ferme alors 
que nous approchons de la fin de cet âge.

Les promesses du monde futur valent 
la peine d’attendre. Aux hommes de cette 
époque, Dieu leur dit : « Je vous donnerai un 
cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit 
nouveau. » (Ézéchiel 36:26). En effet, Dieu 
dit : « Après cela, je répandrai mon Esprit 
sur toute chair. » (Joël 2:28)  — sur tous les 
peuples, les Russes, les Ukrainiens et tous 
les autres. Dieu changera notre nature pour 
la remplacer par Sa propre nature aimante !

Qu’en est-il d’aujourd’hui ? Des moments 
difficiles et pleins de défis nous attendent, 
mais, dès maintenant, Dieu donne à ceux 
qui Le suivront le pouvoir et la direction à 
prendre pour survivre et vaincre ! Il nous 
ordonne de changer notre mode de pensée, 
afin d’accepter et d’adopter ce nouveau cœur 
qu’Il veut nous donner aujourd’hui.

Comme Jésus Lui-même nous le dit : 
« Le temps est accompli, et le royaume de 
Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez 
à la bonne nouvelle ! « (Marc 1:15) Le mot 
traduit par « repentir » signifie ici changer 
sa façon de penser ou changer d’objectif — 
abandonner nos propres façons de vivre pour 
rechercher Dieu et Ses voies.

Dans quelle direction Dieu veut-Il que 
nous nous dirigions aujourd’hui ? « Sau-
vez-vous de cette génération perverse. » 
(Actes 2:40)

Nous ne devons pas nous sentir impuissants 
et désespérés à cause de l’obscurité croissante 
qui tombe sur ce monde. Alors que celui-ci 
sera secoué par de terribles ravages, pouvant 
semble-t-il inclure un conflit nucléaire, ce 
ne sera pas la fin de la race humaine — ou 
du plan de Dieu pour l’humanité. Tout est 
plus sombre avant l’aube, mais une nouvelle 
lueur glorieuse est à venir, elle n’est peut-
être pas aussi éloignée que nous pourrions le 
penser. Puis, il y aura enfin la paix mondiale. 
Puisse-t-elle arriver rapidement !  BN

BONNES NOUVELLES - Le réveil de l’ours russe
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Dernièrement, on entend beaucoup 
parler de la Russie dans les nou-
velles, surtout pour de mauvaises 
raisons. L’Ukraine, qui faisait 

jadis partie de l’Union soviétique, est en 
proie à une instabilité émanant de factions 
appuyées par la Russie. En 2014, la pénin-
sule de Crimée, qui fait également partie de 
l’Ukraine, a été envahie et annexée par la 
Russie qui violait ainsi un traité qu’elle avait 
elle-même signé en 1994 et dans lequel elle 
s’engageait à respecter les frontières exis-
tantes de l’Ukraine. 

Aujourd’hui, une partie de l’est de 
l’Ukraine est impliquée dans un conflit armé 
et les soldats ukrainiens luttent contre les 
forces en faveur de la Russie et armées par 
cette dernière. Les Européens et les autres 
pays voisins sont très alarmés par cette 
marque d’agression, car ils craignent que 
la Russie n’empiète sur d’autres territoires 
européens avoisinants, comme l’Estonie, la 
Lettonie et la Lituanie. 

Craignant d’autres marques d’agression 
de la part de la Russie, le président de la 
Commission européenne, Jean-Claude Junc-
ker, a récemment demandé la formation 
d’une armée européenne unie, car, dit-il, 
« une armée européenne commune ferait 
comprendre à la Russie que nous prenons 
au sérieux la défense des valeurs de l’Union 
européenne. » (Andrew Sparrow, « Jean-
Claude Juncker Calls for EU Army », The 
Guardian, 8 mars 2015)

La « machine à remonter dans le temps » 
de Dieu

Bien entendu, de nombreux lecteurs vou-
dront savoir ce que la Bible déclare à pro-
pos de la Russie. Il s’agit de l’une des 
grandes puissances mondiales dotée de l’une 
des armées les plus redoutables, les plus 

modernes et les mieux équipées au monde. 
Elle possède de loin le plus grand terri-

toire de la planète — presque deux fois celui 
du deuxième pays en importance sur le plan 
de la superficie, soit le Canada. 

Nous n’avons pas de boule de cristal, 
mais nous avons quelque chose de beaucoup 
mieux : la Parole de Dieu. Comme Dieu le dit 
dans Ésaïe 46: 9-10, « Souvenez-vous de ce 
qui s’est passé dès les temps anciens ; Car je 
suis Dieu, et il n’y en a point d’autre, Je suis 
Dieu, et nul n’est semblable à moi. J’annonce 
dès le commencement ce qui doit arriver, Et 
longtemps d’avance ce qui n’est pas encore 
accompli ; Je dis : Mes arrêts subsisteront, 
Et j’exécuterai toute ma volonté. » Lui seul 
connaît vraiment l’avenir ! 

L’apôtre Pierre écrivit à cet égard : « … nous 

tenons pour d’autant plus certaine la parole 
prophétique, à laquelle vous faites bien de 
prêter attention, comme à une lampe qui 
brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que 
le jour vienne à paraître et que l’étoile du 
matin se lève dans vos cœurs ; sachez tout 
d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie 
de l’Écriture ne peut être un objet d’interpré-
tation particulière, car ce n’est pas par une 
volonté d’homme qu’une prophétie a jamais 
été apportée, mais c’est poussés par le Saint-
Esprit que des hommes ont parlé de la part 
de Dieu. » (2 Pierre 1:19-21) 

La Bible est en quelque sorte une machine 
à remonter dans le temps décrivant fidèlement 
du point de vue divin les événements passés, 
présents et futurs. Même si les prophéties 
avaient beaucoup à dire à propos des événe-
ments qui suivirent, dans l’Antiquité, il existe 

une période future à laquelle elles font allusion 
plus que toute autre. La Bible l’appelle de 
plusieurs façons, notamment « les temps de 
la fin », « la fin des temps », « la suite des 
temps » et « les derniers jours ». Dieu révèle 
ce qui arrivera au cours de cette période immé-
diatement avant le retour du Christ. Il sait 
évidemment ce qui se produira dans un avenir 
très éloigné. Il sait aussi quels pays seront 
concernés durant cette période cruciale; la 
Russie serait l’un d’eux, d’après la description 
historique et géographique qu’en fait la Bible. 

À cet égard, il est important de noter que 
les prophéties bibliques sont habituellement 
énoncées par rapport à Israël et à sa capitale, 
Jérusalem. Dieu décrit ce lieu comme étant 
l’endroit où Jésus-Christ retournera un jour 
pour régner sur la Terre. 

Le prophète Zacharie mentionne même 
l’endroit où le Christ posera les pieds à Son 
retour sur cette planète : « L’Éternel paraîtra, 
et il combattra ces nations, comme il combat 
au jour de la bataille. Ses pieds se poseront 
en ce jour sur la montagne des Oliviers, 
qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de 
l’orient … L’Éternel sera roi de toute la 
terre … » (Zacharie 14: 3-4, 9) 

Et la Russie dans tout ça ? À en juger par 
la description géographique qu’en fait une 
prophétie biblique, il semble fort probable 
qu’elle ait un rôle important à jouer dans les 
événements des temps de la fin. 

Des armées, parées pour la bataille

Examinons une description des temps de 
la fin dans le livre de Daniel, laquelle se 
rapporte au nombre de nations impliquées. 

par Mario Seiglie

Plus de deux décennies après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, la 
Russie fait de nouveau les manchettes — et celles-ci sont loin d’être positives. 
Ses récentes agressions soulèvent des craintes concernant un retour de l’expan-
sionnisme russe. Que nous révèlent les prophéties bibliques à cet égard ? 

dans les prophéties bibliques des temps de la fin ?

la RussieQuel rôle
joue

Selon les prophéties bibliques, il semble fort probable que la 
Russie ait un rôle important à jouer dans les événements des 
temps de la fin.
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Remarquez ce qui est écrit dans Daniel 
11:40-45 et 12:1-2   « Au temps de la fin, 
le roi du midi se heurtera contre lui. Et le 
roi du septentrion fondra sur lui comme une 
tempête, avec des chars et des cavaliers, et 
avec de nombreux navires; il s’avancera dans 
les terres, se répandra comme un torrent et 
débordera. Il entrera dans le plus beau des 
pays, et plusieurs succomberont ; mais Edom, 
Moab, et les principaux des enfants d’Am-
mon seront délivrés de sa main.

« Il étendra sa main sur divers 
pays, et le pays d’Égypte n’échap-
pera point. Il se rendra maître des 
trésors d’or et d’argent, et de toutes 
les choses précieuses de l’Égypte ; 
les Libyens et les Ethiopiens seront 
à sa suite. Des nouvelles de l’orient 
et du septentrion viendront l’ef-
frayer, et il partira avec une grande 
fureur pour détruire et extermi-
ner des multitudes. Il dressera les 
tentes de son palais entre les mers, 
vers la glorieuse et sainte mon-
tagne. Puis il arrivera à la fin, sans 
que personne lui soit venu en aide.

« En ce temps-là se lèvera Micaël, 
le grand chef, le défenseur des 
enfants de ton peuple ; et ce sera une 
époque de détresse, telle qu’il n’y en 
a point eu de semblable depuis que 
les nations existent jusqu’à cette 
époque. En ce temps-là, ceux de ton 
peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre 
seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment 
dans la poussière de la terre se réveilleront, 
les uns pour la vie éternelle, et les autres pour 
l’opprobre, pour la honte éternelle. »

Il est important d’inclure ces derniers ver-
sets dans le contexte, car certains interprètes 
de la Bible croient que ce passage traite d’une 
époque passée. Mais comme vous pouvez 
clairement le constater en lisant ce passage, 
ces événements se rapportent aux derniers 
jours, juste avant le retour de Jésus-Christ 
pour la résurrection des morts (à comparer 
avec 1 Corinthiens 15:22-23 et 1 Thessalo-
niciens 4:16), ce qui n’est pas encore arrivé. 

Nous avons donc dans cette section un aper-
çu du conflit qui aura lieu aux temps de la fin 
entre plusieurs alliances de nations, dont une 
dirigée par un leader appelé « le roi du midi » 
(du sud) et l’autre, par « le roi du septentrion » 
(du nord), et des forces « à l’orient et au sep-
tentrion » (à l’est et au nord) (ou peut-être au 
nord-est, terme pour lequel il n’existe aucun 
équivalent en hébreu) de la Terre sainte, qui 
finiront par entrer dans la mêlée.  

Les rois du midi et du septentrion 

À l’époque où Daniel écrivit cette pro-
phétie, la région du roi du septentrion était 

gouvernée par l’Empire perse. Puis, elle fut 
conquise par l’Empire grec, qui fut sub-
séquemment absorbé par l’Empire romain. 
Même si l’Empire romain initial s’effondra en 
476 apr. J.-C., il fut restauré périodiquement 
jusqu’au XXe siècle (alors qu’il fut appelé 
« le Saint-Empire romain » ou désigné par une 
expression équivalente). 

Ainsi, l’alliance d’Adolf Hitler et de Benito 
Mussolini (qui, en Italie, proclama être en voie 

de restaurer une version de l’ancien Empire 
romain) se solda par un bain de sang planétaire, 
c’est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. 

Selon nous, le « roi du septentrion » est 
donc destiné à se présenter une dernière fois, 
aux temps de la fin. Après avoir été provo-
quées, ses forces envahiront et occuperont les 
terres d’un dernier roi du midi. 

Selon Daniel 11, le roi du midi des temps 
de la fin sera le leader d’une confédération 
de nations provenant principalement du sud 
d’Israël, mais s’étendant aussi à l’est et 
à l’ouest, car les Saintes Écritures (ver-
set 40-45) en nomment plusieurs : Édom, 
Moab, Ammon (leur ancien territoire formant 
une bonne partie de la Jordanie actuelle), 
l’Égypte, la Libye et l’Éthiopie. 

Remarquez que les Saintes Écritures 
disent de cette région que « plusieurs suc-
comberont » (dont Israël), insinuant qu’elle 
peut comprendre d’autres nations avoisi-
nantes à l’est, au sud et à l’ouest d’Israël 
qui ne sont pas nommées. Les deux facteurs 
communs entre ces pays, à l’exception 
d’Israël, sont le fait qu’ils sont pratiquement 
tous d’origine arabe et le fait qu’ils ont 
l’islam pour religion. 

Il semble que cette confédération du sud 
soit surtout composée de nations arabes isla-

miques — il s’agira peut-être d’un califat 
islamique renouvelé dont rêvent des millions 
de musulmans. De nombreux musulmans 
rêvent aussi de conquérir l’Europe — et de 
revivre les jours glorieux des empires isla-
miques d’antan qu’ils envahirent et, dans 
certains cas, détinrent pendant des siècles, 
certaines régions ou l’ensemble de l’Espagne, 
du Portugal, de la France, de l’Europe de 
l’Est, de la Sicile et de l’Italie. 

Au cours des dernières années, 
plusieurs personnalités religieuses 
et leaders  musulmans se sont 
vantés de leur désir de capturer 
Rome, qu’ils considèrent comme 
étant le siège de l’Europe et du 
christianisme — car, dans leur 
esprit, cela prouverait la supé-
riorité de l’islam par rapport au 
christianisme. 

D’autres pays non arabes, 
comme le Pakistan, possédant des 
douzaines de charges nucléaires, 
et l’Iran, largement considéré 
comme étant en quête de l’arme 
nucléaire, sont aussi presque 
entièrement islamiques. Par ail-
leurs, plusieurs souches militantes 
de l’islam perturbent actuelle-
ment une vaste bande du monde 
s’étendant de la côte atlantique 
de l’Afrique du Nord jusqu’en 
Afghanistan et en Inde. 

« Des nouvelles de l’orient et du sep-
tentrion »

La Russie semble intervenir dans le tableau 
prophétique que nous peint Daniel lorsque, 
après l’invasion de la Terre sainte par le roi 
du septentrion, « des nouvelles de l’orient 
et du septentrion viendront […] effrayer » 
ce dernier. (Daniel 11:44) Étant donné que 
plusieurs pays de cette région seront envahis 
et conquis par le roi du septentrion (nord), 
les principales puissances au nord et à l’est 
(ou, encore une fois, peut-être au nord-est) de 
cette région réagiront forcément. 

À l’est de la Terre sainte, on trouve une 
bande importante de pays musulmans qui 
seraient furieux en apprenant que la troisième 
ville sainte de l’islam, soit Jérusalem, a été 
envahie. Mentionnons entre autres, la Jordanie, 
l’Irak, l’Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, 
le Bahreïn, l’Oman, les Émirats arabes unis, 
l’Iran, l’Afghanistan, le Pakistan et plusieurs 
nations majoritairement musulmanes de l’an-
cienne Union soviétique, ainsi que l’Inde, qui 
compte 200 millions de musulmans. Au nord 
de la Terre sainte se trouvent d’autres pays 
musulmans — le Liban, la Syrie et la Turquie, 
ainsi que des régions de la Russie comptant 
d’importantes populations musulmanes. ca
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BONNES NOUVELLES - Quel rôle joue la Russie dans les prophéties bibliques des temps de la fin ?

Toute invasion de la Terre sainte menée par 
l’Europe, comme il a été prophétisé, serait 
considérée par les musulmans de ces régions 
comme une autre « croisade » contre l’islam.
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Toute invasion de la Terre sainte menée 
par l’Europe, comme il a été prophétisé, 
serait considérée par les musulmans de ces 
régions comme une autre « croisade » contre 
l’islam. Même si cela peut sembler curieux 
pour des Occidentaux, c’est exactement ce 
que de nombreux musulmans dirent des inva-
sions américaines de l’Irak et de l’Afghanis-
tan. Dans l’esprit de millions de musulmans, 
les croisades n’ont jamais pris fin et l’islam 
est toujours en guerre contre le christianisme 
dans une lutte pour la suprématie — comme 
en témoignent les paroles et les actes de nom-
breux djihadistes d’aujourd’hui. 

Il ne fait nul doute qu’une invasion occiden-
tale de Jérusalem et de la Terre sainte incite-
rait de nombreux musulmans à se battre pour 
expulser les « croisés » — exactement comme 
ce qui s’est produit en Irak et en Afghanistan, 
alors que les troupes occidentales ont dû 
battre en retraite, créant une situation de vide 
et de chaos dont les groupes islamiques mili-
tants se sont empressés de profiter. 

Si l’on regarde une carte géographique, on 
s’aperçoit qu’au-delà de ces pays musulmans 
et au nord du Moyen-Orient (et à l’est de 
la région du roi du septentrion), il ne reste 
qu’une seule grande puissance : la Russie. 
La ville de Moscou est presque située direc-
tement au nord d’Israël. Et si la traduction du 
verset en question est bel et bien le « nord-
est », il ne reste qu’une seule puissance au 
nord-est de la Terre sainte, et c’est la Russie, 
son territoire s’étendant plus loin vers l’est 
que toute autre puissance asiatique. 

La Russie s’intéresse intensément au 
Moyen-Orient pour des raisons politiques, 
économiques, militaires et religieuses. Au 
cours des 200 dernières années, une tendance 
historique s’est dessinée lorsque les puis-
sances européennes ont cherché à conquérir 
le Moyen-Orient : tôt ou tard, la Russie s’im-
plique, car cette région a une forte incidence 
sur ses intérêts nationaux. 

« Les rois de l’orient »

Daniel 11: 44  nous dit que « des nouvelles 
de l’orient » (si on peut appeler cela une seule 
direction), troubleront grandement le roi du 
septentrion (nord). À quoi est-ce que cela 
pourrait bien faire allusion ? 

Apportant des précisions sur certains 
aspects de la prophétie de Daniel, le livre de 
l’Apocalypse décrit deux avances militaires 
importantes liées au fleuve Euphrate, soit 
l’ancienne frontière entre l’Empire romain 
et ses adversaires situés à l’est. Il ne fait nul 
doute que ces mouvements militaires de l’est 
résulteront de l’invasion de la Terre sainte par 
le roi du septentrion. 

Les puissances de l’est enverront une armée 
imposante de 200 millions de soldats et lance-

ront apparemment une contre-attaque appelée 
« le deuxième malheur », alors qu’un tiers 
de l’humanité sera tué — évidemment en 
raison du déploiement d’armes de destruc-
tion massive (Apocalypse 9:13-18). Puis, plus 
tard, au retour de Jésus-Christ, une armée 
menée par « les rois [leaders] qui viennent de 
l’Orient » traversera l’Euphrate, alors asséché, 
à la sixième des sept dernières plaies, celles-ci 
étant appelées collectivement « le troisième 
malheur » (Apocalypse 16:12). 

Comme nous l’avons déjà mentionné, un 
grand nombre de pays musulmans se trouvent 
à l’est de la Terre sainte. Et encore plus à 
l’est se situent les grandes puissances que 
sont l’Inde, la Chine et le Japon, ainsi que 
d’autres pays islamiques comme l’Indonésie 
et la Malaisie. Certains de ces pays pourraient 
très bien former une alliance, étant donné que 
le Moyen-Orient concerne également leurs 
intérêts nationaux. Le pétrole du Moyen-
Orient est très important pour certains d’entre 
eux, et les musulmans de l’Asie considèrent 
Jérusalem, la Mecque et Médine, en Arabie 
saoudite, comme des villes saintes. 

Il serait évidemment inacceptable pour 
eux de voir leurs villes saintes menacées 
d’invasion par une puissance européenne. 
Par ailleurs, si une armée européenne contrô-
lait au moins une partie du Moyen-Orient, 
l’équilibre des pouvoirs et des richesses serait 
renversé au détriment de ces puissances. 

Ces forces armées de l’Est pourraient aussi 
représenter la Chine et ses alliés asiatiques, 
y compris la Russie, qui partagent souvent 
des intérêts économiques, politiques et éco-
nomiques. 

Comme un article de la revue The Econo-
mist le faisait remarquer tout récemment : 
« Les relations avec la Chine, le voisin le plus 
imposant de la Russie et la plus grande puis-
sance de l’Asie sont prospères, car elles sont 
étayées par une entente de 30 ans signée en 
mai dernier [2014] et visant à fournir du gaz 
sibérien à la Chine par pipeline … La Chine a 
grand besoin de l’énergie russe et, en tant que 
membre permanent du Conseil de sécurité 
des Nations Unies, elle constitue un bouclier 
diplomatique important. » (« Banyan: Bear 
With Us », 21 février 2015, p. 41)  

Une menace contre les approvisionnements 
en pétrole du Moyen-Orient et ses voies de 
circulation vitales pourrait donc provoquer 
une réaction de la part de l’un ou l’autre de 
ces pays. La Chine, qui compte une popu-
lation de plus de 1,3 milliard d’habitants, 
pourrait certainement envoyer d’imposantes 
forces armées, alors que la Russie possède 
une puissance et une technologie militaires 
de première classe. 

Concernant le roi du septentrion, la Bible 
dit qu’il affrontera ceux qui finiront par for-

mer une alliance contre lui et qu’il « partira 
avec une grande fureur pour détruire et exter-
miner des multitudes. » (Daniel 11:44)

Nous observons donc deux mouvements 
majeurs de forces géopolitiques à l’est et au 
nord de la Terre sainte, au-delà du fleuve 
Euphrate, et plusieurs candidats principaux 
prêts à constituer ces forces. Celles-ci inclu-
ront vraisemblablement le grand nombre de 
musulmans du Sud asiatique ainsi que les 
habitants de la Russie, de la Chine, de l’Inde 
et du Japon. 

La marche finale pour rivaliser avec les 
forces armées européennes dans la Terre 
sainte les conduira à Harmaguédon et à la 
grande bataille au retour du Christ — au 
cours de laquelle les forces armées euro-
péennes et de l’est seront détruites 

Il semble donc que la montée en puissance 
de la Russie soit destinée à avoir de fortes 
répercussions sur les événements des temps 
de la fin menant au retour du Christ, de sorte 
qu’il nous incombe de demeurer à l’affût des 
nouvelles mondiales, en particulier celles qui 
ont trait à ces pays importants. 

De bonnes nouvelles attendent la Russie 
et le reste du monde 

Or, de bonnes nouvelles s’annoncent pour 
la Russie — et le reste du monde. Jésus-Christ 
reviendra sur Terre pour mettre fin à la poli-
tique des hommes, à la cupidité et à la guerre.  

Un des passages bibliques les plus encoura-
geants à cet égard se trouve dans Ésaïe 2:2-4. 
On y décrit ce qui arrivera après cette période 
de bouleversement mondial, et lorsque le 
Christ viendra régner sur les nations. 

Nous espérons et désirons ultimement faire 
partie de Son futur Royaume — car cela signi-
fie que la paix et l’harmonie régneront finale-
ment sur la Terre. Aimeriez-vous faire partie de 
ce Royaume également ? C’est là l’objet ultime 
de cette revue. 

Nous vous laissons donc méditer sur ces 
versets d’Ésaïe 2:2-4, puisqu’ils décrivent la 
merveilleuse solution à venir contre la guerre : 
« Il arrivera, dans la suite des temps, Que 
la montagne de la maison de l’Éternel Sera 
fondée sur le sommet des montagnes, Qu’elle 
s’élèvera par-dessus les collines, Et que toutes 
les nations y afflueront.

« Des peuples s’y rendront en foule, et 
diront :Venez, et montons à la montagne de 
l’Éternel, À la maison du Dieu de Jacob, Afin 
qu’il nous enseigne ses voies, Et que nous mar-
chions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la 
loi, Et de Jérusalem la parole de l’Éternel.

« Il sera le juge des nations, L’arbitre d’un 
grand nombre de peuples. De leurs glaives ils for-
geront des hoyaux, Et de leurs lances des serpes : 
Une nation ne tirera plus l’épée contre une autre, 
Et l’on n’apprendra plus la guerre. »  BN 



12     Bonnes Nouvelles

Vous avez sans doute lu les tracts 
religieux qui citaient Romains 
10:9 : « Si tu confesses de ta 
bouche le Seigneur Jésus, et si tu 

crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité 
des morts, tu seras sauvé. » Ou peut-être 
citaient-ils Actes 16:31 : « Crois au Seigneur 
Jésus, et tu seras sauvé … »

Si vous faites cela, disent les tracts, vous 
hériterez de la promesse divine de la vie 
éternelle. Mais est-ce le seul critère néces-
saire au salut ? Certains présument que ces 
deux passages constituent le dernier mot à 
ce sujet. Mais est-ce vraiment le cas ? 

Si vous avez étudié, ne serait-ce qu’un 
tout petit peu, votre Bible, vous avez sans 
doute constaté que nous devons examiner 
plusieurs versets ici et là dans la Bible pour 
avoir une vue d’ensemble de la situation. 
Nous devons examiner tout ce que la Bible 
a à dire sur le sujet pour bien le comprendre. 
Et il existe peu de choses plus importantes 
que de comprendre ce que nous devons 
faire — ou ne pas faire — pour recevoir le 
don divin de la vie éternelle. 

La foi est nettement requise,
mais faut-il plus ?

Certes, il faut absolument croire en Dieu 
le Père et en Son Fils Jésus-Christ, comme 
Ils sont décrits dans les Saintes Écritures. 
Comme il est écrit dans Hébreux 11:6 : 
« Or, sans la foi, il est impossible de lui être 
agréable ; car il faut que celui qui s’approche 
de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est 
le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » 
Il est donc essentiel de croire en Dieu et 
d’avoir une foi vivante en Lui pour Lui 
plaire et pour recevoir Son don du salut.  

Et le salut, soit la vie éternelle, nous est 
offert gratuitement par la grâce de Dieu — par 
Sa bienveillance et Son acceptation à notre 
égard — comme il est expliqué dans Éphé-
siens 2:8-9 : « Car c’est par la grâce que 
vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 

Et cela ne vient pas de vous, c’est le don 
de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin 
que personne ne se glorifie. » Le salut est un 
cadeau de Dieu que nous ne méritons pas. 
Personne ne pourra jamais se vanter d’avoir 
mérité le don de la vie éternelle. 

Mais ce n’est pas uniquement une simple 
question de foi et de grâce. Y a-t-il quelque 
chose que nous faisons — ou que nous omet-
tons de faire — qui nous disqualifie comme 
destinataire de ce merveilleux don de Dieu ? 
Il est essentiel de connaître la réponse à cette 
question pour notre avenir et pour notre rela-
tion avec Dieu ! 

En réalité, la Bible explique que Dieu a 
établi certaines conditions pour que nous 
puissions recevoir le salut. Nous devons 
remplir ces conditions pour recevoir ce 
don, sinon nous serons désapprouvés. Mais 
quelles sont ces conditions ?

S’il existe une autorité sur le sujet du don 
de la vie éternelle, c’est indéniablement 
Jésus-Christ, car, après tout, c’est par Son 
intermédiaire que nous le recevrons ! 

Hébreux 5:7-9 décrit Jésus comme étant 
l’auteur de notre salut : « Il a appris, bien 

qu’il soit Fils, l’obéissance par les choses 
qu’il a souffertes; après avoir été élevé à la 
perfection, il est devenu pour tous ceux qui 
lui obéissent l’auteur d’un salut éternel … »  
(C’est nous qui mettons l’accent sur certains 
passages.)

Les cadeaux peuvent-ils être
conditionnels ?

Étant donné que le salut est un don de 
Dieu, que signifie ce passage évoquant 
« pour tous ceux qui lui obéissent l’auteur 
d’un salut éternel » ? Si nous devons faire 
quelque chose pour recevoir le don divin du 
salut, comment cela peut-il être considéré 
comme un cadeau ?  

Par analogie, si quelqu’un offrait de vous 
envoyer un billet de 10 € à condition que 
vous lui fassiez parvenir une enveloppe pré-
affranchie, cette personne vous « offrirait 
un cadeau ». Le simple fait de croire qu’elle 
vous enverra un cadeau ne suffirait pas pour 
que vous receviez l’argent. Et si vous omet-
tiez de lui envoyer l’enveloppe, il en serait 
de même. Même si vous vous plaigniez, 
vous ne recevriez pas le « cadeau » parce 

que vous n’auriez pas rempli les conditions. 
Par contre, si vous envoyez l’enveloppe 

requise et que vous recevez le billet de 
100 €, cela ne signifie pas que vous avez 
mérité le cadeau. Cela signifie simplement 
que vous avez rempli les conditions établies. 
Sans l’offre d’un cadeau non mérité, vous 
pourriez avoir envoyé des centaines d’enve-
loppes et n’avoir rien reçu en échange. Le 
fait que des « conditions » soient rattachées 
à un cadeau n’empêche pas qu’il s’agisse 
malgré tout d’un « cadeau ». Des millions 

La vie éternelle est un don de Dieu, et non quelque chose que nous méritons ou 
que nous pouvons gagner. Mais Dieu établit-Il des conditions que nous devons 
remplir afin de recevoir ce cadeau ? Cette connaissance est essentielle pour votre 
avenir et pour votre relation avec Lui !  

par Scott Ashley

La croyance en Dieu suffit-elle
pour obtenir le don divin du salut ?

Nous devons examiner plusieurs versets ici et là dans la 
Bible pour avoir une vue d’ensemble de la situation et nous 
devons examiner tout ce que la Bible a à dire sur le sujet 
pour bien le comprendre.
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de personnes ne comprennent pas ce simple 
fait et, par conséquent, elles ne réalisent pas 
qu’elles risquent de rater l’offre gratuite du 
salut inestimable de Dieu ! 

Que faut-il faire alors ?

Jésus étant l’auteur de notre salut, exa-
minons quelques-unes de Ses paroles nous 
indiquant  ce que nous devons faire pour 
recevoir le don du salut — soit la vie éter-
nelle en compagnie de Dieu. 

Dans Matthieu 7:21, Jésus dit : « Ceux qui 
me disent: Seigneur, Seigneur! N’entreront 
pas tous dans le royaume des cieux, mais seu-
lement celui qui fait la volonté de mon Père 
qui est dans les cieux. » Jésus a clairement dit 
que le simple fait de Le reconnaître comme 
étant Seigneur et Maître — en disant « Sei-
gneur, Seigneur ! » ne suffit pas. Pour hériter 
du Royaume de Dieu, nous devons faire 
quelque chose. Nous devons faire la volonté 
du Père, comme Il l’a clairement énoncé. 

Jésus veut que nous comprenions que 
pour recevoir la vie éternelle, il faut faire 
plus qu’avoir la foi ou L’accepter menta-
lement. Notre conviction qu’Il est notre 
Seigneur doit être plus qu’une simple pensée 
réconfortante ou un concept intellectuel. 
Jésus nous avertit qu’il ne suffit pas de dire 
Son nom ou de Le reconnaître comme étant 
notre « Seigneur ». 

À un moment donné, un jeune homme 
riche demanda à Jésus comment faire pour 
obtenir la vie éternelle. « Alors un homme 
vint lui demander : Maître, que dois-je faire 
de bon pour avoir la vie éternelle ? » (Mat-
thieu 19:16) La réponse du Christ au ver-
set 17 risque d’en surprendre quelques-uns 
qui croient qu’il n’est pas nécessaire d’obéir 
à Dieu — qu’Il l’a fait à notre place de sorte 
que nous n’avons rien à faire. Jésus répon-
dit : « Si tu veux entrer dans la vie, observe 
les commandements. »

Jésus ne répondit pas qu’il suffisait de 
croire en Dieu ou en Lui. Il dit au jeune 
homme qu’il devait obéir aux commande-
ments de Dieu pour recevoir le don de la vie 
éternelle. On ne peut être plus clair ! 

Comme le faisait remarquer l’apôtre 
Jacques, à quoi bon croire si notre foi n’est 
pas étayée par nos actions et notre obéis-
sance : « Tu crois qu’il y a un seul Dieu, 
tu fais bien ; les démons le croient aussi, 
et ils tremblent. » (Jacques 2:19) Si nous 
croyons qu’il nous suffit d’avoir la foi pour 
obtenir notre salut, nous nous trompons lour-
dement. Comme nous le dit Jacques, même 
les démons croient fermement en l’existence 
d’un seul Dieu véritable. Ils savent également 
que Jésus est le Fils de Dieu ressuscité des 
morts. Mais ce que les démons croient à cet 
égard ne signifie pas qu’ils recevront le salut !

Jacques, le demi-frère de Jésus-Christ, 
explique que la foi — la croyance, la 
confiance en Dieu — et l’obéissance vont 
de pair : « Veux-tu savoir, ô homme vain, 
que la foi sans les œuvres est inutile ? Abra-
ham, notre père, ne fut-il pas justifié par 
les œuvres, lorsqu’il offrit son fils Isaac sur 
l’autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses 
œuvres, et que par les œuvres la foi fut ren-
due parfaite. » (Versets 20-22) 

Jacques expliqua alors que les œuvres 
de l’obéissance résultant de notre foi main-
tiennent notre relation avec Dieu et font 
grandir notre foi et notre obéissance, comme 
Dieu l’exige. Sans œuvres témoignant de 
notre foi, cette foi est stérile — et inutile.

Le baptême et l’imposition des mains

Dans Marc 16:16, Jésus imposa une autre 
condition pour recevoir le don divin de la 
vie éternelle : « Celui qui croira et qui sera 
baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira 
pas sera condamné. » Le baptême par immer-
sion totale symbolise la mort et la disparition 
de notre ancienne vie de pécheur et le début 
d’une nouvelle vie au service de Dieu, au 
cours de laquelle nous tâcherons d’éviter le 
péché (Romains 6:1-23). Ce geste symbolise 
la condamnation à mort et l’ensevelissement 
de « notre vieil homme » et la résurrection de 
cette sépulture aquatique à une nouvelle vie. 

Le baptême est suivi de l’imposition des 
mains par un véritable ministre de Jésus-
Christ, qui nous permet de recevoir le Saint-
Esprit de Dieu et de ce fait, Lui appartenir 
(Actes 8:17 ; Romains 8:9). Si nous ne 
consacrons pas notre vie entière à Dieu en 
acceptant de nous faire baptiser et imposer les 
mains pour recevoir le Saint-Esprit, comme Il 
nous demande de le faire, nous ne répondons 
pas à Ses conditions, consciemment ou non, 
pour recevoir Son don du salut. 

L’apôtre Pierre confirmait aussi ces condi-
tions pour recevoir le Saint-Esprit, en décla-
rant : « Repentez-vous, et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le 
pardon de vos péchés; et vous recevrez le 
don du Saint-Esprit. » (Actes 2:38) La repen-
tance signifie se détourner de la désobéissance 
pour commencer à obéir à Dieu. Encore une 
fois, l’obéissance assidue et le baptême font 
partie des conditions que nous devons respecter 
pour recevoir le don divin du salut. 

À ceux qui font fi de ces instructions 
ainsi que d’autres instructions bibliques évi-
dentes, Jésus répond : « Pourquoi m’appelez-
vous  Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous 
pas ce que je dis ? » (Luc 6:46)

Dans Matthieu 10:22 et 24:13, Jésus éta-
blit une autre condition que nous devons 
respecter pour recevoir le don divin du salut : 
« … celui qui persévérera jusqu’à la fin sera 

sauvé. » Certains croient dans l’enseignement 
non biblique de la « sécurité éternelle » ou, 
autrement dit, dans le concept selon lequel 
« une fois sauvés, nous sommes sauvés 
pour toujours ». Mais comme Jésus le laissa 
clairement et directement entendre dans ce 
passage, nous pouvons perdre le don du salut 
si nous ne persévérons pas jusqu’à la fin.

Une fois que nous avons pris l’engage-
ment d’obéir à Dieu et de nous consacrer à 
Lui, nous devons persévérer jusqu’à la fin 
sans regarder en arrière (Luc 9:62). Même 
l’apôtre Paul se rendit compte qu’il devait 
se discipliner pour se soumettre entièrement 
à Dieu — « … de peur d’être moi-même 
désapprouvé après avoir prêché aux autres », 
écrit-il (1 Corinthiens 9:27). Il comprenait 
clairement que la négligence peut nous faire 
perdre notre chance d’obtenir le don divin 
du salut ! (À comparer avec Hébreux 2:1-3.) 

Le salut est gratuit, mais il a coûté cher

Vous avez peut-être entendu l’expression 
« Le salut est gratuit, mais il a coûté cher. » 
En effet, Jésus paya de Sa propre vie, pour 
la vie dont Dieu nous fait cadeau. Le Fils 
de Dieu Lui-même sacrifia Sa vie afin que 
nous puissions recevoir le don de la vie éter-
nelle. Et le Père, Lui, « …  a donné son Fils 
unique … » (Jean 3:16)

Dieu S’attend à ce que nous Lui fai-
sions cadeau de notre vie en retour, comme 
l’affirme Jésus dans Luc 14:26-27 : « Si 
quelqu’un vient à moi, sans me préférer  
à son père, à sa mère, à sa femme, à ses 
enfants, à ses frères, et à ses sœurs, et même 
à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. 
Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me 
suit pas, ne peut être mon disciple. » 

Notre amour et notre engagement envers 
Jésus-Christ et Dieu le Père doivent avoir 
priorité sur toute autre relation. Chacun 
d’entre nous doit porter volontiers sa « croix » 
pour suivre Jésus fidèlement même durant les 
périodes les plus difficiles à traverser.

Les versets 28 à 33 poursuivent dans cette 
veine en nous prévenant de considérer sérieu-
sement le fait que l’acceptation du don de 
la vie éternelle coûte plus cher que nous ne 
saurions l’imaginer. « Ainsi donc, quiconque 
d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il 
possède ne peut être mon disciple. » (Ver-
set 33) Tout comme Jésus-Christ sacrifia Sa 
vie pour nous, nous devons être disposés à 
sacrifier la nôtre pour Le suivre !

Pour en revenir à la question qui intitule le 
présent article, « La croyance en Dieu suffit-elle 
pour obtenir le don divin du salut ? », la réponse 
est clairement non. Sa Parole fixe certaines 
conditions pour nous. Comme on nous exhorte 
à le faire dans Hébreux 2:3, assurons-nous de 
ne pas négliger « un si grand salut » !  BN 
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uand Jésus-Christ de Nazareth 
est-Il né ? Nous entendons des 
chants de Noël parlant de l’en-
fant Jésus dans la crèche et des 
paysages hivernaux associés à 

Sa naissance. Sur nos calendriers, le mot 
« Noël » est automatiquement indiqué à la 
date du 25 décembre. La naissance de Jésus-
Christ est citée comme étant la raison justi-
fiant l’existence de cette célébration. Mais 
est-Il réellement né ce jour-là ? Ce n’est pas 
aussi simple et clair que nos calendriers le 
suggèrent.

Le 25 décembre n’a pas toujours été 
considéré comme la date de naissance de 
Jésus. Dans un article de U.S. News and 
World Report intitulé « À la recherche de 
Noël », Joseph Sheler écrit : « Faute d’indi-
cation scripturale sur  l’anniversaire de 
Jésus, les premiers érudits chrétiens suggé-
rèrent diverses dates sur le calendrier. Clé-
ment . . . choisit le 18 novembre, Hippolyte 
. . . pensait que Jésus-Christ était né un mer-
credi . . . Un document anonyme qui aurait 
été écrit en Afrique du Nord vers l’an 243, 
place la naissance de Jésus le 28 Mars. » 
(23 décembre 1996, p. 58)

Bien qu’il soit difficile de déterminer 
la date de la première célébration du 25 
décembre en tant que jour de Noël, les 
historiens s’entendent généralement pour 
dire qu’elle a dû se situer au cours du 
quatrième siècle. Ceci est une date éton-
namment tardive ! Pensez-y, cela signifie 
que Noël, considéré par la plupart comme 
l’anniversaire de Jésus, n’a pas été observé 
par l’église romaine jusqu’à environ 300 ans 
après la vie du Christ sur terre !

L’observance de Noël ne peut donc pas 
être tracée dans l’histoire comme ayant fait 
partie des enseignements ou pratiques des 
premiers chrétiens. Cela semble presque 
incroyable, n’est-ce pas ? Pourtant, c’est 
bien la vérité!

Alors pourquoi l’église romaine adopta-
t-elle le 25 décembre comme la date de la 
célébration de la naissance de Jésus ? La 
raison pour laquelle Son anniversaire est 
célébré à cette époque de l’année est que 
les chefs religieux de cette ère voulurent 

changer le nom d’une fête païenne, tenue le 
25 décembre,  afin de faciliter la conversion 
des païens au christianisme !

L’Encyclopédie Americana le précise 
clairement : « Au cinquième siècle, l’Église 
d’Occident l’ordonna [la naissance du 
Christ] comme devant être toujours obser-
vée le jour de l’ancienne fête romaine de 
la naissance de Sol [le dieu du soleil], car 
aucune connaissance certaine du jour de la 
naissance du Christ n’existait. » (édition 
1944, Noël)

La raison de cette confusion n’est pas 
surprenante. La Bible ne précise pas la date 
exacte de la naissance de Jésus. Qui plus est, 
la Bible ne mentionne absolument aucune 
célébration organisée en l’honneur de l’an-
niversaire du Christ par l’Église primitive.

Jésus n’est pas né en décembre

Alors qu’est-ce que le 25 décembre ? Une 
étude attentive de la Bible montre que le 
milieu de l’hiver n’était, de toute évidence, 
pas l’époque de la naissance de  Jésus. Il y 
a deux grandes raisons pour lesquelles la 
naissance du Christ n’a pas pu avoir lieu à 
ce moment de l’année.

Premièrement, nous savons que les ber-
gers étaient dans les champs avec leurs trou-
peaux au moment de la naissance de Jésus : 
« … elle enfanta son fils premier-né. Elle 
l’emmaillota, et le coucha dans une crèche 
… Il y avait, dans cette même contrée, des 
bergers qui passaient dans les champs les 
veilles de la nuit pour garder leurs trou-
peaux. » (Luc 2:7-8)

Les bergers ne seraient pas restés « dans 
les champs » en plein mois de décembre, le 
temps étant froid et maussade. Selon « Cele-
brations : The Complete Book of Ameri-
can Holidays »,  le récit de Luc « suggère 
que Jésus a pu naître en été ou au début de 
l’automne. Puisque le mois de décembre est 
froid et pluvieux en Judée, il est probable 
que les bergers auraient cherché refuge pour 
leurs troupeaux pendant la nuit. » (p. 309)

De même, « The Interpreter’s One-
Volume Commentary » affirme que ce pas-
sage est « contre le fait que la naissance 
[du Christ] se soit produite le 25 décembre 

car le temps n’aurait pas permis aux ber-
gers de surveiller leurs troupeaux dans les 
champs, la nuit. Bien que certains discutent 
cela, d’autres sources dignes de confiance, 
comme « The Companion Bible » et le com-
mentaire biblique intitulé « Clarke’s Com-
mentary », en arrivent à la même conclu-
sion, à savoir que les bergers n’auraient 
pas pu rester dehors en pleine nuit, à la fin 
décembre. 

Donc, la première raison pour laquelle 
nous savons qu’Il n’est pas né en décembre, 
est qu’il y avait à l’époque de la naissance 
du Christ, des bergers qui gardaient leurs 
troupeaux — chose qui n’aurait pas été pos-
sible dans l’hiver froid de la Judée.

Une autre raison pour laquelle nous 
pouvons conclure que Jésus n’est pas 
né en décembre est que Ses parents se 
sont rendus à Bethléem pour un recen-
sement romain (Luc 2:1-4). Aucun diri-
geant romain n’aurait demandé qu’une 
telle chose se fasse en hiver alors que les 
températures sont souvent négatives et les 
routes en mauvais état.

L’organisation d’un recensement dans ces 
conditions aurait été vouée à l’échec, car 
il aurait été trop difficile aux résidents de 
Judée de voyager pour être dénombrés. À 
l’époque, voyager n’était pas aussi facile 
que de nos jours. Nous avons des voitures 
chauffées et des routes déneigées, mais à 
l’époque, la grande majorité des gens se 
déplaçait en marchant. 

Basé sur ces deux seuls faits, nous voyons 
qu’il est très peu probable que le récit 
biblique de la naissance de Jésus est eu lieu 
en hiver, et encore moins à la date précise 
du 25 décembre. En plus d’être une simple 
supposition erronée, la date du 25 décembre 
était une tentative de synthétiser les pra-
tiques païennes au sein du culte chrétien.

Jésus naquit à l’automne 

Tout cela nous amène à la question sui-
vante : Quant Jésus est-il donc né ?

Nous trouvons des indices importants au 
sujet de l’époque réelle de Sa naissance dans 
le récit que la Bible nous fait au sujet de Son 
cousin, Jean-Baptiste. Ph
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Jésus est-il né le 25 décembre ? Est-il possible de le savoir ? Et surtout, est-ce 
vraiment important de connaître la date de Sa naissance ?

par Darris McNeely

Quand Jésus est-Il né ?

Q
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Si vous avez lu l’Évangile de Luc, vous 
avez peut-être pensé qu’il était étrange que 
le livre ne commence pas avec l’histoire de 
la conception de Jésus, mais avec celle de la 
conception de Jean Baptiste. Il y a une très 
bonne raison pour laquelle Luc choisit de 
détailler pour nous l’histoire de la concep-
tion et la naissance de Jean.

Luc nous dit qu’Elizabeth, la mère de 
Jean, était enceinte de six mois, quand 
Jésus fut conçu : « Au sixième mois, l’ange 
Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville 
de Galilée, appelée Nazareth, auprès d’une 
vierge fiancée à un homme de la maison de 
David, nommé Joseph. Le nom de la vierge 
était Marie… » (Luc 1:26-36)

Elizabeth, la mère de Jean-Baptiste, et 
Marie, la mère de Jésus, étaient cousines. À 
partir de ce passage, nous savons que Jean 
avait six mois de plus que Jésus. Donc, si 
nous connaissons la date de la naissance 
de Jean, nous pouvons approximativement 
situer celle de Jésus.

Regardons ce que la Bible dit à propos de 
l’époque de la naissance de Jean.

Zacharie, le père de Jean était sacrifica-
teur et servait dans le temple à Jérusalem 
selon « la classe d’Abia » (Luc 1:5). À cette 
époque, les sacrificateurs du temple de Jéru-
salem étaient divisés en différents groupes  
— « sections » ou « classes » — de sacri-
ficateurs qui se relayaient pour effectuer le 
service du temple tout au long de l’année. 
Cela formait un calendrier annuel pour ceux 
qui devaient servir au temple.

Les historiens estiment que la classe 
d’Abia, dans laquelle était inscrit Zacharie, 
était de service au temple du début à la 
mi-juin (voir The Companion Bible, 1974, 
annexe 179, p. 200).

Pendant le service de Zacharie, l’ange 
Gabriel lui apparut et lui annonça que lui et 
sa femme, Elizabeth, auraient un enfant (Luc 
1:8-13). Après avoir terminé son service, il 
revint chez lui et Elizabeth conçut le cousin 
de Jésus — l’enfant qui, plus tard, fut connu 
sous le nom de Jean-Baptiste (Luc 1: 23-24).

Nous pouvons donc considérer que la 
conception de Jean eu probablement lieu un 
peu plus tard en juin, quand Zacharie revint 
chez lui après avoir terminé son service dans 
la classe d’Abia. Si l’on ajoute neuf mois, 
nous arrivons à la fin mars, date la plus pro-
bable de la naissance de Jean.

En ajoutant six mois, la différence d’âge 
entre Jean et Jésus (Luc 1: 35-36), nous arri-
vons à la fin septembre, date probable de la 
naissance de Jésus.

Noël honore-t-il vraiment le Christ ?

Donc, si l’on peut démontrer à par-
tir de la Bible et des recherches histo-

riques que Jésus est né en automne au lieu 
de décembre, cela signifie-t-il que nous 
devrions célébrer Noël au mois de sep-
tembre plutôt qu’en décembre ?

Non, certainement pas ! Nulle part dans 
la Bible nous ne trouvons une instruction ou 
un ordre exigeant de célébrer la naissance du 
Christ. Le fait que tant de dates spécifiques 
sont données dans la Bible au sujet d’autres 
événements, importants ou non, le fait que 
cette date exacte reste vague, est essentiel !

Dieu n’a pas demandé qu’une célébration 
annuelle de la naissance de Jésus soit obser-
vée. Dieu nous donne d’autres jours spéci-
fiques à observer pour honorer Jésus-Christ 
et le Père. Pour ceux qui aiment Dieu et Son 
Fils, il est naturel de désirer les adorer. Mais 
il est de loin préférable de le faire lors des 
jours et des époques que Dieu institue plutôt 
que d’inventer nos propres fêtes !

Quant à la célébration de Noël en 
décembre, rappelons-nous de ce que nous 
avons lu plus tôt à propos de l’église romaine 
qui adopta des pratiques à la fois païennes 
et chrétiennes pour créer Noël. Jésus ne 
voudrait pas que nous célébrions des jours 
païens pour honorer Sa naissance.

Comment savons-nous ce que Jésus ferait 
ou refuserait que nous fassions à cet égard ? 
Dieu est très clair, Il n’aime pas les pratiques 
des cultes païens utilisées pour l’honorer. Il 
l’a dit aux anciens Israélites :

« Lorsque l’Éternel, ton Dieu, aura exter-
miné les nations que tu vas chasser devant 
toi, lorsque tu les auras chassées et que tu 
te seras établi dans leur pays,  garde- toi de 
te laisser prendre au piège en les imitant, 
après qu’elles auront été détruites devant 
toi. Garde-toi de t’informer de leurs dieux 
et de dire : Comment ces nations servaient-
elles leurs dieux ? Moi aussi, je veux faire 
de même. Tu n’agiras pas ainsi à l’égard 

de l’Éternel, ton Dieu; …Vos observerez et 
vous mettrez en pratique toutes les choses 
que je vous ordonne; vous n’y ajouterez 
rien, et vous n’en retrancherez rien. » (Deu-
téronome 12: 29-32, nous soulignons).

La venue de Jésus nous apporta beaucoup

Nous devons bien entendu, être recon-
naissants de la naissance de Jésus-Christ, ce 
fut un événement joyeux qui nous apporta 
beaucoup. Il nous a montré comment avoir 
une relation avec Dieu le Père. Nous voyons 
l’exemple de la perfection de Sa vie, de 
Son sacrifice, et de Sa résurrection à la vie 
spirituelle. Il montra à l’homme le chemin à 
prendre pour partager Sa gloire et pour vivre 
éternellement dans la famille de Dieu. Il est 
venu pour instaurer une nouvelle relation 
avec l’homme, laquelle par Son sang, s’étend 
à toutes les nations. Il est venu pour devenir 
notre Souverain Sacrificateur et pour intercé-
der devant le trône de Dieu pour nous.

Grâce à Lui, nous pouvons avoir une 
relation authentique et enrichissante avec 
Dieu, fondée sur la vérité et l’amour. Si nous 
L’aimons vraiment, nous Lui démontrerons 
l’amour dont Il veut être aimé. Pour aimer 
Dieu, nous devrions faire ce qu’Il demande : 
« Mais l’amour de Dieu est véritablement par-
fait en celui qui garde sa parole: par cela nous 
savons que nous sommes en lui. » (1 Jean 2:5; 
comparer avec Jean 14:15, 21 ; 15:10).

En désobéissant à Dieu, nous nous pri-
vons d’une relation plus étroite avec Lui. 
La quasi-totalité des traditions de Noël 

trouvent leurs origines dans les fausses 
religions préchrétiennes (cela peut être véri-
fié dans presque toute bonne encyclopé-
die ou recherche rapide sur Internet), elles   
occultent ces vérités merveilleuses et nous 
tiennent éloignés d’une relation plus forte 
avec Dieu.

Christ n’est pas né le 25 décembre, au plus 
fort de l’hiver. Célébrer cette date comme 
Son anniversaire ne change pas les faits. 
Dieu ne nous a jamais donné d’instructions 
pour observer la naissance du Christ chaque 
année, de quelques façons que ce soit.

Au lieu de s’en tenir à une mauvaise date 
et à une mauvaise perception, n’est-il pas 
temps de vous concentrer sur la raison pour 
laquelle Il est né ? Et vous, ne devriez-vous 
pas observer et découvrir la signification des 
jours qu’Il institua et observa Lui-même ? 
Apprenez à développer une meilleure rela-
tion avec Dieu, dès d’aujourd’hui !  BN

Dieu est très clair, Il n’aime pas que nous utilisions les pra-
tiques des cultes païens pour L’honorer.
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Nous nous intéressons tous à l'avenir. Nous voulons savoir 
à quoi nous pouvons nous attendre.
Y a-t-il moyen de savoir ce que nous réserve l'avenir ? Comment les événements futurs 

vont-ils affecter nos familles ?
Les efforts humains pour prédire l’avenir sont futiles. Mais il y a un moyen sûr de découvrir 

ce que nos lendemains nous réservent. Il en est question dans les pages de la Sainte Bible.
L'Apocalypse est le dernier livre dans la Bible et, pour beaucoup, le plus difficile à 

comprendre. Ses images et ses symboles paraissent étranges et mystérieux. Mais il est possible 
de les comprendre.

Pour vous aider à discerner ce que l'Apocalypse nous révèle à propos de l’avenir, nous 
avons préparé une brochure passionnante intitulée L'Apocalypse dévoilée. Elle vous aidera à 
comprendre ce qui doit arriver dans les années à venir. Cette brochure de 32 pages traite des 
thèmes majeurs abordés dans l'Apocalypse. Vous découvrirez le plan d’ensemble qui se dessine 
quand les divers morceaux de ce puzzle sont convenablement imbriqués.

Vous ne pouvez vous en passer !

Afin de recevoir votre exemplaire gratuit de l’ouvrage indiqué ci-dessus, sans engagement 
de votre part, il vous suffit de visiter notre site Internet www.revuebn.org, ou de nous écrire 
à l’une des adresses figurant en page 2 de cette revue.

L’Apocalypse
dévoilée !


