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A vingt-quatre ans, j’étais 
invité à un culte d’évangéli-
sation dans la maison de 
quelqu’un. Je décidai d’aller, 
et je pris ma guitare. Ce 
jour-là, je pris une décision 
pour le Seigneur. Dieu me 
sauva et je ne suis jamais 
retourné.

Je me suis marié l’an-
née suivante et Dieu nous 

a bénis de deux enfants. Quand notre premier enfant 
naquit, notre situation était très difficile. Les gens ne 
voulaient pas me donner du travail parce que j’étais 
différent d’eux. Beaucoup se demandaient: “Qu’est-ce 
qui ne va pas avec lui?” et “Pourquoi fréquente-t-il cette 
église-là?” Nous avons vécu de très difficiles années. A 
un moment, j’ai pensé quitter pour travailler non loin 
de la capitale. Cependant, après avoir parlé avec mon 
épouse, je décidai de rester afin de soutenir un pasteur 
qui allait tenir des cultes à côté de nous à Limávida. La 
semaine après que nous avons pris cette décision, Dieu 
me montra dans un songe quatre familles d’abeilles 
dans quatre couvertures épineuses, et une Voix me 

dit: “Elles sont à toi.” Depuis ce jour-là, Dieu a com-
mencé à me bénir dans le commerce des abeilles, me 
donnant beaucoup de travail. Quand les gens m’ont 
fermé leurs portes, Dieu a ouvert des portes ailleurs. 
Quand il n’y avait pas de travail où je vivais, le travail 
venait des autres villes. Cela était l’une des grandes 
bénédictions que Dieu nous accorda. Je continue de 
gagner ma vie grâces aux abeilles; c’est ce qui a subvenu 
à nos besoins. Je remercie Dieu de ce qu’II n’a jamais 
manqué de pourvoir à nos besoins. 

Il y a eu beaucoup d’autres bénédictions, y compris la 
guérison. A un moment donné, Dieu m’a guéri quand 
j’avais la fièvre et éprouvais des douleurs au cou et 
dans les os. Je ne voulus pas aller dans un hôpital, et un 
matin, Dieu me réveilla à environ deux heures du matin 
et dit: “Lève-toi et prie!” Je me levai et priai; et, je fus 
guéri.

A plusieurs occasions, j’ai vu la main de Dieu se mou-
voir. J’ai vu une sœur guérie des maux de dents pendant 
que plusieurs parmi nous étions en train de prier pour 
elle. Nous priâmes pour une autre sœur qui pleurait à 
cause des calculs rénaux et Dieu l’a guérie. J’ai vu Dieu 
faire de grandes choses. Je suis reconnaissant pour Sa 
miséricorde et pour tout ce qu’Il a fait dans ma vie.

À L’INTÉRIEUR

ELADIO RETEMAL 
VASQUES

D E  L A  PARO LE
Comment Prospérer à Babylone / 4
Les Signes de la Fin des Temps / 8

TÉMOIN
De la Haine à la Joie / 16

PREUVE
Eladio Retemal Vasques / 2

Caitlyn Ross / 14
Judy Maynard / 14

Tony Ademuyiwa / 18

PREUVE

2 | La Foi Apostolique/www.apostolicfaith.org



de la
PAROLE

www.apostolicfaith.org | 3



Dans plusieurs pays, les étudiants 
commencent typiquement une 

nouvelle année scolaire tard en été ou tôt en 
automne. Tandis que cela puisse paraître excitant 
pour certains, d’autres pourraient penser que 
commencer un programme différent dans un 
établissement inconnu est plein de défi ou même 
accablant! La Parole de Dieu nous donne un 
exemple qui peut être encourageant pour les 
étudiants qui se retrouvent dans les deux cas.

FORCÉ D’ALLER DANS UN PAYS ÉTRANGER
Dans le Livre de Daniel, nous trouvons le récit de 

quatre jeunes Hébreux qui avaient été soumis à un 
rigoureux programme scolaire de trois ans auquel 
ils n’avaient pas souscrit. Ils avaient été arrachés 
de leurs maisons et emmenés à Babylone – un lieu 
impie qui n’honorait pas le Dieu d’Israël, ni Sa loi, ni 
les coutumes de Son peuple. Ils y avaient commencé 
à recevoir des cours qui leur étaient totalement 
étrangers. 

Daniel 1:4 donne une description de ces jeunes 
hommes, et l’intention qui se trouvait derrière leur 
enrôlement pour suivre ce programme. Nous lisons 
qu’ils étaient “de jeunes garçons sans défaut corporel, 
beaux de figure, doués de sagesse, d’intelligence et 
d’instruction, capables de servir dans le palais du roi, 
et à qui l’on enseignerait les lettres et la langue des 
Chaldéens.”

Ces jeunes hommes avaient déjà reçu un bon 
fondement dans la vie, ayant grandis dans des foyers 

hébreux. Ils avaient appris le respect pour les autorités 
et la dévotion envers Dieu à travers une saine structure 
familiale telle qu’enseignée par la Loi Mosaïque. 

Ils avaient aussi une bonne base académique. Ils 
connaissaient l’origine du monde, ayant appris au sujet 
de la Création à travers l’observation et les écrits de 
Moïse. Ils connaissaient l’histoire, puisque le fait de 
passer en revue les évènements qui se sont déroulés au 
milieu de leur peuple depuis Abraham en passant par les 
générations qui ont suivi, faisait partie de leur tradition 
orale. Ils connaissaient les tactiques militaires, puisqu’ils 
étaient familiers aux victoires et défaites passées des 
Enfants d’Israël. Ils connaissaient l’élevage des animaux 
et l’horticulture, ayant grandis dans une société agricole. 
Ils connaissaient la musique; les cantiques et les psaumes 
de Deborah, de David et des autres, auxquels nous 
avons toujours accès dans le Livre des Psaumes, étaient 
très connus d’eux. Ils maitrisaient aussi la théologie 
hébraïque et la Loi de Moïse.

L’histoire laïque indique que les maths, la géométrie, 
l’architecture, l’ingénierie, et la physique feraient 
partie des matières qu’ils avaient étudié au préalable. 
Ils auraient aussi maitrisé la calligraphie et les arts 
graphiques. Ils étaient doués dans l’art oratoire; ils 
comprenaient le hébreu et certaines des dialectes 
de Canaan. Durant leur programme de trois ans à 
Babylone, ils apprirent la langue des Chaldéens et 

Ils avaient été arrachés de leurs maisons et 
emmenés à Babylone – un lieu impie qui 
n’honorait pas le Dieu d’Israël.

COMMENT 
PROSPÉRER À 
BABYLONE
TOUT COMME LES QUATRE HÉBREUX, NOUS 
POUVONS EXCELLER EN DÉPIT DE L’IMPIÉTÉ 
AUTOUR DE NOUS.

d’un sermon de Darrel Lee

4 |La Foi Apostolique/www.apostolicfaith.org



Comment Prospérer à Babylone | 5

acquis la connaissance des croyances païennes, bien 
qu’ils comprissent que ces croyances étaient contraires à 
ce qu’on leur avait enseigné.

UNE TENTATIVE DE SUPPLANTER UNE ÉDUCATION 
PIEUSE

Nebucadnetsar, le roi de Babylone, avait un plan pour 
ces quatre jeunes Hébreux; mais ce qu’il ne comprenait 
pas (bien que les quatre comprissent), c’était que Dieu 
aussi avait un plan pour leur vie. L’objectif du roi en 
les soumettant à ce programme académique de trois 
ans, c’était de leur enseigner le savoir et la langue des 
Chaldéens; ainsi, ils seraient profitables à son royaume. 
Il voulait les familiariser avec la mentalité, la culture 
et les coutumes de Babylone afin qu’ils abandonnent 
leur héritage hébreu et  intègrent pleinement la société 
babylonienne.

Pour atteindre cet objectif, le roi fut déterminé à 
changer leur mode de vie. Il commença en ordonnant 
que leur régime alimentaire soit changé en une provision 
quotidienne des mets de sa table et du vin dont il buvait 
(Daniel 1:5). Il changea le programme d’étude auquel 
ils étaient habitués et instaura un programme qui était 
contraire à ce qu’ils avaient appris dans leurs maisons 
hébraïques. 

Le roi fut aussi déterminé à changer leur théologie. 
Ces jeunes Hébreux avaient été instruits à avoir la 
crainte du Dieu du Ciel depuis leur enfance. Dans le but 
de changer leur croyance, leurs noms furent changés. 
Les noms que leurs parents leur avaient donnés – 
Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria – reflétaient leur 
héritage pieux. A ces jeunes hommes fut enseigné ce 
que leurs noms signifiaient. Daniel signifie “Dieu est 
mon Juge,” et Daniel savait qu’il était redevable à Dieu. 
Hanania signifie “Dieu a favorisé.” Il comprit que Dieu 
lui réservait une bénédiction s’il servait Dieu. Mischaël 
signifie “Il n’y a pas de dieu comme Dieu,” et Azaria 
signifie “Dieu est mon secours.”

Les nouveaux noms qui leur avaient été donnés 
se rapportaient aux dieux des Chaldéens. Daniel fut 
renommé Beltschatsar, une référence au trésor ou aux 
secrets de Bel. Hanania devint Schadrac – ce qui fait 
allusion à l’inspiration du soleil. Mischaël reçut le nom 
Méschac, ce qui signifie “celui qui appartient à la déesse 
Shehack.” Et à Azaria fut donné le nom Abed-Nego, ce 
qui signifie “serviteur de Nego, l’étoile du matin.” Le but 
derrière tout ça, c’était qu’ils oublient tout ce qu’on leur 
avait enseigné quand ils étaient à la maison; ils devaient 
se détourner de leur éducation hébraïque et embrasser le 
mode de vie des Chaldéens.

LE DÉFI AUJOURD’HUI
L’objectif de l’ennemi de nos âmes – et aussi l’ennemi 

de chaque enfant qui a été élevé dans un foyer qui craint 
Dieu – n’a pas changé. Satan continue de soumettre les 
jeunes gens à un programme d’étude qui les amènera 
à douter de leur héritage et à l’abandonner en fin de 
compte. Bien que nous puissions initialement penser 

autrement, le défi auquel est confrontée cette génération 
d’étudiants est le même que celui auquel les générations 
passées d’étudiants ont été confrontées. Une pression 
est faite sur les jeunes gens – par les pairs ou même les 
autorités – pour qu’ils doutent de leur sens moral et 
mettent en cause leur croyance.

La Bible révèle que Dieu est un Dieu juste. La parfaite 
justice de Dieu récompense le comportement vertueux 
et requiert le châtiment sur le comportement pervers. 
Néanmoins, dans le monde d’aujourd’hui, le bien et 
le mal ont été redéfinis. L’anarchie et toutes sortes de 
modes de vie coupables sont célébrées au détriment de 
ceux qui observent la loi et cherchent à plaire à Dieu. 
La Bible déclare que ceci va s’accomplir – que le bien 
sera appelé mal et le mal sera appelé bien – et cela est 
parfaitement vrai de nos jours.

Une culture qui a rejeté Dieu et les préceptes de Sa 
Parole sera vouée à la confusion. Nous voyons cela 
aujourd’hui avec la confusion de sexe. Dans le premier 
Livre de la Bible, nous lisons que “Dieu créa l’homme à 
son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et 
la femme” (Genèse 1:27). Les descendants de ce premier 
homme et de cette première femme sont ceux que la 
Bible décrit comme fils et filles – garçons et filles. La 
différence entre les sexes est biblique. A votre naissance, 
vous étiez soit un garçon, soit une fille. Quelle que soit 
la manière dont la culture essaie de modifier cette vérité, 
quel que soit l’encouragement que vous avez eu pour 
changer votre sexe en prenant des médicaments ou en 
subissant une opération, vous demeurez ce que vous 
étiez à la naissance. Essayer d’être quelque chose d’autre 
vous plongera dans une vie de confusion. 

De nos jours, nous entendons fréquemment parler des 
droits des animaux. Apparemment, les animaux ont plus 
de droits que les bébés, qui ne sont pas encore nés, qu’on 
prive de l’opportunité de voir la lumière du jour ou de 
prendre une bouffée d’air. Nous entendons parler des 
droits de la femme, spécifiquement “le droit de la femme 
à choisir”, ce qui en réalité n’est rien d’autre qu’accorder 
à la femme le droit de mettre fin à la vie d’un enfant. 
Récemment, j’ai lu un rapport qui parlait des avantages 
économiques de l’avortement dans la société en général. 
Même si cela était vrai, aucun montant en dollar ne 
sera un justificatif pour un avortement. Depuis que 
la décision ‘Roe vs. Wade’ a légalisé l’avortement aux 
États-Unis en 1973, trente millions de bébés filles ont 
été tuées – trente millions de fillettes à qui on n’a pas 
permis de grandir pour devenir des adolescentes et enfin 
des femmes qui, peut-être, auraient eu un jour des bébés 
filles. Aujourd’hui, si les bébés avortés vivaient, elles 
seraient des grand-mères! Droits des Femmes? Où est le 
droit à la vie pour ces bébés filles? Nous ne sommes pas 
obligés d’accepter les enseignements corrompus de cette 
culture. 

Nous voyons, à travers les nouvelles, comment c’est 
maintenant à la mode de manquer de respect aux 
autorités. Les medias sont remplis de récits de personnes 



6 | La Foi Apostolique/www.apostolicfaith.org

DE LA PAROLE

Ils ont pris leur position, 
et à la fin, Dieu a justifié 

à la fois eux et celui 
qui occupait une place 

d’autorité.

DE LA PAROLE



qui expriment leur méfiance et même leur mépris pour 
les autorités, souvent avec des paroles rudes et même 
des confrontations physiques. Nous devons respecter 
les autorités – même ces autorités-là qui ont ou même 
promeuvent un point de vue non biblique. Nous pouvons 
remettre en question l’autorité respectueusement. 
Romans 13:1 et 2 nous instruit: “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.” 

Les jeunes gens doivent être encouragés à respecter 
leurs parents. Ils sont des autorités, et la Bible dit que les 
enfants qui leur obéissent et les honorent prospéreront. 
Des fois, les parents peuvent montrer leur souci en 
imposant des limites; l’on ne doit ni résister à ces 
limites ni les défier. Dieu imposa des limites dans le 
Jardin d’Éden; et, aussi longtemps que Adam et Ève ne 
franchirent pas ces limites, tout allait bien. Une fois qu’ils 
ont décidé de faire leur propre volonté, les choses n’ont 
plus marché. 

Certes, nous ne pouvons pas promettre que ceux qui 
observent les directives de leurs parents vont passer leur 
vie sans avoir de problèmes. Les jeunes Hébreux dont 
nous avons lu à propos dans le Livre de Daniel avaient eu 
des défis, bien qu’ils soient demeurés dans les paramètres 
que leurs parents avaient établis pour eux. Vous aurez 
aussi des défis.

DES LEÇONS À TIRER DES JEUNES HÉBREUX
Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria étaient jeunes 

quand ils furent emmenés en captivité à Babylone. Nos 
années de jeunesse sont les années où nous apprenons 
mieux; c’est le meilleur moment pour nous rendre 
compte que nous devons faire preuve de fermeté. Les 
quatre Hébreux agirent ainsi; ils prirent la résolution 
dans le cœur de ne pas se souiller en mangeant le mets 
du roi. Néanmoins, ils exprimèrent leur conviction 
de manière respectueuse. Ils ont parlé avec celui qui 
avait pour charge de s’occuper d’eux, expliquant leur 
position et lui demandant de leur donner l’opportunité 
de prouver qu’ils pouvaient prospérer en demeurant 
fidèles à ce qui leur avait été enseigné. Ils ont pris leur 
position, et à la fin, Dieu a justifié à la fois eux et celui 
qui occupait une place d’autorité. “Dieu accorda à ces 
quatre jeunes gens de la science, de l’intelligence dans 
toutes les lettres, et de la sagesse”; et quand leur période 
d’étude fut achevée, “parmi tous ces jeunes gens, il ne 
s’en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Mischaël et 
Azaria” (Daniel 1:17,19). 

Les quatre jeunes Hébreux ont excellé; mais les plus 
précieuses leçons qu’ils ont apprises ne provenaient pas 
des manuels d’étude. Voici certaines des grandes choses 
qu’ils ont apprises: 

Ils ont appris à valoriser leur héritage. Dans un 
environnement nouveau et étranger, ils n’ont pas 
abandonné leurs principes pour s’intégrer. Bien au 
contraire, ils ont maintenu une ferme allégeance à Dieu 

et à la pieuse culture dans laquelle ils ont été élevés, 
soutenant les directives qu’on les a instruit à respecter et 
selon lesquelles ils devaient vivre.

Ils ont appris qu’il est profitable d’avoir un témoignage. 
Ils demeurèrent fidèles quand leur vie tournait autour du 
temple et de la synagogue, et ils demeurèrent aussi fidèles 
à Babylone, le centre d’un empire cruel et impie. Par 
conséquent, à la fin, même le roi reconnut leur excellence.

Ils ont appris qu’il est précieux d’avoir des amis qui ont 
les mêmes convictions. Choisis tes amis avec sagesse! 
Rassurez-vous qu’ils ont un but comme les quatre 
Hébreux – le but de servir Dieu avec fidélité. Si vous 
voyez vos amis faiblir spirituellement, encouragez-les le 
long du chemin. Mais, s’ils choisissent d’aller sur un autre 
chemin, prenez donc garde. La Parole de Dieu enseigne 
que “les mauvaises compagnies corrompent les bonnes 
mœurs” (1 Corinthiens 15:33). 

Ils ont appris qu’il y a la liberté dans la captivité. Bien 
qu’étant détenus à Babylone, ils ont été capables de 
prospérer dans des circonstances qui n’étaient pas 
propices à la piété. Nous pouvons prospérer même quand 
la culture est contre nous. Il peut y avoir des temps 
où nous allons nous sentir seuls dans un monde de 
méchanceté; mais, c’est Dieu qui a autorisé ces temps et Il 
sera avec nous. Les défis nous aident à nous développer et 
à grandir en tant que Chrétiens quand nous apprenons à 
dépendre de Lui.

Ils ont appris qu’il est profitable d’avoir un objectif. 
Les quatre Hébreux ont constaté que les autorités 
peuvent changer votre nom; mais elles ne peuvent pas 
changer votre dévotion. Elles peuvent changer votre 
programme d’étude; mais elles ne peuvent pas changer 
votre manière de penser. Elles peuvent contrôler votre 
environnement; mais elles ne peuvent pas contrôler votre 
résolution – votre détermination à servir Dieu. 

Tout comme les jeunes Hébreux, nous aussi, nous 
pouvons exceller et prospérer, que ce soit à l’école, à la 
maison ou dans le lieu de travail. Nous pouvons exceller 
et prospérer, que nous soyons jeunes, adultes ou à la 
retraite. Nous y parvenons simplement en ayant pour 
objectif de plaire à Dieu et en demeurant fidèles à cet 
objectif, quel que soit ce qui se passe autour de nous.

Les quatre Hébreux ont été récompensés dans cette 
vie pour avoir maintenu leur objectif. Nous lisons dans 
le dernier verset du premier chapitre de Daniel que 
quand ils se tinrent devant le roi, et que ce dernier les 
questionna, “il les trouvait dix fois supérieurs à tous 
les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son 
royaume.”

Un  jour, nous nous tiendrons devant le Roi des 
rois! Si nous maintenons avec fidélité notre allégeance 
à Lui, résistant à la pression qui est autour de nous, 
nous incitant à accepter les normes sociétales qui sont 
non bibliques et corrompues, nous aussi, nous serons 
récompensés.

 █ Rév. Darrel Lee est le Surintendant Général de l’Eglise la 
Foi Apostolique.
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Nous vivons un temps d’excitation où, à 
n’importe quel moment, Jésus pourrait 

revenir prendre Son Epouse – ceux qui se sont 
repentis de leurs péchés et ont consacré leur vie 
à Dieu – à l’Enlèvement de l’Eglise. Nous voyons 
la prophétie biblique s’accomplir, et ces signes 
montrent que le point culminant des relations de 
Dieu avec les gens de cette terre se produira bientôt. 
L’Enlèvement est le prochain grand évènement qui 
aura lieu dans le plan de Dieu pour les siècles. Après 
cela, Dieu déversera Sa colère, dans un jugement 
sur ceux qui L’ont rejeté et ont été délaissés. Cette 
période-là, connue dans la Bible comme la Grande 
Tribulation, sera un temps de terreur et de tourment 
qui n’a jamais eu de pareil dans l’histoire du monde. 

Quels sont les signes prophétisés dans les Ecritures, 
lesquels montrent que l’Enlèvement et la Grande 
Tribulation sont imminents?

LES SIGNES QUE JÉSUS DONNA: 

Quand les disciples de Jésus Lui demandèrent les signes 
qui allaient précéder Son retour et la fin du monde, 
Il répondit par une liste compréhensive. (Voyez le 
chapitre 24 de Matthieu). Il dit qu’il y aura:  

• Des guerres et des bruits de guerres. La guerre a, 
depuis longtemps, fait partie intégrante de l’existence 
de l’homme; mais, le pur potentiel de destruction 
de l’armement actuel et la possibilité d’un conflit à 
échelle mondiale ont fait de notre siècle un temps 
exceptionnel et dangereux, sans précédent dans 
l’histoire. Aujourd’hui, neuf pays possèdent des 
armes nucléaires,1  et les engagements militaires 
sont constants. Depuis la fin de la Deuxième Guerre 
Mondiale, il y a eu 280 conflits armés impliquant un 
ou plusieurs gouvernements.2 

• Des Famines. En 2016, une estimation de 815 
millions de personnes dans le monde souffraient 
de la faim et de la malnutrition.3  En plus de la 
sécheresse, les autres facteurs qui ont conduit 
à la famine dans le monde entier sont: la crise 
économique, le déplacement des gens comme 
conséquence des guerres, l’augmentation de 
la population mondiale et la diminution des 
ressources naturelles. En 2017, le chef économiste du 
Programme Alimentaire Mondial pour les Nations 
Unis a dit que vingt millions de personnes couraient 
le risque de mourir de faim dans les six prochains 
mois, à cause de quatre différentes famines.4    

• Des Pestes. Jusqu’en 2012, il y avait 219 espèces 
de virus qui étaient connus affecter les hommes, 
et chaque année, de nouvelles races de virus sont 

découvertes.5 Les toutes dernières décennies ont 
connu l’émergence de nombreuses “nouvelles” 
maladies infectieuses, telles que l’Ebola, le VIH/
SIDA, SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère), 
le virus Zika, et COVID-19. En outre, il y a le 
problème croissant de la résistance aux antibiotiques 
des  “anciennes” maladies, telles que la grippe, le 
paludisme et la tuberculose. Selon l’Organisation 
Mondiale de la Santé, environ 490 000 personnes ont 
contracté une race de tuberculose qui résiste aux 
médicaments en 2016.6  

• Des Tremblements de terre. Approximativement  
500 000 tremblements de terre sont détectés dans le 
monde chaque année, bien que seulement 100 000 
environ sont ressentis parce que plusieurs se passent 
dans des zones reculées ou ont une faible magnitude.7  
En 2017, il y avait 13 095 tremblements de terre dans 
le monde entier mesurant 4.0 ou plus.8 Récemment, 
les nouvelles technologies, telles que les procédures 
relatives à l’extraction du pétrole et du gaz, ont accru 
le risque de tremblements de terre dans les parties du 
monde où ils n’avaient jamais été sentis auparavant.9 

• La persécution et le massacre des disciples de 
Jésus. Open Doors USA, qui traque les Chrétiens 
persécutés dans le monde entier, affirme qu’autour 
du globe, l’oppression contre les Chrétiens s’est 
accrue, avec 215 million de Chrétiens qui ont subi 
une persécution élevée à extrême en 2017.10 Une 
résolution prise par la Chambre des Représentants 
des États-Unis, qui condamne la violation des droits 
de l’homme à l’endroit des Chrétiens, a listé les 
récentes persécutions autour du globe, déclarant: “La 
population chrétienne au Moyen Orient a diminué 
de façon significative pendant les quelques décennies 
passées, comme résultats de persécution, de 
déplacement et de génocide . . . Une telle persécution 
s’étend du harcèlement social et de la discrimination 
à la violence physique, à l’emprisonnement, à la 
torture, à l’asservissement, au viol et à la mort.”11   

• De faux prophètes qui tromperont plusieurs. 
Depuis le temps de Christ, de nombreux individus 
ont amassé des disciples en se réclamant faussement 
être des messagers de Dieu. Il y avait Mahomet au 
septième siècle, Nostradamus au seizième siècle, et 
plus récemment, Joseph Smith, Sun Myung Moon et 
David Koresh, pour ne citer que ceux-là.

• L’accroissement de l’iniquité. Le siècle dernier a 
connu une tolérance croissante des péchés relatifs 
à la dévaluation de la vie humaine et à l’immoralité 
sexuelle. En 2013, 61 pourcent de la population 
mondiale vivait dans des pays où l’avortement 

L’accomplissement de la prophétie biblique indique 
que la seconde venue de Jésus aura lieu très bientôt.
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était légal sur demande ou pour des raisons 
sociales et économiques12; et, de 2010 à 2014, une 
estimation de 56 millions d’avortements étaient 
faits annuellement; ce qui constitue 25 pourcent 
des grossesses du monde entier.13 L’euthanasie et le 
suicide occasionné par les docteurs gagnent aussi 
du terrain; l’un ou l’autre est maintenant légal 
dans neuf pays.14 Il y a un mouvement croissant 
à embrasser “des styles de vie alternatifs” comme 
étant naturels et sains, et les mariages homosexuels 
sont autorisés dans vingt-six pays.15 

• La baisse de l’amour pour la vérité. En 2017, plus 
de 11 pourcent de la population mondiale n’avait 
pas fait allégeance à une religion, et 45 pourcent 
avaient adhéré au Bouddhisme, à l’Hindouisme, 
ou à l’Islam.16 Même plusieurs des églises qui une 
fois avaient prêché les principes fondamentaux du 
Christianisme – la nouvelle naissance et une vie 
exempte de péchés – ont changé leurs doctrines, 
“ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en 
fait la force” (2 Timothée 3:5).

• L’Evangile, prêché dans le monde entier. Plusieurs 
groupes interconfessionnels sont actuellement en 
train de travailler dans le but d’atteindre chaque 
partie du monde avec le message de l’Evangile. 
Jusqu’en 2001, le film intitulé JÉSUS a été projeté 
dans chaque pays du monde dans plus 1000 langues.17 
Aujourd’hui, en plus des enregistrements audio et 
vidéos, et des matériels imprimés, l’internet porte 
l’Evangile en ces lieux-là où il n’a jamais été entendu 
auparavant. Un site web, Bible.is, a posté la Bible en 
ligne dans 1 293 langues.18 Le Wycliffe Global Alliance 
rapporte qu’un ou les deux Testaments, l’Ancien et 
le Nouveau, sont maintenant disponibles dans 2 200 
différentes langues, et des organisations travaillent 
actuellement sur 2 584 traductions. Elles estiment 
qu’on a encore besoin des traductions dans 1 636 
langues.19 

LES SIGNES DE LA SOCIÉTÉ MODERNE

En plus des évènements de la fin des temps énumérés 
par Jésus, de nombreuses autres prophéties de la Parole 
de Dieu traitent des derniers jours.

• Les temps difficiles. Paul écrivit que les temps 
difficiles allaient arriver dans les derniers jours 
et que les méchants deviendront de plus en plus 
méchants (2 Timothée 3:1,13). Nous traversons les 
temps d’une inexplicable montée de violence – 
les émeutes, les massacres des populations et les 
fusillades fantaisistes. En 2016, il y avait 469 attentats 
suicides dans vingt-huit pays,20 et en 2017, il y avait 
huit fusillades de masses aux Etats-Unis seuls, ayant 
pour résultat 117 morts.21 

• Le trafic des automobiles. Nahum prophétisa 
qu’à la fin des temps, “Les chars s’élancent dans la 

campagne, se précipitent sur les places; à les voir, on 
dirait des flambeaux, ils courent comme des éclairs...” 
(Nahum 2:5). Les automobiles encombrent nos routes 
à six ou huit voies; il est estimé que plus de 1.2 
milliard de personnes voyagent sur les routes du 
monde aujourd’hui.22 Chaque année, les accidents de 
voitures occasionnent presque 1.3 million de morts 
et jusqu’à 50 millions de blessures dans le monde, et 
constituent la cause majeure de mortalité parmi les 
jeunes gens âgés de 15 à 29 ans.23

• L’accroissement de la connaissance. Daniel a aussi 
prédit que la connaissance allait s’accroître dans 
les derniers jours (Daniel 12:4). Les ordinateurs 
modernes ont des aptitudes qui auraient été 
insondables il y a quelques décennies, et la 
technologie avance continuellement. L’internet 
permet un accès immédiat à une grande quantité 
d’informations, et les prouesses de l’ingénierie 
stupéfient l’imagination.

LES SIGNES DE LA NATION D’ISRAËL

Peut-être que le plus grand signe que nous vivons dans 
les derniers jours se trouve dans les événements récents 
concernant la Nation d’Israël. Jésus dit: “Instruisez-
vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que 
ses branches deviennent tendres, et que les feuilles 
poussent, vous connaissez que l’été est proche. De même, 
quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils 
de l’homme est proche, à la porte” (Matthieu 24:32,33). 
L’Ecriture enseigne que ce figuier représente la Nation 
Juive (Voyez Jérémie 24:5-10; Osée 9:10; Luc 13:6-9). 
Dieu a dit qu’à cause de leur désobéissance, les Juifs 
allaient être dispersés parmi toutes les nations. Durant 
la période de plus trente siècles de leur existence 
périlleuse, les Juifs ont plusieurs fois été sur le point 
d’être exterminés; cependant, ils ont toujours regagné 
leur équilibre. Ils ont été miraculeusement préservés 
pour un but spécial qui a rapport à l’accomplissement 
futur du plan de Dieu.

• Jérusalem habitée par les Juifs. En 1948, Israël 
fut reconnu comme une nation, pour la première 
fois depuis le début de la captivité babylonienne en 
597 av. J.C. La nouvelle nation fut appelée Israël. 
Aujourd’hui, des émigrants venant de tous les pays 
du monde se déplacent vers Israël tout comme la 
Bible l’a prédit (Jérémie 16:14, 15). Luc 21:24 indique 
que Jérusalem allait être contrôlée par les gentils 
jusqu’à ce que les temps des gentils soient accomplis. 
En 1967, Israël eut à nouveau le contrôle de 
Jérusalem, et le 7 Décembre 2017, les États-Unis a été 
la première nation à reconnaître Jérusalem comme la 
capitale d’Israël.24   

• Le Retour de la pluie. Quand les Juifs ont été 
dispersés après la crucifixion de Jésus, la région 
devint désolé, improductive et stérile. Pendant près 
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de 2 000 ans, la pluie a été minimale. Le Prophète 
Joël a indiqué que les pluies allaient retourner quand 
le Jour de l’Éternel serait proche (Joël 2:1, 23). Au 
tournant du vingtième siècle, la pluie a commencé 
par tomber en Palestine (Israël des temps modernes) 
et la végétation a commencé par croître. De 1961 
à 1990, la hauteur annuelle des précipitations s’est 
accrue d’approximativement 30 pourcent.25  

• La Restauration de la langue pure. Le prophète 
Sophonie a prédit que la nation d’Israël aura des lèvres 
(langues) pures à la fin des temps (Sophonie 3:8,9). 
En 1982, le Hébreu a été déclaré langue officielle et 
nationale d’Israël – une langue qui avait été considérée 
comme morte.

• Les Préparatifs pour reconstruire le Temple. 
Daniel 9:26 et 27 indique que pendant la période 
de Tribulation, le sanctuaire du Temple sera utilisé. 
Actuellement, à Jérusalem, plusieurs organisations 

se préparent à reconstruire l’édifice sacré. L’Institut 
du Temple a recréé soixante-dix artefacts nécessaire 
à garnir le Temple et exécuter les rituels sacrés, 
y compris le menora d’or, le pectoral en or du 
souverain sacrificateur, et les instruments de 
musique qui seront utilisés par la chorale lévitique. 
En outre, l’Institut Nezer Ha Kodic pour les études 
kohaniques fut établi en 2016 pour former les 
hommes de la tribu de Lévi dans l’exécution des 
tâches sacerdotales du Temple.26 

• Disponibilité d’une vache rousse. Nombres 19:1-10 
indique qu’une vache rousse est nécessaire pour 
la purification cérémoniale du Temple et des 
sacrificateurs qui y servent. Pendant plus de 2 000 
ans, il n’y a pas eu de vache rousse acceptable, 
bien qu’une poignée ait été localisée et ensuite 
disqualifiée. Depuis 2 015, les rabbins de l’Institut 
du Temple sont en train de coordonner un effort 
d’élever une vache rousse en Israël, se servant des 
embryons de bovins agnus rouge.27 

• Restauration du sicle. Selon Ézéchiel 45:12, 13, 16, le 
sicle sera utilisé comme offrande au Messie dans le 
Temple durant le Millénium. En 1980, le sicle a été 
restauré comme la devise officielle d’Israël.

• Les Victoires Militaires. Les victoires écrasantes 
d’Israël sur les armées extrêmement supérieures 
d’Égypte, de la Syrie, et de la Jordanie en 1948, 1967, 
et 1973 ont étonné le monde. Selon Zacharie 12:6, ces 
victoires sont en prélude à la Révélation de Christ à 
la fin de la Grande Tribulation.

• L’incrédulité des Juifs. AEn dépit de la preuve 
convaincante aujourd’hui que Jésus-Christ est le 
Messie promis, selon Romains 11:25, leur incrédulité 
continue est un signe de l’imminence de la Seconde 
Venue du Seigneur.

Nous voyons un présage de ce qui est sur le point 
de se produire dans cette nation qui sera au centre 
des évènements de la fin des temps. Le figuier de la 
prophétie biblique est en train de bourgeonner et de 
porter des feuilles. Cependant, les Juifs, ne retournent 
pas encore à Dieu, ni ne crient à leur Messie tout 
comme Zacharie l’avait prophétisé (Zacharie 12:10).

LE SIGNE DE LA PLUIE DE L’ARRIÈRE-SAISON
Une autre indication que nous vivons les derniers jours, 
c’est l’effusion du Saint-Esprit, la Pluie de l’Arrière-
saison prédite dans Joël 2:23 et Jacques 5:7. Au début 
des années 1900, Dieu donna un signe à un monde 
incrédule en envoyant le baptême du Saint-Esprit sur 
un groupe de croyants sanctifiés, tout comme cela avait 
été accordé au temps de la “pluie de la première saison” 
le Jour de la Pentecôte. Depuis lors, une prédication 
universelle de l’Evangile par ceux-là qui ont été oints 
de la puissance d’en-haut  a eu pour résultat le salut de 
plusieurs âmes, la sanctification des croyants, le don de 
la puissance aux témoins, et la guérison de plusieurs 
personnes des maladies incurables. Assurément, 
le Saint-Esprit est dans le monde et est en train de 
préparer une Epouse pour Jésus. 

Sans aucun doute, le décor est planqué. Nous 
voyons l’accomplissement des évènements prophétisés 
qui doivent précéder l’Enlèvement de l’Eglise et les 
terribles évènements qui se produiront sur la terre 
quand l’Epouse aura été enlevée. Jésus peut venir 
enlever Ses disciples à n’importe quel moment! Allez-
vous prendre garde aux signes et être prêt quand Il 
viendra?



Les Signes de la Fin des Temps | 13

RÉFÉRENCES
1 Hans Kristensen y Robert Norris, “Worldwide deployments of 

nuclear weapons, 2017,” Bulletin of the Atomic Scientists 73:5 
(August 31, 2017): 289-297, https://doi.org/10.1080/00963402.20
17.1363995.

2 Kendra Dupuy, Scott Gates, Havard Mokleiv Nygard, Ida 
Rudolfsen, Siri Aas Rustad, Havard Strand, y Henrik Urdal, 
“Trends in Armed Conflict, 1946-2016,” Peace Research Institute 
Oslo (PRIO): Conflict Trends Project (February 2017), https://www.
prio.org/Publications/Publication/?x=10599.

3 Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund for 
Agricultural Development (IFAD), United Nations International 
Children’s Emergency Fund (UNICEF), World Food Program (WFP), 
y World Health Organization (WHO), The State of Food Security and 
Nutrition in the World 2017: Building resilience for peace and food 
security, (Rome: FAO, September 5, 2017), http://www.fao.org/3/a-
I7695e.pdf.

4 Tom Miles, “Four famines mean 20 million may starve in the next 
six months,” Reuters (February 16, 2017), https://www.reuters.com/
article/us-un-famine/four-famines-mean-20-million-may-starve-in-
the-next-six-months-idUSKBN15V0ZO.

5 Mark Woolhouse, Fiona Scott, Zoe Hudson, Richard Howey, y 
Margo Chase-Topping, “Human viruses: discovery and emergence,” 
Philosophical Transactions of the Royal Society B 367:1604 
(September 10, 2012), https://doi.org/10.1098/rstb.2011.0354.

6 World Health Organization (WHO), “Antimicrobial Resistance,” 
News: Fact Sheets (última actualización el February 15, 2018), http://
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en.

7 U.S. Geological Survey, Earthquake Facts, http://earthquake.usgs.
gov/learn/facts.php (consultado el July 3, 2018). 

8 U.S. Geological Survey, “Search Earthquake Catalog,” Search 
Parameters: Magnitude = 4.0-10; Date & Time =  2017-01-01 
00:00:01 to 2017-12-31 23:59:59; Geographic Region =  World, 
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search (accédé February 
13, 2018).

9 U.S. Geological Survey, “Search Earthquake Catalog,” Search 
Parameters: Magnitude = 4.0-10; Date & Time =  2017-01-01 
00:00:01 to 2017-12-31 23:59:59; Geographic Region =  World, 
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search (accédé February 
13, 2018).

10 Lindy Lowry, “2015 Million Believers Face Persecution for 
Their Faith in Christ,” Open Doors USA (January 10, 2018), 
https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/
stories/215-million-believers-persecution-for-their-faith-in-christ.

11 Condemning the Persecution of Christians around the World, H.R. 
Res. 407, 115th Cong (2017), https://www.govtrack.us/congress/
bills/115/hres407.

12 Vinod Mishra, Victor Gaigbe-Togbe, and Julia Ferre, 
Abortion Policies and Reproductive Health around the 
World, United Nations: Department of Economic and Social 
Affairs - Population Division (2014):3, http://www.un.org/
en/development/desa/population/publications/pdf/policy/
AbortionPoliciesReproductiveHealth.pdf.

13 Guttmacher Institute, “Fact Sheet: Induced Abortion Worldwide,” 
(March 2018), https://www.guttmacher.org/fact-sheet/
induced-abortion-worldwide.

14 ProCon.org, “Euthanasia & Physician-Assisted Suicide (PAS) around 
the World,” (date de dernière modification July 20, 2016), https://
euthanasia.procon.org/view.resource.php?resourceID=000136.

15 David Masci, Elizabeth Sciupac, y Michael Lipka, “Gay Marriage 
around the World,” Pew Research Center, (August 8, 2017), http://
www.pewforum.org/2017/08/08/gay-marriage-around-the-
world-2013 (accédé July 2, 2018).

16 Todd Johnson, Gina Zurlo, Albert Hickman, y Peter Crossing, 
“Christianity 2017: Five Hundred Years of Protestant 
Christianity,” International Bulletin of Mission Research 41, no. 
1 (2017), http://www.gordonconwell.edu/ockenga/research/
documents/IBMR2017.pdf.

17 Jesus Film Project, “The History of Jesus Film Project,” https://
www.jesusfilm.org/about/history.html (accédé July 2, 2018).

18 Bible.is, http://www.Bible.is (accédé July 2, 2018).
19 Wycliffe Global Alliance, “2017 Bible Translation Statistics FAQ: 

Going Deeper,” (November 2017), http://resources.wycliffe.net/
statistics/Wycliffe%20Global%20Alliance%20Statistics%202017%20
FAQs_EN.pdf.

20 Yoram Schweitzer, Aviad Mendelboim, y Yotam Rosner, “Suicide 
Attacks in 2016: The Highest Number of Fatalities,” The Institute for 
National Security Studies, No. 887 (January 5, 2017), http://www.inss.
org.il/publication/suicide-attacks-2016-highest-number-fatalities.

21 Bonnie Berkowitz, Denise Lu, y Chris Alcantara, “The 
Terrible Numbers that Grow with Each Mass Shooting,” The 
Washington Post (date de dernière modification June 29, 2018), 
https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/national/
mass-shootings-in-america.

22 International Organization of Motor Vehicle Manufacturers 
(OICA), “World Vehicles in Use by Country and Type, 2005-2015, 
All Vehicles,” http://www.oica.net/wp-content/uploads//Total_
in-use-All-Vehicles.pdf (accédé July 2, 2018).

23 World Health Organization (WHO) “Global Status 
Report on Road Safety 2015,” (2015), http://www.who.int/
violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en.

24 Adam Eliyahu Berkowitz, “Trump to End Jerusalem’s 70-Year Exile 
with Historic Recognition of Capital, Embassy Move,” Breaking 
Israel News, (December 6, 2017), https://www.breakingisraelnews.
com/98959/president-trump-end-jerusalems-70-year-exile-
recognition-capital-embassy-move.

25 T. Ben-Gai, A. Bitan, A. Manes, y P. Alpert, “Long-Term Changes 
in Annual Rainfall Patterns in Southern Israel,” Theoretical 
and Applied Climatology 49, no. 2 (June 1994): 59-67, https://doi.
org/10.1007/BF00868190.

26 Adam Eliyahu Berkowitz, “School to Train Levite Priests for 
Third Temple Service to Open in Jerusalem,” Breaking Israel 
News, (August 4, 2016), https://www.breakingisraelnews.
com/73287/school-year-begins-for-third-temple-
priests/#4rZjAO0mUk21Fg1C.97.

27 Rabbi Chaim Richman, “The Red Heifer: Fact & Fiction,” The 
Temple Institute, https://www.templeinstitute.org/red-heifer-fact-
and-fiction.htm, (accédé July 2, 2018).



Quand j’étais adolescente, 
j’ai appris au sujet de 
Jésus à travers l’école 
du dimanche à L’Ecole 
des Sourds d’Oregon. 
A un camp de jeunes 
pour sourds, je devins 
Chrétienne. Après m’être 
mariée, je fréquentai une 
église de sourds avec mon 
mari, Dave. Un jour en 
1957, Dave m’a dit qu’il 

avait trouvé une église qui enseigne tout au sujet 
de l’Évangile, et qu’il avait prié et fut sauvé. Je fus 
perplexe, parce que je pensais qu’il était déjà sauvé. 
Je suis allée avec lui à l’église La Foi Apostolique, et 
pendant que nous entrions dans l’édifice, je sentis 
quelque chose de différent de ce que j’avais l’habitude 
de sentir. Là, j’ai prié sincèrement et reçus le vrai salut. 

Quelques années plus tard, mon mari et moi nous 
éloignâmes du Seigneur et commençâmes à faire les 
choses selon notre volonté. Néanmoins, Dieu était fidèle 
envers nous, et mon mari retourna premièrement au 

Seigneur. J’étais très vexée et aigrie en ce temps-là, 
parce que cette situation avait détruit tout ce dans quoi 
j’étais impliquée. Ensuite, en 1999, je sentis le Seigneur 
me parler. Je sentis une lourde condamnation, et j’ai 
prié, demandant au Seigneur de me donner une seconde 
chance. Il descendit et me donna la paix. 

Pendant les trois premières années qui ont suivi le 
salut, j’étais souvent malade de rhume. Je demandai 
au Seigneur de m’accorder une bonne santé; ainsi, je 
pourrai aller à l’église, et Il le fit. 

Dans l’église, j’étais un peu timide au milieu des gens 
qui entendaient; mais, le Seigneur me donna le courage 
d’interagir avec eux. Un jour, on m’a demandé d’aider à 
nettoyer les fenêtres avec l’équipe de nettoyage. Aussi, 
je commençai à faire des triages dans le département de 
musique, et aidais dans la salle de courrier au quartier 
général.

J’étais si surprise quand je préparais les lots de 
littératures évangéliques et vis des adresses du monde 
entier. Je me sens bénie de prendre part à cette œuvre 
missionnaire, et je suis reconnaissante pour tout ce que 
le Seigneur a fait pour moi.

JUDY MAYNARD

CAITLYN ROSS
Il y a quelques dimanches, 
nous avons chanté “Grande 
est Ta Fidélité”. Ce chant 
a une ligne qui dit: “Tout 
ce dont j’ai eu besoin, 
Ta main l’a pourvu”. 
Ceci est, d’une manière 
définitive, vrai pour moi. 
Il y a quelques années, 
je me sentais seule; j’ai 
donc prié pour avoir un 

ami, et Dieu m’envoya Troy. Celui-ci devint l’un de 
mes meilleurs amis. Bientôt nous sommes devenus 
fiancés et avons décidé qu’il était temps de chercher 
un endroit où vivre après le mariage, ainsi qu’une 
voiture puisque nous travaillons dans des directions 
opposées. Quelqu’un est venu à nous et a dit: “C’est 
probable que vous soyez en train de chercher un 
endroit où vivre. J’ai un endroit disponible. Voulez-
vous le voir?” C’était parfait pour nous et très proche 
de ma famille, ainsi que la voie qui quitte l’église y 

mène tout droit. Quelqu’un d’autre est venu à nous 
et a dit: “J’ai entendu que vous cherchez une voiture” 
— nous n’avons pas dit cela à personne — “J’en ai 
une que je veux vendre, voulez-vous la voir?” Elle 
était parfaite. Ensuite, quelques semaines après 
notre mariage, le centre où je travaillais a fermé ses 
portes. Quelques semaines après cela, Dieu dit à Troy 
de donner deux semaines pour sa démission. Nous 
étions donc tous deux sans emploi tout juste avant la 
réunion annuelle de l’église. Je priais, et Troy aussi 
priait, et Dieu dit: “Ayez seulement confiance en 
Moi”. Peu après,  je reçus un message de mon ancien 
patron que le centre allait rouvrir, je me joignis donc 
à nouveau à eux. Tout juste quelques semaines plus 
tard, quelqu’un offrit aussi un travail à Troy. Pendant 
un certain temps, on n’avait pas encore commencé le 
travail, j’étais donc inquiète pour cela, mais durant 
la réunion annuelle et pour aucune raison, des gens 
nous ont maintes fois tendu des enveloppes contenant 
de l’argent. Dieu a pourvu à tous les besoins que nous 
avions eu, et je Le loue pour cela.

PREUVE

TÉMOIN
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GARFIELD SE DIRIGEAIT VERS UN CHEMIN DANGEREUX, 
PUIS IL A PRIÉ UNE PRIÈRE QUI A CHANGÉ SA VIE.

TÉMOIN
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Très tôt dans ma vie, j’étais connu comme 
un enfant à problème. Il a semblé que 

j’étais toujours en difficulté. Quand j’étais encore 
un petit garçon, ma grand-mère me disait: “Si tu 
ne changes pas, tu ne vivras pas longtemps”. Si 
Dieu n’était pas intervenu, je sais qu’elle aurait eu 
raison; parce que j’ai vu ce qui est arrivé aux gens 
que je côtoyais en ce temps-là. Certains parmi 
eux ont été abattus par des tirs de fusil et d’autres 
furent poignardés, et d’autres encore furent 
incarcérés. Il a semblé que l’un de mes cousins a 
été porté disparu; mais, finalement, son corps a 
été découvert calciné dans une voiture. Les parents 
de deux de mes amis n’ont même jamais eu le 
privilège d’enterrer leurs enfants – leurs corps 
n’ont jamais été retrouvés. Quand nous étions plus 
jeunes, ces gens-là se comportaient mieux que 
moi; je sais donc où j’allais finir. Si je ne meurs pas, 
j’allais être emprisonné pour avoir tué quelqu’un, 
à cause de la haine et de la colère qui étaient dans 
mon cœur.

Quand j’avais deux ans, ma mère emménagea à 
St. Thomas et me laissa à St. Kitts pour vivre avec  
ma grand-mère dans une maison où vivaient aussi 
certains oncles, certaines tantes, et certains cousins. 
Il y avait quelques églises Chrétiennes nominales sur 
l’île; mais il n’y avait presque pas de connaissance de 
l’Evangile dans notre maison. Le seul petit contact 
que j’avais avec la foi chrétienne, c’était que chaque 
nuit, ma grand-mère ouvrait sa Bible à un Psaume et 
la déposait près de la porte d’entrée, afin d’empêcher 
les mauvais esprits d’entrer dans notre maison. Nous 
ne lisions jamais la Bible, nous ne faisions que la 
mettre près de la porte la nuit. 

Mes tantes et mes oncles buvaient régulièrement 
de l’alcool, et j’en voyais les mauvais effets. Une fois, 
l’une de mes tantes se battait avec son petit ami, 
et elle jeta une tasse émaillée qui frappa ma sœur 
au front, ce qui l’amena à s’écrouler et à saigner 
abondamment. Les enfants ne doivent pas être 
en contact avec ces types de comportement. Je ne 
connais pas le rôle que ces évènements ont joué dans 
le type de personne que j’étais en train de devenir; 
mais ce ne pouvait pas avoir été bon.

Des fois, je sentais qu’on me maltraitait parce 
que mes parents n’étaient pas là pour prendre soin 

de moi. Mes tantes et mes oncles avaient leurs propres 
enfants dont ils devaient prendre soin; j’étais donc laissé 
aux soins de ma grand-mère; mais pour moi, il semblait 
qu’elle aimait les autres plus que moi. S’il arrivait qu’on 
donne quelque chose aux cousins, moi je recevais le plus 
mauvais. Quand le chien a fait un gâchis dans la maison, 
c’était moi qui devais nettoyer cela. Maintes fois, j’étais 
puni pour des choses que je n’avais pas faites; et, même 
si les adultes découvraient plus tard la vérité, il n’y avait 
jamais d’excuses pour m’avoir puni à tort. Ce traitement 
a nourri en moi la rancune, et j’ai commencé à me 
replier sur moi-même. 

Durant ces années où je grandissais, je n’eus pas la 
chance de connaitre mon père; et, bien que ma mère 
aimait ses enfants, j’étais convaincu qu’elle ne m’aimait 
pas et qu’elle ne voulait pas de moi. Je me sentis rejeté de 
toutes parts, entendant constamment que je n’avais rien 
de bon en moi. Lorsque votre grand-mère dit que vous 
n’êtes bon à rien et que même votre propre mère semble 
être d’accord, qu’en serait-il des autres?

A un très jeune âge, je suis devenu rempli d’un 
esprit de colère, et a commencé à côtoyer certains des 
enfants du voisinage qui étaient plus âgés, qui ont eu 
une mauvaise influence sur moi. A plusieurs occasions, 
j’ai failli mourir; et, une fois, j’ai été renversé par une 
voiture qui roulait à vive allure au point où les gens 
pensaient que j’étais inévitablement mort. D’une manière 
ou d’une autre, je m’arrangeais toujours à échapper. Je 
me bagarrais beaucoup. Je me battais avec n’importe 
qui – même si la personne avait trois fois ma taille. Ma 
mère m’a dit plus tard que si je ne pouvais pas battre 
quelqu’un à mains nues, je devais me trouver une arme. 
En tout ceci, je n’ai jamais pensé que c’était moi le 
problème. Pour moi, c’était les autres qui constituaient le 
problème.

Ma grand-mère, mes tantes et mes oncles se peinaient 
à me contrôler; mais ils ne savaient pas comment s’y 
prendre. Même avant que je ne fus adolescent, je me 
créai des problèmes pour avoir détruit les biens d’un 

DE LA HAINE À 
LA JOIE
par GARFIELD CHARLES

Quand j’étais encore un petit garçon, ma grand-mère 
me disait: “Si tu ne changes pas, tu ne vivras pas 
longtemps”. Si Dieu n’était pas intervenu, je sais qu’elle 
aurait eu raison; parce que j’ai vu ce qui est arrivé aux 
gens que je côtoyais en ce temps-là.    



I y a des années, je suivis 
mes frères pour aller à 
l’église. Je n’y suis pas 
allé pour être sauvé, mais 
Dieu est miséricordieux. 
J’entendis des témoignages 
de gens qui ont dit que Dieu 
a pourvu à leurs besoins. 
J’ai grandi dans un palais; 
par conséquent, je me dis 
que je n’avais pas besoin 

de Dieu pour ça. Quelqu’un d’autre a témoigné que 
quand il était malade, Dieu l’avait guéri. Je n’avais 
jamais été malade; alors, je me dis que je n’avais pas 
besoin de Dieu pour cela. Un autre témoigna qu’il était 
dépourvu d’intelligence à l’école; mais, Dieu ouvrit son 

intelligence. Je n’avais pas non plus besoin de ça, parce 
que j’étais l’un des meilleurs élèves de ma classe. 

Mais, un jour quelqu’un témoigna que le salut avait 
apporté la paix dans son cœur. L’Esprit de Dieu me 
parla, disant: “As-tu cela?” Je dis: “Non”, parce que 
je n’avais réellement pas la paix dans mon cœur. En 
outres, j’entendis la Parole de Dieu et appris que si 
quelqu’un meurt dans ses péchés, il ira en Enfer. Je dis: 
“Dieu, je ne veux pas aller en Enfer”. Je m’humiliai et 
priai, et Dieu me sauva. Il me sanctifia et me baptisa 
aussi du Saint-Esprit et de feu. Depuis lors, Dieu a 
été tout en tout pour moi. J’ai eu besoin de Dieu pour 
la délivrance, pour le pouvoir qui préserve, pour la 
provision, et pour avoir été en mesure d’exhiber tout ça. 
Il y a trente-six ans que Dieu m’a sauvé. Je prie que Sa 
grâce et Sa miséricorde continuent de me guider.

TONY ADEMUYIWA PREUVE

voisin, et il a été dit à ma grand-mère qu’un 
rapport de police serait écrit contre moi. A 
ce point-là, elle fut exaspérée et perdit espoir 
en moi. Elle me mit dans un avion pour que 
j’aille vivre avec ma mère à St. Thomas. Mais, 
peu après mon arrivée, ma mère en avait 
également assez de moi, et elle voulut me 
renvoyer à ma grand-mère. En tant qu’enfant, 
c’était dur de savoir que personne ne voulait 
de moi. Cela n’a fait que nourrir la colère et 
la haine que j’avais en moi.

Dans la maison de ma mère à St. Thomas, 
nous avions des voisins qui fréquentaient 
l’Eglise la Foi Apostolique. Ma sœur 
commença à aller avec eux à l’école du 
Dimanche, et les travailleurs de l’église 
essayaient de convaincre mon frère et moi 
à les suivre aussi. Ma mère était d’accord parce qu’elle 
nous élevait toute seule, et, cela était un moyen pour elle 
de se débarrasser de nous pour un temps; ainsi, à douze 
ans, je commençai à aller à l’école du Dimanche. 

Nous avions un bon maître qui expliquait les histoires 
de la Bible avec leurs significations, et à la fin de chaque 
séance, il nous demandait toujours si quelqu’un d’entre 
nous voulait prier et accepter Jésus comme Sauveur 
personnel. Moins d’un an après que nous commençâmes 
à aller à l’école du Dimanche, le Seigneur me convainquit 
à travers l’une des leçons. Quand nous étions invités à 
prier, une bataille spirituelle se déroulait dans mon cœur. 
J’avais des doutes quant au fait que l’Evangile était vrai 
et s’il pouvait être réellement efficace pour moi, mais je 
voulais que ma vie change; ainsi, je décidai de donner ma 
vie à Dieu. Je ne savais pas ce qui allait se passer, et pour 
moi, cela faillit être un défi pour Dieu: “Voyons ce que Tu 

peux faire de moi!” J’invitai Dieu dans ma vie 
et Il me sauva ce jour-là. Plus tard, je vis que 
mon frère avait aussi décidé de prier, et il fut 
sauvé le même matin.

A ce moment-là, j’avais trop de colère dans 
le cœur; cependant, lorsque le Seigneur me 
pardonna mes péchés et me montra Son amour, 
cela me permit d’aimer. Avec le temps, Dieu 
commença à arranger ce qui était gâché dans 
ma vie et me montra la meilleure manière de 
vivre. L’un des plus grands changements que 
je vis après avoir reçu le salut, c’était que j’ai 
immédiatement aimé être à l’église. J’étais 
toujours réservé et antisocial à ce point-là; 
aussitôt que le culte finissait, j’étais parti! 
Mais le Seigneur traita avec moi concernant 
cela et m’aida à devenir fonctionnel dans 
les situations sociales; et, sou peu, je me liai 
d’amitié avec les jeunes gens dans l’église. 
Aujourd’hui, certains me décrivent comme 
une personne grégaire, mais je sais que c’est 
seulement à cause de ce que Dieu a fait. 
De plusieurs manières, Dieu a fait de moi 

Garfield à dix-sept ans alors qu’il vivait à 
St. Thomas.
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De gauche à droite: Kyra, Azaria, Rosemarie, Garfield, Xavier, Christian.

une personne complètement 
différente de ce que j’ai été 
auparavant. 

Comme je continuai d’aller 
à l’église, je devins passionné 
au sujet de l’Evangile, et en ce 
moment-là à St. Thomas, il y 
avait tout un groupe de jeunes 
gens qui éprouvaient les mêmes 
sentiments. Peut-être le fait que 
certains parmi nous n’ont pas 
grandi dans des foyers chrétiens 
nous a aidé à chérir ce que nous 
avons trouvé dans le Seigneur, 
et nous n’avons pas pris cela à 
la légère. Nous nous sommes 

immergés dans les Ecritures et avons compris que plus 
nous nous ouvrions à Dieu, plus Il nous attirait vers Lui. 
Quand nous avons commencé à comprendre la Bible et 
ce qu’englobe l’Evangile, nous nous sommes émerveillés: 

“Ouah! Que c’est merveilleux!” Nous parvenions à 
mémoriser des chapitres entiers et même des livres de la 
Bible parce que nous l’aimions tant. Nous nous rendions 
à l’église chaque fois que les portes étaient ouvertes, et 
des fois nous étions ceux-là qui ouvraient les portes! 
Ce fut un temps merveilleux et cela continua pendant 
plusieurs années.

Quand j’avais quinze ans, nous partîmes pour un 
voyage organisé par l’église sur la plage le Quatre Juillet, 
et la plage était pleine à cause des vacances. Avec toutes 
les activités qui se déroulaient, personne d’entre ceux qui 
étaient présents n’avait remarqué que j’avais commencé 
à me débattre dans l’eau, mais Dieu l’avait remarqué. 
Après que je descendis au fond, ce qui pour moi serait 
la fin, il arriva qu’un jeune homme qui marchait le long 
de la rue m’aperçut. Il plongea dans l’eau et me ressortit; 
mais au moment où il parvint à moi, j’étais au fond de la 
baie, inconscient et sans souffle. Ils ont dû pomper l’eau 
de mes poumons, et la vie revint littéralement en moi; 
puis, je passai deux semaines après à l’hôpital à m’en 

remettre. Encore une fois, je perdis la vie, mais 
Dieu me la redonna. Cet incident m’amena à avoir 
plus confiance en Dieu, me rendant compte qu’Il 
veille toujours sur moi et est au contrôle.

La soif qu’éprouvait mon cœur pour Dieu 
continua, et m’amena à m’abandonner totalement 
à Lui. Je commençai à comprendre ce que veut 
dire la Bible quand elle parle du fait “d’être chaque 
jour exposé à la mort” (1 Corinthiens 15:31).  Il y 
a beaucoup de collines où je vivais, et en été, je 
me rends souvent là-haut avec ma Bible et passe 
seul du temps avec Dieu. C’était un temps de 
communion si spécial entre le Seigneur et moi, et 
l’Esprit descendait pendant que je lisais la Parole 
et priais. C’était merveilleux! Je ne me rappelle 
pas exactement la date où Dieu me sanctifia; 
mais ce fut à l’une des nombreuses réunions de 
prière quand je cherchais Dieu, qu’Il déversa Ses 
bénédictions. Il me rapprocha de Lui, et ainsi les 
choses du monde qui m’attiraient dans le passé, ne 
m’attiraient plus. Je sentais en moi une si grande 
ferveur pour l’Evangile – je voulais juste que tout 
le monde sache que l’Evangile est quelque chose de 
grand.

En 1981, quand j’avais dix-sept ans, je cherchais 
le baptême du Saint-Esprit; je me réveillais très tôt 
le matin pour aller sur les collines avec ma Bible. 
Comme je lisais les Ecritures, Dieu me rencontra là 
et me baptisa du Saint-Esprit. C’était si glorieux!

Dans notre groupe de jeunes gens, nous 
continuâmes à nous encourager l’un l’autre dans le 
Seigneur, au point où nous avions influencé toute 
la communauté à St. Thomas, convainquant dans 
notre voisinage les adolescents qui vivaient dans 
la rue à nous suivre pour aller à l’église. J’avais 
environ dix-sept ans quand j’eus mon permis de 
conduire et commençai à prendre un véhicule 
de l’église afin d’aller chercher les gens pour les 
cultes et à faire l’œuvre évangélique. Des fois, 
nous passons toute la nuit dehors pour exhorter 



les jeunes convertis, et nous étions 
exposés aux piqûres de moustiques 
en faisant cela! Mais, nous ne nous en 
soucions pas parce que nous passions 
de bons moments dans le Seigneur. 
Nous programmions nos propres jeûnes 
et faisions des veillées de prière qui 
duraient toute la nuit. Tout ce que nous 
voulions, c’était de chercher Dieu et de 
parler au sujet de ce qu’Il faisait, au 
sujet des Ecritures et de ce à quoi va 
ressembler le Ciel. Ce fut un temps de 
joie. 

Ma mère a été sauvée quelque temps 
après que certains de mes frères et 
sœurs et moi avions été sauvés. Elle 
emménagea à New York deux ans avant 
que je n’obtins mon diplôme; j’ai donc 
vécu avec mes frères et mes sœurs 
pendant ces années-là. Il n’y avait pas 
de supervision parentale; mais puisque 
le Seigneur nous avait sauvés, ma 
mère n’avait plus besoin de s’inquiéter 
pour nous. Je travaillais bien à l’école 
et je n’étais plus impliqué dans des 
problèmes, auxquels je ne pouvais pas 
échapper auparavant. 

Quand j’eus mon diplôme en 1982, 
j’avais l’intention de d’emménager à 
Oklahoma où vivait mon frère, mais 
j’allai d’abord à New York rendre visite 
à ma mère. J’avais noué amitié avec 
certains amis dans l’église de Brooklyn 
parce qu’un groupe d’entre eux était 
venu à St. Thomas en 1980. C’était 
presque le temps de la conférence des 
jeunes que j’y allai en visite; je restai 
alors pour la conférence, et j’avais 
le sentiment que c’était comme une 

grande réunion pour être à nouveau avec 
ces amis. En ce temps-là, le Seigneur me 
montra qu’Il avait un autre plan pour mon 
avenir et je finis par rester à New York.

Après avoir vécu à New York pour un 
certain temps, je rencontrai ma future 
épouse quand nous étions tous deux au 
réunion annuelle à Century, Florida, et 
nous nous sommes mariés en 1989. Dieu 
nous a bénis de quatre enfants qui aiment 
le Seigneur; et, les voir s’accrocher à 
l’Evangile inonde mon cœur de joie. Je 
ne fais que remercier Dieu de ce que ma 
famille a trouvé la vérité et qu’Il a opéré 
une grande transformation dans notre vie. 
Tous mes frères et sœurs professent la foi 
en Christ comme leur Sauveur personnel, 
et cela me réjouie également. Ma mère et 
l’une de mes sœurs sont déjà au Ciel. Nous 
semblions être destinés au désastre, mais 
Dieu a réorienté notre chemin et a mis de 
la joie dans nos cœurs.

Des fois, quand je pense à tout ce que 
le Seigneur a fait dans ma vie, j’ai des 
larmes aux yeux. Mais, je me souviens 
d’un temps où je ne pouvais pas pleurer. 
A un très jeune âge, j’avais étouffé mes 
émotions, et cela était si effroyable. J’étais 
définitivement capable de tuer; mais le 
changement que Dieu fit m’en empêcha.

Aujourd’hui, je peux dire que le Seigneur 
m’a amené de très loin; et, je me dis que si 
Dieu a pu me sauver, Il peut alors sauver 
n’importe qui. Plusieurs de mes anciens 
amis et des mes bien-aimés n’ont pas confié 
leur vie à Dieu, et j’ai vu la souffrance que 
cela a causé. Les sept dernières années 
passées, ou quelque chose de ce genre, trois 
jeunes hommes dans ma famille ont connu 
une violente morte. Dieu m’a montré à 
quel point la Parole de Dieu est vraie tell 
que nous la lisons dans le Psaume 91:8: “De 
tes yeux seulement tu regarderas, Et tu 
verras la rétribution des méchants.” Je ne 
pense pas que j’ai fait quoi que ce soit pour 
mériter ce que Dieu a fait pour moi – je ne 
suis pas meilleur aux autres. Néanmoins, 
Dieu m’a choisi et m’a appelé pour que je 
sois sauvé, et j’ai répondu à Son appel. Je 
suis reconnaissant pour l’opportunité qu’Il 
m’a donnée, et je veux continuer à Le servir 
tout le reste de ma vie.

 █ Garfield Charles est un ministre de l’Eglise 
la Foi Apostolique à 265 Lafayette Avenue à 
Brooklyn, New York, États-Unis.

Garfield 
témoigne à la 
réunion annuelle 
de Portland.

Garfield (deuxième à droite en riant) avec sa mère et ses frères et 
sœurs a l’age de quinze ans.
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RECONNAÎTRE Avouez que vous avez péché et que vous 
avez besoin de l’aide de Dieu. “Car tous ont péché et 
sont privés de la gloire de Dieu” (Romains 3:23). “0 Dieu, sois 
apaisé envers moi, qui suis un pécheur” (Luc 18:13).

CONFESSER ET SE REPENTIR Soyez sincèrement désolé 
pour les péchés que vous avez commis et demandez à 
Dieu de vous pardonner. “Si nous confessons nos péchés, 
il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 
purifier de toute iniquité” (1 Jean 1:9). “Mais si vous ne vous 
repentez, vous périrez tous également” (Luc 13:3). “Repentez-
vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés 
soient effacés” (Actes 3:19).

RENONCER Soyez résolu, qu’avec l’aide de Dieu, 
vous allez vous détourner du péché. “Que le méchant 
abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pensées; 
Qu’il retourne à l’Eternel, qui aura pitié de lui, a notre 
Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner” (Ésaïs 55:7).

CROIRE Quand vous aurez honnêtement suivi les étapes 
ci-dessus, croyez alors que Dieu entendra votre prière 
et vous sauvera. “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle” (Jean 3:16).

RECEVOIR Dieu vous fera savoir que le travail 
s’est fait dans votre coeur. “L’Esprit lui-même rend 
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu” (Romains 8:16).

Si vous êtes un nouveau Chrétien, nous vous encourageons à 
écrire et à nous demander le traité intitulé: “Les Premiers Pas.” 
Si vous n’êtes pas un Chrétien ou si vous marchez déjà avec le 
Seigneur, nous voulons faire tout notre possible pour répondre à 
vos besoins spirituels. Adressez votre courrier à: Apostolic Faith 
Church, 5414 SE Duke Street, Portland, Oregon 97206-7660.

LES ÉTAPES 
DU SALUT
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NOUS PRÊCHONS LA NAISSANCE DU CHRIST, LE BAPTÊME, SON ENSEIGNEMENT, LA 
CRUCIFIXION, LA RÉSURRECTION, L’ASCENSION, LA SECONDE VENUE, LE RÈGNE MILLÉNAIRE, 
LE JUGEMENT DU TRÔNE BLANC, LE NOUVEAU PARADIS ET LA NOUVELLE TERRE, QUAND IL 
AURA ÉCRASÉ SOUS SON PIED TOUS SES ENNEMIES ET QUAND LES RACHETÉS RÉGNERONT 
AVEC LUI POUR L’ÉTERNITÉ. NOUS CROYONS EN LA DIVINE INSPIRATION DE LA BIBLE, ET 
APPROUVONS TOUT L’ENSEIGNEMENT QUI Y EST CONTENU.

Voici un résumé des principes de base de notre foi.  

LA TRINITÉ DIVINE consiste en trois Personnes: 
Dieu le Père, Jésus le Fils, et le Saint Esprit, 
parfaitement unies en un. (Matthieu 3:16-17; 
1 Jean 5:7)

LE REPENTIR est un chagrin divin pour les 
péchés avec une renonciation des péchés. 
(Isaïe 55:7; Matthieu 4:17) 

LA JUSTIFICATION OU LE SALUT est un acte 
de la grâce de Dieu par lequel nous recevons le 
pardon de nos péchés et apparaissons devant 
Dieu comme si nous n’avions jamais péché. 
(Romains 5:1; 2 Corinthiens 5:17) 

LA SANCTIFICATION OU LA SAINTETÉ est un 
acte de la grâce de Dieu par lequel nous sommes 
rendus saints et est le second travail défini. Elle 
est conséquente à la justification. (Jean 17:15-21; 
Hébreux 13:12)

LE BAPTÊME DU SAINT ESPRIT est 
l’incarnation de la puissance du très Haut sur 
la vie pure, sanctifiée et dont la preuve est 
la capacité de parler dans une autre langue, 
lorsque le Saint Esprit donne la parole.  
(Jean 14:16-17, 26; Actes 1:5-8; 2:1-4) 

LA GUÉRISON DIVINE des malades est procurée 
par l’expiation. (Jacques 5:14-16; 1 Pierre 2:24)

LA SECONDE VENUE DE JÉSUS sera 
aussi littérale et visible que Son départ. 
(Actes 1:9-11). Il y aura deux apparitions en 
une venue: tout d’abord pour venir chercher 
Son épouse qui l’attend. (Matthieu 24:40-44, 
1 Thessaloniciens 4:15-17); ensuite pour exécuter 
son jugement a l’encontre des impies. 
(2 Thessaloniciens 1:7-10; Jude 14-15).

LA TRIBULATION aura lieu en l’arrivée 
du Christ venant chercher Son épouse et 
Son retour lors du jugement. (Isaïe 26:20-21; 
Révélation 9 et 16)

LE RÈGNE MILLÉNAIRE DU CHRIST 
correspond littéralement à 1000 ans de régne 
pacifique de Jésus sur Terre. (Isaïe 11 et 35)

LE JUGEMENT DU GRAND TRÔNE BLANC est 
le jugement final quand tout les morts méchants 
se tiendront devant Dieu. (Révélation 20:11-15) 

LE NOUVEAU CIEL ET LA NOUVELLE TERRE 
remplaceront le ciel et la terre actuels qui 
seront détruits après le jugement du Grand 
Trône Blanc. (2 Pierre 3:12-13; Révélation 21:1-3) 

LE PARADIS ÉTERNEL ET L’ENFER ÉTERNEL 
sont littéralement des lieux de destination 
finale, chacun étant autant éternel que l’autre. 
(Matthieu 25:41-46; Luc 16:22-28) 

LE MARIAGE EST POUR LA VIE, et est une 
institution sainte entre un homme et une 
femme qui lie devant Dieu et qui ne donne à 
aucun des partenaires le droit de se remarier 
aussi longtemps que le premier compagnon est 
encore en vie. (Marc 10:6-12; Romains 7:1-3)

LA RESTITUTION est conséquente au Salut. 
Grâce à celle ci, nos mauvaises actions contre 
nos semblables sont pardonnées afin que nous 
puissions avoir une conscience pure devant Dieu 
et les hommes. (Ezéchiel 33:15; Matthieu 5:23 24)

LE BAPTÊME DANS L’EAU se fait en une 
immersion “au nom du Père, du Fils et du 
Saint Esprit,” comme Jésus nous l’a commandé. 
(Matthiue 3:16; 28:19)

LA CÈNE est une institution ordonnée par 
Jésus, de telle sorte que nous puissions nous 
souvenir de Sa mort jusqu’à Son retour. 
(Matthieu 26:26-29; 1 Corinthiens 11:23,26)

LE LAVEMENT DES PIEDS des disciples est 
pratiqué selon l’exemple et le commandement 
que Jésus a donnés. (Jean 13:14-15)

Des informations supplémentaires sur cette doctrine peuvent être obtenues en écrivant à info@apostolicfaith.org.
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