La croix d’Hitler
L’histoire de la contrefaçon de la croix de Christ et de la
compromission à l’époque nazie

d’Erwin Lutzer
Ce livre fascinant :
● est illustré de photographies historiques
● contient un chapitre écrit aux chrétiens d’aujourd’hui
● a gagné la médaille d’or des éditeurs américains
(E.C.P.A.)
Six millions de Juifs exterminés
La barbarie du “Troisième Reich” est une page de l’histoire qui
continue à nous laisser perplexes. Certes chacun connaît le pouvoir
extraordinaire qui permit à Adolf Hitler d’hypnotiser une nation
entière, mais une question reste sans réponse : Où était l’Église de
Christ ?
Séduits par la majesté satanique du Führer, les dirigeants de
l’Église donnèrent à la croix gammée une place de choix dans leurs
églises au côté de la croix chrétienne. L’orgueil nationaliste prit le
pas sur l’appel de Dieu à la pureté, et, sauf dans certains cas,
l’Église ferma les yeux lorsqu’Adolf Hitler appliqua "la solution
finale" à son antisémitisme.
Comment cela a-t-il pu arriver ?
Dans son ouvrage « La croix d’Hitler », Erwin Lutzer propose une
liste des leçons qui peuvent être tirées de l’étude de l’opération de
séduction dont l’Église fut la victime consentante :
• Les dangers d’une confusion entre état et Église
• Comment l’Église oublia ses objectifs
• Le rôle de Dieu dans les tragédies de l’humanité
• Les paramètres de la liberté de Satan
• La vérité derrière la haine d’Hitler pour les Juifs
• La fidélité de Dieu envers ceux qui souffrent pour Lui
• Les comparaisons entre l’avènement d’Hitler et le règne à venir
de l’Antéchrist
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« La croix d’Hitler » raconte l’histoire d’une nation dont l’Église
oublia sa vocation originelle, et découvrit trop tard son échec.
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Erwin Lutzer (Th. M., Dallas Theological Seminary, USA, M.A., Loyola
University, USA, L.L.D., Simon Greenleaf School of Law), est pasteur de
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