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Dans la première partie, nous avons examiné les Écritures ayant trait à Israël, à l’Église et à la doctrine de 
la Restauration et nous avons pu conclure que la Bible N’APPUIE PAS la théologie du Royaume 
Maintenant pour les raisons suivantes : 

L’Église n’est pas l’Israël prophétisée 
Les Juifs seront restaurés spirituellement et en tant que nation pour ensuite 

recevoir le Royaume promis. 
Le Royaume vient au temps de la seconde venue de Jésus-Christ. 

L’Église et Israël 

L’Église (incluant les Juifs Chrétiens) L’Israël naturelle 
Choisie en Christ avant la fondation du 
monde (Éphésiens 1 :4) 

Promise à Abraham à son appel (Genèse 12 :1-3) 

« Appelée hors de » toutes nations, peuples et 
langues. 

« Élue » d’entre les tribus d’Israël, la 
postérité d’Abraham 

Il lui est donné de régner avec Christ dans les 
lieux célestes (Éphésiens 2 :6) 

Un gouvernement terrestre lui est promis sous 
le règne de Christ (Ésaïe 2 :2-4) 

Incorporée dans le Corps de Christ, un en esprit 
avec Lui 

Unie à Dieu par alliance, dans la confiance et 
l’obéissance 

Christ est la tête du Corps Le Messie, le Roi d’Israël 
Christ le Sauveur, Rédempteur et Ami Le Messie, le Libérateur, Roi et Juge 
L’Agneau immolé, assis à la droite du Père au ciel Le Sceptre qui gouverne sur le trône de David 

à Jérusalem (Ézéchiel 43 :7) 
Entre en Christ en Le recevant par la foi Entre dans le Royaume de Dieu par une 

obéissance fidèle (Apocalypse 20 :4-6) 
Cohéritiers avec Christ en bénédictions 
spirituelles et gloire (Romains 8 :17) 

Héritiers de prospérité, de puissance de territoire 
et de prééminence terrestre (Ésaïe 35/49) 

Libérés de la Loi (Romains 7 :6) Sujets à la Loi (Ézéchiel 11 :20) 
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Est un temple spirituel, non fait de main 
d’homme (1 Corinthiens 3 :16) 

A un temple physique, auquel Christ 
viendra (Malachie 3 :1;  Ézéchiel 43) 

Une épouse vierge, promise à Christ, 
attendant son mariage dans le ciel (2 
Corinthiens 11 :2) 

Une épouse infidèle répudiée par son mari, 
attendant le pardon (Ézéchiel 16 :8) 

Ayant passé de la mort à la vie, n’est plus sous le 
jugement.  Rendra des comptes à Dieu pour son 
service (Jean 5 :24;  2 Cor. 5 :10;  Matthieu 
25 :19) 

Jugée par la purification et purgée par la tribulation 
et l’épreuve.  Sera appelée à rendre compte pour 
des œuvres (Malachie 3 :2-5;  Ésaïe 4 :3-4) 

Ambassadeurs de la grâce de Christ avec une 
citoyenneté céleste (Phil. 3 :20) 

Arbitres du règne de Dieu avec citoyenneté à 
Jérusalem (Zacharie 8 :23) 

Des liens avec les doctrines du Nouvel Age? 

Il semble aussi y avoir des similarités troublantes entre l’enseignement de la Restauration et le dogme du 
Nouvel Age qui proclame une utopie telle qu’un nouveau monde de paix, une percée fraternelle et 
spirituelle.  La doctrine de Restauration n’est plus seulement confinée aux communautés de « 
bergers ».  Depuis les années ’70, il y a eu un effort concerté pour l’unité parmi les groupes 
chrétiens et il a été rendu possible au moyen d’une croyance – qu’un grand réveil, que la restauration 
et la domination chrétienne est en route.  Ajoutez à ceci la croyance que Jésus ne peut pas revenir sur la 
terre avant que l’Église à travers le monde soit unie et victorieuse.  (Mais lisez Luc 18 :8;  Ésaïe 63 :3, 5). 

En face de cette tâche d’évangélisation mondiale, plusieurs groupes Chrétiens – 
charismatiques, évangéliques, libéraux et catholiques, ont accepté de laisser tomber leurs différences 
doctrinales et décidé de marcher ensemble.  En réalité, ils ont jeté par-dessus bord la pureté doctrinale 
et basé leur foi sur un nouveau credo : l’amour fraternel.  Ce credo n’a pas d’autorité scripturaire. 

Trois mouvements Chrétiens majeurs convergent présentement et coulent ensemble, apportant une 
inondation alarmante d’œcuménisme et de restauration : 

A. La Reconstruction

Fondé par R.J. Rushdoony, Gary North et Greg Bahnsen et appuyé par des dirigeants tels que David 
Chilton et Gary DeMar.  S’adresse surtout aux conservateurs éduqués, aux libéraux, aux catholiques 
et aux dénominations de grande envergure, incluant les évangéliques conservateurs.  Ils 
mettent leur focus sur le besoin d’un changement économique, de justice sociale, de paix, de 
conservation et ainsi de suite, et croient que l’Église reconstruira éventuellement le monde en mettant 
en pratique et en renforçant les principes bibliques.  Ces principes, ou lois, doivent être appliqués à toute 
l’humanité, non seulement aux croyants. 

« Je crois que le monde verra un triomphe progressif du peuple de Christ jusqu’à ce que le monde entier 
soit Chrétien et qu’une ère glorieuse – matérielle et spirituelle – se déroule. » (1) 

« Dieu a un plan pour la conquête de toutes choses par Son peuple d’alliance.  Ce plan est Sa Loi. »  (2) 
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B. La foi positive

Appuyé par les Chrétiens charismatiques incluant les enseignants américains du Mouvement 
de la Parole de foi (Word of Faith).  Ils enseignent que nous pouvons « opérer au même niveau de foi 
que Dieu » et qu’au moyen de nos paroles remplies de foi, les Chrétiens peuvent renouveler 
l’environnement, amener une paix croissante, la prospérité et la victoire non seulement dans l’Église mais 
également dans le monde.  Ils croient qu’un réveil mondial se prépare et qu’il transformera 
radicalement la terre; les derniers jours seront des jours de prospérité illimitée, de puissance et de 
victoire. 

« Puisque Jésus nous a donné la Grande Commission, la vie ou la mort du monde se trouve entre les mains 
de l’Église… (Et)…si nous unissons nos efforts, nous pourrons contrecarrer la méchanceté dans les lieux 
célestes qui désire gouverner notre nation. »  (3) 

« Nous avons le privilège et la responsabilité d’être des pionniers d’un nouvel âge.  Nous nous 
rassemblons…avec un but…de débarrasser la terre de Satan et de tout ce qui le représente. »  (4) 

C. La Restauration

Les communautés de « bergers » croient qu’ils restaurent l’ordre gouvernemental de Dieu. Là ou la Bible 
parle de « gouvernement » qui est « sur Ses épaules » (Ésaïe 9 :6), ils voient leur leadership apostolique 
comme les épaules du Corps!  Le Royaume de Dieu, aux yeux des églises de Restauration, est le 
gouvernement qui sera répandu par leurs assemblées sur toute la face de la terre. 

Les problèmes avec cette attitude émergent lorsqu’on réfléchit un peu.  Premièrement, si des gens 
entrent dans le Royaume de Dieu en se soumettant à la direction du leadership de la Restauration, alors 
cela veut dire que leur obéissance à l’autorité les qualifie pour le Royaume et deuxièmement, cela exclut 
toute personne ne pliant pas le genou à leur système.  Bien sûr, comme nous le verrons, les dirigeants 
de la Restauration font clairement savoir que nul n’est vraiment sauvé à moins qu’il se soumette à l’autorité 
des anciens. 

Le concept de l’Église en tant que porte au Royaume et le rôle vital des anciens est si étonnamment 
familier au système religieux Catholique Romain qu’on se demande s’ils travaillent main dans la main à 
restaurer la puissance mondiale de l’empire ecclésiastique romain. 

Les leaders de la Restauration voient leur tâche comme étant de répandre le Royaume sur la terre en 
amenant toutes les nations sous la loi de Dieu et puisque la Grande Commission était de « faire des 
disciples de TOUTES les nations », ils argumentent que le monde entier, incluant Israël, sera 
éventuellement transformé en disciples obéissants par la soumission aux anciens de l’Église. 

L’évangélisation n’est pas la seule tâche, mais aussi la réforme sociale, puisqu’un nouveau gouvernement 
requiert une nouvelle structure sociale et politique.  Au sein de la fraternité de la Restauration se trouve 
une grande variété de croyances et d’opinions sur ces sujets. Cependant, il y a consensus sur les principes 
de gouvernement – celui que l’Église domine sur toutes les forces du mal et que, par conséquent, tout 
ennemi de Christ doit être conquis avant qu’Il puisse revenir en tant que Roi. 
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Cette croyance requiert que la majeure partie de l’humanité se soumette au règne de Dieu, d’une 
façon ou d’une autre, avant le retour de Jésus.  Le désespoir de voir un « réveil », un « renouveau » 
et une « restauration » va croissant alors que certains leaders se sentent poussés entre les bras des 
puissances séculières, et même de se rallier aux sectes non Chrétiennes, dans le but d’accomplir leur 
version non bibliques des événements. 

Afin d’amener la justice et la paix au monde entier avant le retour de Jésus, un changement 
énorme doit se produire.  Si l’humanité ne veut pas volontairement se soumettre à leur 
gouvernement, alors une sorte de cataclysme doit arriver afin d’éliminer toute personne non consentante.  
Ceci est vraiment une recette pour un désastre. 

« Jésus veut que nous fassions face (maintenant) avec un nouvel ordre – le Royaume du gouvernement 
de Dieu - …la fin en sera des frères qui vivent ensemble dans l’unité. »  (5) 

« Avant le retour de Jésus, l’Évangile sera victorieux à travers le monde entier…Le Royaume de Dieu et tous 
ceux qui y vivront seront destinés à s’accroîtrent.  Plus de terrain sera gagné, les cœurs des gens seront 
capturés, le royaume de l’ennemi sera affaibli et s’écroulera, et un jour…Jésus-Christ Lui-même reviendra 
pour mettre le dernier ennemi sous Ses pieds. »  (6) 

Levons-nous et conquérons! 

Le pivot de tout ceci est une vision d’une gloire terrestre pour l’Église et la transformation de 
l’humanité.  C’est une vision très optimiste et séduisante pour le croyant d’aujourd’hui qui est 
constamment troublé par l’état chaotique du monde.  Elle est présentée par les leaders Chrétiens 
comme étant la seule option saine pour le monde et la seule fin plausible pour l’Église. 

Malheureusement, cette vision de gloire excitante n’est qu’une illusion.  Elle est la vision du mouvement 
du Nouvel  Age, la secte « ultra » de Satan.  Elle est aussi la vision des partisans de la 
mondialisation et des soi-disant architectes du « nouvel ordre mondial. » 

Ce concept de domination mondiale n’est pas supporté par les Écritures et il se base sur l’impact 
émotionnel pour être accepté.  Ceux qui VÉRIFIENT les Écritures et rejettent la vision glorieuse sont 
tournés en dérision.  Ils se font décrire comme étant « dépourvus d’une bonne vision parce qu’ils 
croient qu’Armaguédon est inévitable…et qu’ainsi, ils croient un mensonge. »  (7) 

Ce désir émotionnel de « se lever et de conquérir le territoire » amène des milliers de Chrétiens à 
jouer directement entre les mains de l’Antichrist en établissant son royaume mondial avant la venue 
de Christ.  Il existe maintenant très peu d’emphase dans les cercles de Restauration sur le besoin de 
« veiller » sur l’accomplissement des prophéties car ils se font enseigner que l’Antichrist, la Tribulation et 
l’apostasie sont pratiquement non-pertinents.  Pendant qu’ils regardent à « une nouvelle ère » de paix 
sans s’attarder aux prophéties en rapport avec la Tribulation, et pendant qu’ils regardent pour 
voir une « venue » puissante sans les signes des Écritures, il est très possible pour eux d’accepter 
l’Antichrist comme leur « prince de paix ». 

Les dirigeants de la Restauration semblent voir seulement les dangers occultes du Nouvel Age et 
ignorent leurs intentions encore plus subtiles, possiblement de croire que le mouvement sera une 
contrepartie à leur propre quête de domination.  Ils semblent être aveuglés aux différentes façons que 
le Nouvel Age s’infiltre et s’aligne avec l’Église.  
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Dans certains cas, ils travaillent à côté de membres du mouvement Nouvel Age (par exemple, en 
participant au Sommet de la Terre), alors que ce mouvement est totalement satanique dans ses origines et 
ses activités. 

Mais qu’est-ce que le mouvement du Nouvel Age? 

Il ne s’agit pas d’une seule organisation mais d’un vaste réseau de gens ayant la même pensée et travaillant 
à un gouvernement unique et mondial, une religion unique et mondiale et un « christ » dirigeant pour 
l’humanité.  Les partisans de ce mouvement sont rassemblés par leurs expériences et leurs buts communs et 
il existe des milliers d’organisations non gouvernementales, des œuvres charitables, des sociétés, des sectes 
et des groupes de pression qui appartiennent à ce mouvement et qui élèvent ses buts. 

La tête de cette organisation occulte est sans aucun doute Satan lui-même, qui planifie de se manifester sur 
la terre pour une dernière fois avant sa défaite finale, en tant que leader d’un gouvernement et d’une 
religion unique et mondiale.  Ce que nous voyons arriver tout autour de nous est l’érection de 
l’échafaud nécessaire pour son rêve mondial.  Les adeptes du Nouvel Age puisent dans ce qu’ils 
appellent « la sagesse ancienne » pour leur credo et regardent à l’Égypte ancienne ainsi qu’à Babylone 
pour leurs racines.  Depuis ce temps-là, la secte s’est manifestée dans l’histoire de diverses manières :  
la Révolution Française et le Reich d’Hitler en sont deux exemples récents.  (*)  (**) 

Toutefois, ce n’est qu’au tournant du siècle que la poussée finale vers la domination mondiale a commencé.  
A ce moment-là, les plans du Nouvel Ordre Mondial étaient dessinés.  Une femme du nom de Helena 
Blavatsky (1836-91), écrivant sous la poussée d’une « illumination divine », a produit « The Secret Doctrine 
» (La Doctrine Secrète) et son œuvre s’est continuée et s’est répandue par Alice Bailey (1880-1949) qui a 
écrit une série de livres publiés par Lucis Trust (autrefois appelé Lucifer Trust). 

Ces livres sont regardés comme les travaux de fondation pour la venue du Nouvel Age ainsi que 
d’autres tels que ceux écrits par H.G. Well : « Open Conspiracy : Blueprints for a World Revolution 
» (Conspiration Ouverte : Plans pour la Révolution Mondiale); et les écrits de David Spangler tels que : « 
Revelation :  Birth of a New Age » (« Révélation :  Naissance d’un Nouvel Age ») qui est la « bible » du 
mouvement du Nouvel Age. 

Depuis 1975, temps ou le mouvement du Nouvel Age est « devenu publique », ses membres 
ont travaillé d’arrache-pied pour atteindre leur but d’évolution spirituelle et sociale.  Ils 
conditionnent l’esprit des gens à accepter des puissances psychiques et une « sagesse » satanique 
comme moyens d’avancement pour l’humanité et inculquent une grande peur de l’avenir afin de les 
amener à désirer vivement un leadership mondial unifié. 

En réalité, ils préparent le scénario pour l’Antichrist.  Leur travail peut se voir partout : des jouets pour 
les enfants à la médecine alternative, de l’argent plastifié aux marches pour la paix, des films de 
fantaisie au slogan ‘sauvons les baleines’.  Les principes et les enseignements du Nouvel Age 
ont infiltré avec succès toute couche de la société et, presque sans le savoir, nous nous sommes 
imbibés de leur « sagesse ».   

Les concepts d’égalité homme femme, l’éducation des enfants, les distinctions entre l’hémisphère 
gauche et droite du cerveau, les médecines alternatives, le « political correct », la protection de 
l’environnement, le végétarisme – tout ceci et bien plus est le 

www.amourdelaverite.com La Restauration Partie 2

5



produit de la pensée Nouvel Age.  Le monde change et des idées semées sont même vues comme 
saines et faisant partie du progrès par les Chrétiens. 

Le même but? 

Il y a définitivement un pattern dans le plan du Nouvel Age : leur but est d’amener le monde entier 
ensemble dans « la paix, l’amour et l’harmonie » - mais sous le règne de leur faux « christ ».  Cela 
impliquera une unité psychique de but et une unité avec Lucifer déguisé en leader mondial 
bienfaiteur.  L’unité mondiale sera accomplie par l’interconnexion des pensées, par la 
technologie, par la rééducation et l’utilisation variée de manipulation de la pensée telle que la 
méditation, l’autohypnose et être un médium. Ainsi, les gens accepteront le contrôle direct de démons 
guides pour les stimuler à entrer dans le Nouvel Age pour l’humanité. 

A cette fin, plusieurs événements mondiaux sont déjà arrivés, par exemple le Jour Mondial pour la Paix (du 
Pape), reliant toutes les religions – incluant la sorcellerie des tribus.  Depuis 1987, des Convergences 
Harmonieuses se sont déroulées à chaque année le 31 décembre dans le but de relier toutes les 
pensées dans l’harmonie et « d’élever la terre à un niveau de vibration supérieure ».  Des événements 
sociaux tels que Live Aid et une action politique telle que Le Sommet de la Terre met l’agenda du 
Nouvel Age en tête de liste. 

Cet idéal humanitaire est le seul espoir que les non Chrétiens ont pour le futur et il implique une religion 
mondiale luciférienne; il est alors très pénible de voir des chrétiens gober le tout et se joindre à eux.  
Ceux qui connaissent les Écritures doivent comprendre que l’espoir des croyants est la venue du 
Seigneur et SON triomphe sur le mal.  Les croyants ne peuvent contrecarrer Armaguédon.  Dieu a décrété 
que la rébellion de l’humanité DOIT parvenir à une fin pour que Son jugement de justice prenne place. 

Toutefois, une nouvelle emphase sur un triomphe terrestre s’élève dans l’enseignement Chrétien :  
Les écrits du Nouveau Testament concernant l’apostasie, la persécution et l’endurance sont 
remplacés par les prophéties de l’Ancien Testament sur un réveil mondial, la victoire et la 
domination.  L’avenir des croyants de la Restauration aussi bien que celui des adeptes du Nouvel Age est 
rose – les deux camps croient que leur propre groupe obtiendra la puissance de la domination 
mondiale alors que la Bible démontre clairement que la Religion Unique et Mondiale des derniers 
temps sera satanique et non chrétienne. 

Les partisans du Nouvel Age suivent Lucifer (même s’ils pensent qu’ils adorent les dieux de la nature, etc.) 
et ils ont l’intention de se débarrasser de toute opposition.  Ils prônent la déification du moi et croient 
que toutes les religions sont un chemin à l’illumination.  Ils enseignent ouvertement que les Chrétiens 
fondamentalistes, qui refusent d’abandonner leur allégeance au Dieu véritable de la Bible, sont une 
menace à l’unité mondiale et qu’ils doivent « être retirés » pour que le Nouvel Age puisse commencer.  
Ceci représente une persécution mondiale qui dépasse celle d’Hitler.  Nous pouvons remercier Dieu 
pour Ses promesses de protection et de provision! 

Les Chrétiens croient aussi que lorsque le pire arrivera, Dieu prendra les Siens avec Lui. Mais, 
malheureusement, les croyants de la Restauration ont rejeté l’enlèvement de l’Église. Si le monde est sur 
le bord d’être restauré à son état d’Eden, il n’y a aucun besoin d’enlèvement…Un leader parle en 
ces termes de l’enlèvement : « ridicule, non biblique, qui détruit, grotesque, un mythe et une fantaisie 
» (8) et un autre tourne cet événement en dérision ainsi : « l’échappatoire en hélicoptère de Dieu ».   (9) 

www.amourdelaverite.com La Restauration Partie 2

6



D’autres vérités sont également balayées : 

Il n’est pas nécessaire de souffrir avec Christ afin de partager Sa gloire (mais lisez Romains 8 :17); 

Mourir à soi-même n’est pas pour aujourd’hui et est une attitude défaitiste (mais lisez Matt. 16:24-26

Le monde n’est pas corrompu pour le Chrétien mais plutôt utile et agréable (mais isez 1 Jean 2 :15-17 et 
Jacques 4 :4);

Se préparer à faire face à la séduction et à la persécution n’est pas une priorité mais lisez Luc21:34-35

L’évangélisation conventionnelle est aussi balayée.  Philip Greenslade dans le magazine Restauration 
(Mars/Avril 1985) la décrit comme « une fausse guerre…. »  A cause de leurs  croyances, les partisans

de la Restauration voient toute évangélisation comme étant le gouvernement du Royaume; les 
convertis ne sont pas vraiment sauvés à moins qu’ils deviennent leurs disciples. 

Un salut légaliste 

Toujours croissante, l’emphase dans la littérature du mouvement de la Restauration est sur l’action 
corporative dans la communauté au lieu du salut individuel.  Puisque le Gouvernement du  
Royaume de Dieu est un système proposé de gouverner la terre entière, alors l’identité individuelle 
est engloutie avec l’identité nationale ou mondiale et le salut devient rattaché à un discipolat sous un 
Royaume plutôt qu’à une conversion personnelle.   

Le « nouvel ordre » gouvernemental dont les Chrétiens de la Restauration croient qu’il sera mondialement 
institué avant la venue de Christ a été comparé par certains à Israël sous le règne du roi David.  Le 
royaume Davidien avec son règne de Loi, son roi, sa ville et son temple, son adoration officielle et sa 
domination sur les nations est, disent-ils, un symbole du Royaume de Dieu sur la terre; selon cette 
perception, il y a trois alliances : l’ancienne, la nouvelle et la davidienne – cette dernière étant « une 
provision spéciale pour nous dans ces derniers jours. »  (10) 

Ce qui découle de cet enseignement est que le salut (tout comme aux jours de David) dépend de 
l’obéissance à la Loi de Dieu tel que prescrit par les anciens qu’Il a appointés. Et vraiment, c’est ce qu’ils 
enseignent… ils disent que l’entrée dans le Royaume de Dieu est « par la porte des anciens…Puisque Jésus 
n’est pas physiquement présent sur la terre…les anciens de l’Église Le remplacent dans cette fonction. 
» (En tant que Portes des brebis!) (11) 

Il n’y a donc aucune entrée au salut personnel sans soumission à la structure d’autorité de l’Église car ceci 
est perçu comme étant le Royaume de Dieu sur la terre.  Concernant les sermons évangéliques qui 
invitent les auditeurs à accepter Jésus comme leur Sauveur personnel, Hugh Thompson écrit :  « En 
comparaison, l’appel constant des prédicateurs de l’Évangile du Nouveau Testament était de faire Jésus 
Seigneur et ensuite Il accepterait AUTOMATIQUEMENT la responsabilité de Sauveur…Comment 
quelqu’un est-il sauvé?  En se soumettant au règne de Dieu. »  (i.e. aux anciens de l’Église!)  (12) 

Il est très clair dans la littérature de la Restauration que le salut personnel n’est pas suffisant.  « 
Les Restaurationistes croient qu’un chrétien qui n’est pas préparé à être un disciple n’est pas 
vraiment un chrétien. »  (13)  « Nous pouvons régner dans le Royaume  seulement si nous vivons 
réellement sous l’autorité du Roi Jésus maintenant et que nous soyons jugés dignes par Lui d’être 
compétents pour gouverner en Son nom. »  (14) 
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Qu’ils l’admettent ou non, ceci fait des églises de Restauration une église unique et exclusive – 
eux seuls représentent le Royaume de Dieu et le salut du monde dépend du fait que toute 
l’humanité se soumette à leur gouvernement.  La conclusion logique d’un tel enseignement est 
qu’aucun chrétien hors du système de Restauration est un membre du Royaume de Dieu – et ceci 
provoque la question suivante : qu’arrivera-t-il à ceux qui refusent de se soumettre? 

Nous avons tous, bien sûr, le désir de voir notre culture et notre environnement changés, 
avec justice pour tous.  Mais en tant que Chrétiens, nous devons ternir ferme à la Parole de Dieu comme 
étant la fondation de nos croyances. 

La Bible prédit-elle « le plus grand réveil mondial jamais connu »?  Parle-t-elle de « milliers et de 
milliers de gens venant dans le Royaume »?  Nous dit-elle d’un monde à venir « ou les membres de 
l’Église dominent sur les forces du monde, où la puissance de Satan est liée par le peuple de Dieu et où 
il n’y a plus aucune maladie… »?  (15) 

Certes pas!  Car si la mauvaise interprétation de l’Ancien Testament (dire qu’Israël est l’Église) 
est écartée, alors aucune autre source de versets « de victoire » peuvent être trouvés sur lesquels 
nous pourrions nous baser pour apporter une « transformation sociale qui éclipse la Réforme. »  (16) 

Les prophéties de l’Ancien Testament concernant la domination, la paix, la justice seront 
accomplies, en fait, lorsque Jésus-Christ reviendra comme Roi des Juifs pour établir Son règne à 
Jérusalem.  Les prophéties du Nouveau Testament pour l’Église NE PROMETTENT PAS une 
victoire mondiale.  C’est plutôt le contraire!  (Voir Matthieu 24 :9-12) 

Préceptes scripturaires 

Ce que le Seigneur Jésus a prédit, ce qui a été confirmé par l’enseignement retrouvé dans le 
Nouveau Testament, est une augmentation de l’iniquité, de rébellion et un reniement de Son 
Évangile avant Son retour.  Il a fait une sérieuse mise en garde en ce qui a trait à un faux évangile dans 
les derniers jours, avec de faux enseignants et de faux prophètes venant en Son Nom pour 
séduire les chrétiens.  (Matthieu 24 :4-5 et 23-28).  Il a prophétisé que les Chrétiens de ces 
temps serait méprisés, trahis, persécutés et même mis à la mort par ceux qui croiraient servir Dieu.  
(Jean 16 :2) 

Les croyants, comme Jésus, ne « sont pas de ce monde » et peuvent s’attendre à recevoir le même 
traitement que leur Seigneur.  (Jean 15 :18-19)  Seuls « quelques-uns » entrent par la porte étroite qui mène 
à la vie.  (Matthieu 7 :14;  Luc 13 :24)  Dans l’Apocalypse, Jean dit que la vaste majorité de l’humanité « 
blasphémèrent le Dieu du ciel et qu’ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. »  Bien qu’au moins le tiers de 
l’humanité meure dans la Tribulation, le reste de l’humanité ne se repent pas. »  (Apocalypse 16 :11;  
9 :15,20)  Ceci est loin d’être un réveil mondial! 

Qu’en est-il de l’espérance des croyants?  L’Évangile en est-il un de malheur, tel qu’enseigné 
par les Restaurationistes?  

S’il l’est, alors la crucifixion de Jésus était « négative » et « fataliste ».  Si le concept de mourir à 
cette existence terrestre et de mettre nos pensées sur les choses d’en-haut est quelque chose de « 
malheureux », alors Jésus nous a mal informés et mal agi.  Il aurait du résisté à la Croix et établir Son 
Royaume en ce temps-là.  
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Mais le Seigneur ne Se faisait pas d’illusions concernant l’établissement du Royaume sur la terre.  Il savait 
que les semences doivent mourir et être ensevelies avant d’obtenir une récolte; Il savait que le 
gouvernement de Dieu viendrait seulement aux cœurs des hommes par la mort et la nouvelle naissance.  
Jésus a refusé d’imposer le gouvernement du Royaume sur un peuple désobéissant et rebelle (tel que les 
Chrétiens de la Restauration se proposent de faire!) 

Et que dit la Parole concernant l’avenir?  Le Seigneur promet « Et, lorsque je m’en serai allé, et que je 
vous aurai préparé une place, je reviendra, et je vous prendrai avec moi, afin que là ou je suis, vous 
y soyez aussi. »  (Jean 14 :3) …  afin que ceux qui en ces temps « …échappent à toutes ces choses qui 
arriveront,… »  (Luc 21 :36) et qu’ils n’endurent pas la colère de Dieu sur la terre mais qu’ils soient 
rassemblés et « …enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs… » (1 Thessaloniciens 
4 :17) pour nous « …garder de l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier… 
» (Apocalypse 3 :10) car le Seigneur « …sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux… »  (2 Pierre 2 :9)  

Voici le vrai Évangile, tel que prêché par le Seigneur.  Il est écrit dans la Bible, Sa Parole. Quiconque 
prêche « un autre évangile » est anathème, dit Paul.  (Galates 1 :7-9) 

Un autre évangile aujourd’hui? 

Les faux prophètes dont Jésus et les apôtres nous mettent en garde ne seront pas aussi facilement 
reconnaissables que ceux des sectes non Chrétiennes.  Ils seront des prédicateurs 
CHRÉTIENS, « il s’introduira PARMI VOUS des loups cruels qui n’épargneront pas le 
troupeau, et il s’élèvera DU MILIEU DE VOUS des hommes qui enseigneront des choses 
pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux" (Actes 20:29-30)

Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » (2 
Corinthiens 11 :13)  « …par l’hypocrisie de faux docteurs… » (1 Timothée 4)  « Par cupidité, ils 
trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses… » (2 Pierre 2 :2) « …enseignant pour un gain 
honteux ce qu’on ne doit pas enseigner. »  (Tite 1 :11) 

Nous avons un Évangile tordu parmi nous aujourd’hui, et il prêche un triomphe terrestre, le monde, la 
convoitise et la domination.  Il enseigne aux Chrétiens de faire du monde leur  demeure; de regarder à 
l’autorité sur la terre au lieu celle qui est céleste; de s’attendre à une transformation spirituelle parfaite 
dans notre marche SUR LA TERRE, au lieu  de la  rédemption du corps au ciel; de travailler à un 
monde nouveau et meilleur au lieu de regarder à « un monde à venir ».  Dans sa forme extrême, cet 
enseignement va jusqu’au point de remplacer la seconde venue du Seigneur Jésus par une « venue 
invisible » dans la vie de l’Église…quelle hérésie!  Et cet enseignement est la fondation de la majeure 
partie de la Restauration.   

La Manifestation des Fils de Dieu 

En 1948, lors de réunions tenues en Saskatchewan, de supposées nouvelles révélations de Dieu furent 
reçues pour restaurer toute la création. 

Ceux présents se sont fait dire que Dieu  « manifesterait Son autorité gouvernementale à travers tout 
l’univers » et qu’au moyen d’une nouvelle emphase sur l’unité, la prophétie, être berger et les « cinq 
doigts de la main, Dieu amènerait Son Corps dans la perfection afin de dominer et gouverner la terre. 
Ils ont aussi reçu la révélation que les Chrétiens vont acquérir « la plénitude des fils » et vivront la 
manifestation de la perfection, et seront des êtres spirituels immortels qui gouverneront la terre.  Les 
Chrétiens impliqués dans ces réunions sont devenus ce que nous appelons aujourd’hui le mouvement 
de La Pluie de l’Arrière Saison (Latter Rain Movement) mais leur influence n’était pas restreinte à leur 
propre secte – ils ont introduit les « nouvelles » révélations dans les dénominations les plus grandes 
via le mouvement de la Restauration. 
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Quoique plusieurs Chrétiens au sein des communautés de Restauration nieraient toute implication 
avec la Pluie de l’Arrière Saison et qu’ils n’ont probablement jamais entendu parler de ce mouvement, 
la vérité est qu’au moins un de leurs fondateurs – Ern Baxter, qui oeuvrait avec William Branham au 
temps du « réveil » de 1948, a ultérieurement utilisé l’enseignement de Latter Rain ou 
Manifestation des Fils de Dieu, comme base pour son ministère de Restauration. 

Dans un message livré aux dirigeants en 1975, il dit : « Nous faisons partie d’un scénario cosmique 
inauguré par Dieu dont Il a l’intention qu’Il soit véhiculé jusqu’à ce que l’univers reconnaisse que Jésus-
Christ est Seigneur. »  (17)  Un grand nombre de leaders dans l’Église charismatique 
d’aujourd’hui ont été influencés par les enseignements de la Pluie de l’Arrière Saison et ces 
enseignements se sont propagés de bouche à oreille ainsi qu’au moyen de la littérature jusqu’à ce que le 
mouvement charismatique entier en soit imbibé. 

De plus, il existe une similarité frappante entre les enseignements de la Manifestation des Fils de 
Dieu (i.e. Restauration) et la séduction du Nouvel Age.  Il semble que l’esprit qui a révélé ces 
enseignements en 1948 n’était pas l’Esprit de Dieu mais l’esprit de séduction, dont la tâche est 
d’amener le monde entier à l’obéissance à l’Antichrist. 

Les mêmes croyances? 

Unité : 

Seulement une unité mondiale de pensée, un désir et un but commun peuvent provoquer le 
transfert au Nouvel Age.  C’est ce que disent les adeptes.  En fait, ce vieux plan date aussi loin 
que Babel, là ou le Seigneur a confondu l’humanité en la séparant en nations distinctes.  Les 
Chrétiens de la Restauration sont consacrés à l’unité mais au prix de la vérité doctrinale.  
Gerald Coates écrit : « Les différences doctrinales ne doivent pas faire obstacle à la communion 
fraternelle…nous n’avons pas besoin de conformité doctrinale ou comportementale pour nous 
aimer les uns les autres. »  (18)  Les croyants de la Restauration sont possiblement en train de 
créer le climat pour l’Ordre Religieux Mondial décrit dans l’Apocalypse en enseignant que : « les 
dénominations sont une concept étranger au désir de Dieu…de nouvelles outres doivent les 
remplacer alors que l’Église mondiale et unique prend sa place. »  (19) 

Initiation : 

Seuls ceux qui atteigneront une transformation de pensée qui « altère la conscience » seront aptes 
et capables d’aller de l’avant et s’intégrer dans le Nouvel Age.  Les adeptes du Nouvel Age se 
voient comme une nouvelle sorte d’êtres humains évolués, marchant vers une vie de spiritualité 
invincible et immortelle.  Il est éprouvant de retrouver la même croyance dans les enseignements 
de la Pluie de l’Arrière Saison qui a tant influencé les communautés de Restauration.  Il se peut que 
nous voyions bientôt des versets sur la résurrection et la nouvelle vie de Christ devenir un soutien de 
la transformation, style Nouvel Age, pour nous amener « plus haut » dans notre façon de vivre. 

(N.B. : Cet article a été écrit en 1988.  Depuis lors, nous avons effectivement été introduits à une 
forme d’initiation spirituelle qui amène le Chrétien dans un nouveau niveau de conscience.  Elle 
s’appelle : « la bénédiction de Toronto »!) 
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La grande invocation : 

Par leurs « prières », leurs efforts et leurs désirs unifiés, les adeptes du Nouvel Age planifient d’amener 
l’Enseignant Mondial sur la terre pour nous guider dans la « lumière »  A chaque 31 décembre, le World 
Instant of Cooperation a lieu et tous ceux qui soupirent pour le Nouvel Age sont invités à le hâter en 
concentrant les puissances de leur pensée pour la paix.  Les Restaurationistes croient aussi que Jésus NE 
PEUT PAS revenir sans l’intercession unifiée et le travail des Chrétiens vers l’établissement du Royaume 
Mondial. 

Ceux de la Restauration et les charismatiques croient et enseignent que l’action unifiée de l’Église – 
marches dans les rues, proclamer Jésus, tenir des réunions de foules, adorer, prier, chanter et s’écrier 
en langues – est en train de hâter la révélation de Jésus. 

Gerald Coates, dans « What On Earth » (« Mais qu’est-ce que ») dit :  « La seconde venue n’est pas une 
question de temps mais une question de réaction…il ne s’agit pas d’un jour fixé par Dieu…elle est 
DIRECTEMENT RELIÉE à ce que nous construisons et comment nous le construisons aujourd’hui. » 

Restauration de la création : 

La Parole de Dieu nous dit que la création est sous la malédiction et qu’elle ne peut être restaurée à la 
perfection dans l’ère actuelle.  Dans Romains 8 :18-23 Paul relie la délivrance du monde 
physique à la rédemption du corps du croyant – i.e. la résurrection, qui aura lieu à la seconde venue de 
Jésus. 

Toutefois, les adeptes du Nouvel Age et les Restaurationistes enseignent que la création physique est 
déjà rachetée de la malédiction (au moins potentiellement) et qu’elle attend simplement après eux pour 
qu’ils l’amène dans la plénitude. 

Roger Mitchell, dans « The Kingdom Factor » écrit que : « Le Royaume de Dieu doit avoir un roi, des citoyens 
et un endroit sur lequel régner.  Dans la bonne nouvelle du Royaume, Jésus annonce la réconciliation avec 
Dieu le Roi comme père, la paix pour l’humanité en tant que frères et sœurs et la réconciliation avec la 
création…La bonne nouvelle du Royaume est la restauration pour toute la création au moyen des fils de 
Dieu qui s’emparent du Royaume que Jésus leur a livré. » 

Encore, Howard Snyder dans « Kingdom Lifestyle » écrit : « La paix que Jésus donne est enracinée 
dans les promesses de l’Ancien Testament.  Cela veut clairement dire une « shalom » (paix) 
universelle…L’état normal qui correspond à la volonté de Dieu ne doit pas se limiter à l’âme ou 
l’homme.  Cette paix s’étend à tout l’univers. » 

La domination divine 

Ce sera un choc assuré pour les Chrétiens Restaurationistes de découvrir que la doctrine de domination 
sur la terre est fondamentalement satanique! 

Bien qu’Adam ait été créé et qu’il lui fut dit de dominer sur la création physique, l’autorité de gouverner sur 
l’homme ne lui a jamais été donnée.  Depuis la chute, la création a été maudite, la domination de l’humanité 
sur la terre est incomplète et sa seule restauration d’autorité aujourd’hui se trouve en Jésus-Christ et par 
Lui.  (Hébreux 2 :8-9) 

Cependant, le plan du serpent est de gouverner le monde lui-même par l’entremise de l’être humain.  Son 
offre de déité à Adam était sa façon de séparer l’autorité humaine de gouverner de la volonté parfaite de 
Dieu.  Cela a tourné à une domination centrée sur soi! 
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A travers les siècles qui ont suivi, Dieu a démontré que la domination humaine n’est pas Sa manière pour le 
genre humain – Il a commandé Ses disciples de délaisser le vieux système et de retourner dans la famille 
de l’amour en Dieu, dans laquelle tous sont également serviteurs et fils.  Il n’est donc pas 
surprenant de trouver la domination et des dieux humains dans la littérature du Nouvel Age et des 
chrétiens. 

Un des grands préceptes de la Manifestation des Fils de Dieu enseigne que dans l’école divine de la 
domination, on ne peut apprendre que par l’expérience.  Alors, lorsque vous avez appris comment 
devenir maître de vos circonstances, vous êtes en voie de devenir un dieu!  (20) 

Le retrait des opposants : 

Les deux groupes (Restauration et Nouvel Age) se voient comme les seuls dignes et capables de 
faire passer les gens dans la nouvelle ère de paix universelle.  Ceci les laisse avec un problème : que faire 
avec le reste de l’humanité? 

Ceux du Nouvel Age parlent ouvertement de leurs plans d’éliminer deux billions d’opposants 
avant que la terre puisse être prête à une croissance spirituelle (et leur but premier est se débarrasser 
des Chrétiens fondamentalistes).  Les Restaurationistes utilisent la terminologie de la Bible mais le 
message est le même – Earl Paul (enseignant de la doctrine de Domination) dit que l’Église est 
l’agent de renforcement de Dieu pour implanter le jugement divin et que quiconque tentera 
d’éloigner des vérités établies par la révélation divine est un faux prophète et qu’il « sera mis à la mort ».  
(Tiré de son livre « Le Corps blessé de Christ »). 

Il se peut que plusieurs autres dirigeants de la Restauration croient secrètement la même chose, en se 
basant sur les écritures du jugement de Dieu sur les méchants – car ils supposent que l’Écriture 
leur commande de se défaire de toute opposition au Royaume avant le retour de Jésus.  De dire 
que Dieu jugera les rebelles ne leur suffit pas. COMMENT?  Voilà la question!  Si les anciens de 
l’Église est le moyen appointé par Dieu pour la Restauration, alors la réponse ne peut être que « par Ses 
saints », tel que le dit un des dirigeants du mouvement Manifestation des Fils de Dieu, Roy Ralph. 

Signes et symboles : 

Il y a aussi l’emploi des symboles et de la terminologie à considérer.  Si les Chrétiens de la Restauration 
utilisent les termes connus du Nouvel Age dans leurs écrits, le mieux que nous puissions dire d’eux c’est 
qu’ils sont stupidement infectés par les doctrines et les idées du Nouvel Age. 

Le pire scénario pourrait être que certains enseignants du mouvement de la Restauration implantent 
délibérément des croyances du Nouvel Age au sein d’une Église qui ne se doute de rien.  On utilise 
fréquemment dans les deux camps les termes « réseau »; « nouvel ordre »; « nouvelle ère »; « 
transformation »; « village global »; « modèle/paradigme »; réveil mondial spirituel »; « microcosme/
macrocosme » etc.  Gerald Coates utilise même la phrase « état de conscience altérée »!  Il est 
difficile de croire que de tels mots soient employés dans l’ignorance. 

Concernant les symboles – l’arc-en-ciel est le symbole par excellence d’illumination et d’un jour 
nouveau qui se lève au sein du Nouvel Age.  Il représente les « Sept Rayons » dont les adeptes du 
Nouvel Age croient qu’ils sont les dieux de l’Univers.   
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D’autres signes du Nouvel Age sont le prisme, la pyramide, le globe illuminé, les mains en forme de 
coupe; une colombe et une étoile à cinq pointes.  Il est donc alarmant de retrouver ces mêmes 
symboles sur des couvertures de Bibles Chrétiennes, des magazines et plusieurs autres produits Chrétiens.  
De plus, « The Rainbow Company » qui produit tant d’objets fabriqués avec l’arc-en-ciel a fait ses débuts 
en 1983 avec John Noble, un des pères de la Restauration. 

Devant toute cette évidence, pouvons-nous nier qu’il y a une connexion entre les 
enseignements de la Restauration et les séductions du Nouvel Age? 

Notes : 

(1) et (2)
R.J. Rushdoony dans son livre « God’s Plan for Victory :  The Meaning of 
Postmillennialism »  (« Le Plan de Dieu pour la Victoire :  La Signification du 
Postmillénarisme »)   

(3) Ken Copeland dans son magazine « Believers Voice of Victory », Mai 1988.(« La Voix de la
Victoire des Croyants »)

(4) « Sensitivity of Heart » (« Sensibilité du Cœur ») par Kenneth Copeland, 1984.

(5) « What on Earth is This Kingdom? » (« Qu’est-ce que Ce Royaume sur Terre? »)
Gerald Coates, 1983

(6) Magazine Restauration, article par Ray Barreth, juillet/août 1987

(7)

(*) 

(*) 

Énoncé fait par Gary North, un dirigeant de Reconstruction en Amérique.

Lanz von Liebenfels, occultiste et fondateur de « The Order of the New Templars
» (L’Ordre des Nouveaux Templiers ») a écrit, « Hitler est l’un de nos élèves » (« The
Twisted Cross » - La Croix Tordue – par Joseph Carr, 1985)

Les Illuminati, Maçons, Jacobins et agents secrets de nombreuses factions ont créé la 
Terreur… »  (« Les Illuminoïdes », par Neal Wilgus, 1978)

(8) Gerald Coates dans « What on Earth is This Kingdom? » (1983)

(9)

(10, 11)  

Série « Biblical Blueprints » publiée par Nelson & Dominion Press, USA. « Built to

Last » (Bâti pour demeurer) par Ron Trudinger

(12) Hugh Thompson, Magazine Restauration, Jan/Fév. 1986
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(13) « Restaurer le Royaume » par Andrew Walker

(14) David Mansell, Magazine Restauration, Nov/Déc. 1983

(15) Énoncé à la télévision par Pat Robertson au centre Word of Faith Outreach Centre, 
Dallas.

(16) Série « Biblical Blueprints », publiée par Nelson & Dominion Press, USA

(17) Ern Baxter, cité dans « Can the Elect Be Deceived? », p. 52

(18) Gerald Coates dans « What on Earth is This Kingdom? »

(19) David Matthew, Magazine Restauration, nov/déc 1983

(20) J. Preston Eby, « Preparation of Universal Dominion », 1983 
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