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 Le monde est devenu aujourd’hui exactement un système infecté d’éléments très 
nocifs, qui se sont répandus dans pratiquement toutes les couches de la vie des hommes et 
dans tous les domaines. Il n’y a nul domaine où l’on ne puisse trouver l’infiltration et l’action 
des esprits impurs. Ils ont tellement corrompu le monde que celui-ci ressemble à celui du 
temps de NOE, comme l’avait dit le CHRIST : « Ce qui arriva du temps de NOE arrivera de 
même aux jours du Fils de l’homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et 
mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où NOE entra dans l’arche ; le déluge vint et les fit 
tous périr » (Luc 17 :26-27). 
 Ce qui arriva au jour de NOE est que les hommes ne s’étaient pas aperçus que quelque 
chose n’allait pas avec le monde où ils vivaient. Ils croyaient vivre en sécurité et ne pensaient 
jamais que leur monde pouvait un jour être menacé de destruction par celui-là même qui 
l’avait créé. Ils ne pensaient jamais que Dieu pouvait se décider à engloutir le monde sous le 
déluge, comme leur disait NOE. Ils étaient totalement inconscients de la menace qui pesait sur 
eux. 
 De même aujourd’hui, la menace de destruction de ce monde par Dieu est réelle et il 
est difficile que les hommes y prêtent attention parce que chaque jour ils mangent et boivent, 
ils marient leurs enfants, ils vivent comme tous les jours. Ils ne comprennent pas pourquoi 
Dieu pourrait se décider à détruire ce monde qui est trop beau pour eux. La raison de la 
destruction de ce monde est toute simple : le monde est corrompu, comme un ordinateur fort 
infecté par des virus, qui causent un déni de service. C’est à cause de l’incrédulité des 
hommes, que Dieu en arrivera là, selon la déclaration de 1Pi.3 :20. Les temps de Dieu pour 
juger ce monde sont déjà comptés, mais la patience de Dieu se prolonge afin de permettre à 
l’arche de l’Eternel d’être achevée. 
 Durant la construction de l’arche, qui était un système de récupération des bons 
éléments qui se trouvaient dans le monde, à savoir « huit personnes » dont NOE, les autres 
hommes étaient totalement incrédules et persévéraient dans leurs modes de vie corrompue. La 
prédication du salut de Dieu passait seulement entre les hommes qui y croyaient, tandis que 
les autres s’en moquaient. Il en est de même aujourd’hui, les hommes se moquent des 
prédicateurs qui leur prédisent la fin du monde, ils les tournent en ridicule, cela n’est pas 
étonnant, c’est déjà arrivé une fois dans l’histoire, c’est en train de se répéter. 
 Les huit personnes qui furent sauvés et qui entrèrent dans l’arche étaient seulement 
ceux qui avaient cru dans les avertissements de Dieu à travers NOE (Hé.11 :7). Les choses 
que Dieu avait annoncées ne se voyaient pas encore, et il était donc difficile que les hommes 
du monde y croient. Cependant le jugement de Dieu n’avait pas d’excuse, même sans avoir vu 
ces choses il fallait y croire. NOE fut saisi d’une crainte respectueuse et obéit à Dieu afin de 
mettre sa famille en sécurité. 
 Dans un système totalement corrompu comme l’était le monde de NOE, une seule 
chose était très précieuse au point de pouvoir sauver des vies : la foi. Aujourd’hui cette chose 
mystérieuse, la foi, est devenue une denrée rare, elle ne se trouve qu’auprès d’un petit nombre 
par rapport à l’infinie majorité du monde qui confesse la joie et le plaisir de vivre. Huit 
personne dans un monde aussi grand que celui de NOE peut paraître inouïe, mais les 
proportions entre les hommes de foi et les incrédules de cette époque sont les mêmes que 
celles d’aujourd’hui. 
 C’est la foi seulement qui est à mesure de sauver une âme dans ce système corrompu. 
Il est vrai que la foi, si précieuse qu’elle soit, est une chose très fragile. Dans les derniers 
jours, qui s’approchent du jugement de Dieu, les circonstances de la vie deviennent 
extrêmement insupportables, mais les hommes n’ont pas le choix, ils sont tenus de garder 
cette foi, quoi qu’il en coûte. Les choses qui se passent autour des chrétiens sont très difficiles 
à supporter, mais ils sont invités à tenir ferme, à être des hommes, c'est-à-dire avoir la 
personnalité dans un monde où tout le monde vire facilement vers le mal (1Cor.16 :13). Ce 



n’est pas parce que tout le monde  ou la majorité suit un chemin qu’il est nécessairement le 
meilleur. Dans le monde corrompu d’aujourd’hui la majorité est dans l’erreur, entraîné par 
l’esprit du prince de ce monde. La minorité du temps de NOE avait raison et elle était dans la 
lumière de la vie, tandis que l’infinie majorité suivait un chemin qui menait à la mort. Ils 
étaient tous aveuglés par les choses de la vie de tous les jours, alors que le temps du jugement 
était à la porte. La foi est un principe tout à fait contraire à la loi de la majorité. Elle n’obéit 
pas non plus à la loi de la raison humaine, elle a son domaine dans les choses de l’esprit qu’on 
ne sait vraiment pas mesurer ni analyser avec un esprit cartésien. Elle ne demande que 
l’obéissance à la parole de Dieu. 
 La parole de Dieu qui était proclamée par NOE était devenue absolument sans effet 
dans les cœurs de la majorité des hommes, car ils étaient incrédules et totalement corrompus. 
Hé.4 :2 établit d’ailleurs une comparaison entre l’effet de la parole de Dieu sur les hommes de 
foi par rapport à ce qu’elle fait sur les hommes incrédules. On peut ainsi se rendre compte que 
la même parole peut être prêchée dans le monde, mais elle a des effets différents sur les 
hommes selon qu’ils sont incrédules ou qu’ils ont la foi. Chez les hommes de foi elle produit 
l’obéissance, qui conduit au salut. Chez les incrédules elle produit une fausse sécurité, qui 
conduit au jugement. Pour ceux qui croient ils entrent dans le repos, tandis que pour ceux qui 
ne croient pas ils ne peuvent pas entrer dans le repos (Hé.4 :3). L’arche de NOE était 
effectivement un repos et elle était le type ou la matérialisation de ce repos de Dieu, car à 
l’intérieur il y avait la véritable sécurité. Avant le déluge les hommes incrédules ne pouvaient 
pas absolument voir l’importance de l’arche et la notion de sécurité qu’ils avaient était 
totalement biaisée, car fondée sur l’ignorance et beaucoup plus sur l’incrédulité. 
 Hé.4 :11 exhorte donc les hommes d’aujourd’hui, qui se trompent en se croyant à 
l’abri du danger, d’entrer dans le repos de Dieu, car encore une fois il est dit « aujourd’hui si 
vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs ». Les hommes d’aujourd’hui sont invités 
à éviter de manifester le même exemple de désobéissance que ceux de l’époque de NOE, qui 
refusaient volontairement d’entrer dans l’arche construite par NOE. Cette arche était certes 
quelque chose de rudimentaire aux yeux des savants de cette époque. Dans leurs 
connaissances un truc pareil était inconcevable. Ils pensaient en outre que la grande pluie 
annoncée par NOE ne tomberait jamais sur la terre pour pouvoir soulever l’arche et la faire 
voguer au dessus des eaux. 
 Voilà le problème qui complique le raisonnement cartésien : comment serait-il 
possible que la foi puisse faire entrer un homme dans le repos ? Comment serait-il possible 
que la foi puisse faire passer un homme par-dessus toutes les complications du monde 
d’aujourd’hui et de demain ?  
 Lorsque les eaux du déluge commencèrent à tomber sur la terre, les hommes s’en 
moquaient en prenant cette pluie pour une chose ordinaire, qui arrivait tous les jours. 
Cependant c’est dans cette pluie là que se trouvait le jugement de Dieu. Ils s’en étaient 
aperçus trop tard, lorsque le niveau des eaux dépassa tous les sommets où on pouvait s’abriter. 
Cependant pour ceux qui étaient à l’intérieur de l’arche il y avait de la sécurité car les eaux en 
grossissant, elles soulevèrent doucement l’arche en la prenant par sa base et en la supportant 
toute entière, elle ne coula pas, elle devint mobile comme un canoë de sauvetage. Comme un 
bateau, l’arche se mit à glisser sur les eaux en cherchant son chemin vers le lieu que Dieu 
avait préparé pour y déposer en toute sécurité les  8 bons éléments qu’il avait pu sauver du 
système corrompu. 
 Lorsque le jugement de Dieu commencera à se manifester sur le monde d’aujourd’hui, 
le monde entier sera dans de très sérieuses difficultés, mais pour ceux qui auront la foi ces 
difficultés ou ces fléaux seront des facteurs d’élévation qui les feront lentement cheminer vers 
leur repos : « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le royaume de Dieu est 
proche » (Luc 21 :31). Le jugement du monde où était NOE ne s’était pas abattu sur les 



hommes en une fois, comme une foudre, mais lentement, en laissant les gens dans des doutes 
au sujet de la véracité des paroles de NOE. Il y a des fléaux qui sont décrits dans le livre 
d’apocalypse qui se succéderont dans ce monde, non pas brusquement, mais ils seront 
échelonnés dans le temps de leur manifestation. Comme en Egypte, Dieu manifestera ses 
jugements un à un, en commençant par ceux de faible intensité jusqu’à ceux qui sont plus 
meurtriers. Dans un espace de temps prolongé où les fléaux se manifesteront, il est difficile 
pour les hommes de croire réellement que Dieu sera en train de mettre fin au système 
corrompu du monde, car ils prendront tous ces fléaux pour des événements ordinaires de tous 
les jours. Dans Mat.24 : 6-51 les fléaux sont décrits plutôt comme des événements qui se 
succèdent dans le temps, sans qu’ils soient directement liés au jugement de Dieu de manière 
perceptible ; et pourtant ce sont ces événements qui conduiront même à la fin du monde. Avec 
un peu d’attention on peut y voir le fil conducteur. Tous ces événements sont des fléaux qui 
s’amplifient dans leur effet destructeur, jusqu’à ce qu’ils finiront par emporter les hommes 
dans la destruction de la fin du monde. 
 Pour un ordinateur dont on veut récupérer les données utiles, on procède par étape 
avant de pouvoir formater complètement la machine. On prend toujours le temps de 
sauvegarder les données essentielles avant d’écraser celles qui sont corrompues. Les données 
utiles doivent être sauvegardées sur un support amovible et extérieur au système, que l’on 
prend soin d’éloigner de la machine en panne. Après le formatage, ces données pourront être 
replacées sur la machine pour continuer le travail.  
 C’est ce que Dieu a fait avec le monde du temps de NOE. Il a récupéré 8 personnes du 
système, les a sauvegardés dans l’arche, puis les a conduits vers les montagnes d’Arrarat où il 
les implanta comme de jeunes plants dans un sol nouveau, puis ils se multiplièrent pour 
remplir encore le monde. Dieu ne peut pas laisser ce système actuel continuer à lui refuser 
l’obéissance, il en sortira les hommes de foi, il les conduira dans l’enlèvement, et il écrasera 
tout le système corrompu. Après l’œuvre d’épuration du monde (nettoyage du système), il 
ramènera les justes qu’il aura sauvegardés et les placera dans une nouvelle terre pour qu’ils la 
cultivent comme il l’avait à Adam et Eve. 
 Tout homme qui restera corrompu jusqu’au temps de jugement de Dieu sera « écrasé » 
pour laisser de la place aux justes : « le royaume sera donné aux saints du Très Haut » 
(Dan7 :18-22). Ils en rendront le fruit selon le plan que Dieu avait déterminé pour le monde. 
C’est ce qui a toujours été difficile à comprendre et à croire. Dieu ne détruira pas le monde 
comme on broie une vielle automobile. Mais il détruira ce monde comme on supprime les 
données d’un système corrompu. C’est une opération qui se fera par étapes : sauvegarde des 
données utiles (que l’on appelle enlèvement), puis écrasement des données corrompues 
(jugement des impies ou Babylone la grande) et enfin l’installation des données récupérées et 
sauvegardées (donner le royaume aux saints de Dieu pour toujours). 
 Parmi les causes de suppression des fichiers informatiques on trouve trois raisons à 
savoir l’inutilité ou la redondance de certains fichiers, l’aspect compromettant ou dangereux 
de ces fichiers à supprimer ainsi que la libération de l’espace du disque. Ces causes sont aussi 
celles pour lesquelles Dieu s’est décidé à détruire certains hommes (à les supprimer du monde 
des vivants). Les fichiers inutiles n’ont pas de raison de subsister sur le disque, car ils 
occupent de l’espace sans raison, tandis qu’on peut y mettre d’autres fichiers plus importants. 
C’est le cas des hommes que Jésus a qualifiés d’arbres inutiles qui ne produisent pas 
(Mat.3 :10 / 7 :19) ; ces hommes improductifs sont condamnés à être jetés au feu. Les fichiers 
compromettants ou dangereux sont ceux qui contiennent des informations secrètes qui ne 
doivent pas parvenir à la connaissance de l’ennemi ou du public, sinon ils pourront créer des 
scandales ou sérieusement nuire à la réputation du propriétaire ; c’est aussi le cas des fichiers 
qui contiennent des virus ou qui sont corrompus, s’ils subsistent ils contamineront aussi les 
bons fichiers jusqu’au  point de pouvoir totalement endommager tout le disque.  



 Cette catégorie de personnes représente tous les hommes dangereux qui menacent 
l’équilibre de la planète, parce qu’ils sont corrompus, comme des fruits pourris qui peuvent 
entraîner la putréfaction de tous les bons fruits qui seront assemblés avec eux dans un même 
panier (Jér.24 :1-3,5,8). C’est cette catégorie d’hommes qui ont rempli Sodome et Gomorrhe 
de violences et qui ont été la cause de destruction de ces villes. Ils ont remplie aujourd’hui le 
monde de problèmes et d’insécurité, ils menacent de détruire toute la terre, Dieu ne peut rester 
indifférent à ce genre de situation, il les supprimera. 
 Cependant il faut aussi noter que la suppression des hommes méchants de la face de la 
terre est une solution contre le problème du surpeuplement qui entraîne la raréfaction des 
ressources vitales et qui cause des guerres interminables. En épurant la terre, Dieu obtiendra 
suffisamment d’espace pour y implanter la race des hommes justes et humbles à qui il a 
promis la terre en héritage. Il en a été ainsi avant que Dieu n’installe Israël en Canaan, car il 
n’y aurait pas eu suffisamment d’espace pour Israël et pour les autres peuples. 
Malheureusement il y a aujourd’hui des hommes qui s’évertuent à appliquer cette solution à la 
place de Dieu : ils veulent supprimer des peuples sur la face de la terre sans en avoir ni le 
droit, ni les raisons. Dieu seul sait ce qu’il convient de faire à ce sujet. Les grands peuples de 
la terre de notre époque ont conçu des projets fous de pouvoir lancer une extermination des 
peuples faibles afin de pouvoir gagner de l’espace sur la terre et de pouvoir jouir de ses 
ressources qui restent sans les partager avec les autres. On a entendu toutes sortes de folies à 
ce sujet. Dieu ne leur permettra pas de pousser leur folie plus loin.  
 L’extermination des peuples sur la terre afin de réduire la population du monde et de 
permettre une utilisation rationnelle de ses ressources n’est pas de l’apanage des hommes, 
Dieu en a les moyens et les raisons. Il a dit : « Je rendrai les hommes plus rares que l’or 
fin… » (Es.13 :12), pour montrer qu’il est le seul habilité à juger de qui aura droit à la vie et 
de qui n’aura pas droit à la vie. Le résultat de son jugement conduira justement à une petite 
minorité de survivants qui aura toutes les richesse de la terre.  
 Nous invitons donc les hommes, de quelque confession que ce soit, de bien réfléchir 
sur la portée de leurs actes, car ils en seront responsables au temps du jugement. Se moquer 
des avertissements que les hommes de Dieu lancent à propos de la fin du monde c’est bien, 
mais c’est plutôt mieux de réfléchir sur les conditions extrêmes de la vie vers lesquelles nous 
cheminons. Les ressources s’épuisent de jour en jour, tandis que la population mondiale se 
multiplie davantage. L’équilibre des écosystèmes est déjà rompu et les hommes n’ont aucune 
solution durable à ce problème, même si on nous laisse croire que la science est à mesure de 
refaire le monde. La fin est toute proche, il vaut mieux se préparer à assumer chacun nos 
responsabilités. Et avant qu’il ne soit trop tard il faut se corriger. 


