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Bientôt des guerres spatiales ? 
 

par Richard F. Ames 
 

Selon  la Bible, une  guerre  éclatera dans  l’univers  et  secouera  la planète  Terre avec  tous  ses habitants. 
Comment votre avenir en sera‐t‐il affecté ? Il faut que vous le sachiez ! 

 
Il y a environ 50 ans, le 25 mai 1961, le pré‐

sident américain John F. Kennedy fixa un objectif 
précis  à  sa  nation – un  but  qui  semblait  irréali‐
sable.  Il  s’adressa  au  Congrès  en  ces  termes : 
« Cette nation doit réussir à envoyer un homme 
sur la lune et le ramener sain et sauf sur la terre, 
avant la fin de cette décennie ». 

Le message de Kennedy fut bien accueilli par 
des millions d’Américains. Les êtres humains ont 
toujours été  fascinés par  l’univers – et nous de‐
vrions l’être aussi. Le psalmiste écrit : « Les cieux 
racontent  la  gloire  de  Dieu,  et  l’étendue mani‐
feste l’œuvre de ses mains » (Psaume 19 :1). 

Le programme spatial américain recruta des 
centaines  de  scientifiques  et  d’ingénieurs  pour 
relever  le défi du président. Les  industries déve‐
loppèrent  de  nouvelles  technologies  pour  pro‐
duire des fusées, des ordinateurs et des équipe‐
ments  de  navigation.  Huit  ans  à  peine  après 
l’appel  de  Kennedy,  le  20  juillet  1969, 
l’astronaute Neil Armstrong sortait de  la capsule 
Apollo 11 et posait  le pied  sur  le  sol  lunaire en 
prononçant  ces  mots :  « Un  petit  pas  pour 
l’homme, un grand pas pour l’humanité ». 

Trois  ans  et  demi  plus  tard,  en  décembre 
1972,  les  astronautes  Eugene  Cernan  et Harris‐
son  Schmitt  d’Apollo  17  furent  les  onzième  et 
douzième Américains à marcher sur la lune. Per‐
sonne n’y est retourné depuis. Mais aujourd’hui, 
des  nations  comme  l’Inde  et  la  Chine  ont  leurs 
propres programmes pour construire et envoyer 
un vaisseau spatial habité sur la lune. 

La République populaire  de Chine  est  aussi 
entrée dans  la course vers  l’espace et elle a dé‐
veloppé  des moyens  sophistiqués,  y  compris  la 
possibilité d’envoyer un  satellite dans  l’espace ! 
Le China Real Time Report, posté  sur  le  site  In‐
ternet  du Wall  Street  Journal  (WSJ),  présentait 
un article  intitulé « China a Step Ahead  in Space 
Race » [“La Chine, un pas en avant dans la course 
vers l’espace”]. « La Chine semble distancer tous 

ses  concurrents dans  la  course  spatiale en Asie, 
après avoir annoncé le lancement de sa seconde 
sonde  lunaire,  Chang’e‐2,  le  1er  octobre – jour 
de la fête nationale chinoise. Si la mission réussit, 
la Chine franchira, avec l’Inde, un autre pas pour 
devenir la seconde nation, après les Etats‐Unis, a 
envoyé un astronaute sur  la  lune. La Chine s’est 
engagée à le faire d’ici 2025 et l’Inde vers 2020 –
 le  21ème  siècle  pourrait  bien  être  la  version 
asiatique de  la guerre froide dans  la course spa‐
tiale entre  les Etats‐Unis et  l’Union  soviétique » 
(28  septembre  2010.C’est  nous  qui  traduisons 
tout au long de cet article). 

D’autres  nations  asiatiques  sont‐elles  aussi 
entrées  dans  cette  course ?  L’article  du  WSJ 
ajoute : « Entre‐temps,  le  Japon a  lancé  son pre‐
mier  satellite  lunaire  au mois de  juin de  l’année 
dernière, et cette année  il annonce son  intention 
d’envoyer un robot sur la lune d’ici cinq ans et d’y 
construire une base sans équipage dans dix ans ». 

L’Europe  aussi  a  des  objectifs  spatiaux.  Le 
président  du  Conseil  européen,  Herman  Van 
Rompuy  déclara  ceci :  « Nous  devons  promou‐
voir  l’Europe  comme  une  puissance  spatiale. 
Pour cela il faut nous appuyer sur l’expérience de 
l’ESA  [Agence  spatiale  européenne].  L’ESA  de‐
vrait  d’abord  être  renforcée  pour  obtenir  la 
pleine responsabilité dans  la mise en œuvre des 
missions spatiales que requiert  le statut de puis‐
sance  mondiale  de  l’Europe »  (ESA  News,  29 
octobre 2010). 

 
Une mission américaine vers Mars ? 
Le  15  avril  2010,  le  président  américain  Barack 
Obama  donna un  discours  important  au Centre 
spatial Kennedy, en Floride, annonçant un chan‐
gement  dans  la politique  spatiale  américaine.  Il 
déclara  officiellement :  « Au  début  de  la  pro‐
chaine décennie, une série de vols habités seront 
effectués  pour  tester  et  prouver  les  systèmes 
requis pour l’exploration au‐delà de l’orbite de la 



 

4 

Terre. Et pour 2025, nous espérons concevoir un 
nouveau vaisseau spatial pour  les  longs voyages 
permettant de commencer les tout premiers vols 
habités  dans  les  profondeurs  sidérales,  au‐delà 
de la lune. Nous commencerons par envoyer des 
astronautes  sur  un  astéroïde,  pour  la  première 
fois  dans  l’Histoire.  Pour  le  milieu  des  années 
2030,  je pense que nous  pourrons  envoyer des 
êtres humains  en orbite  autour de Mars,  et  les 
faire  revenir  sains  et  saufs  sur  la  Terre.  La pro‐
chaine  étape  sera  de  fouler  le  sol  de Mars.  Et 
j’espère voir ces événements ». 

Envoyer des astronautes sur Mars et les faire 
revenir  sur  la  Terre  nécessite  beaucoup  plus  de 
carburant  et de  ressources qu’un  voyage  vers  la 
lune. C’est pourquoi  la NASA  (National Aeronau‐
tics  and  Space  Administration)  a  sérieusement 
envisagé  un  aller  simple  vers Mars.  Un  journal 
explique :  « La  NASA  recherche  des  volontaires 
pour  aller  sur Mars – le  seul  problème  c’est  que 
vous n’en reviendrez  jamais. Elle envisage actuel‐
lement  la  possibilité  pour  les  êtres  humains  de 
coloniser  l’espace,  comme  la  planète  rouge.  Les 
colons partiraient avec des provisions, mais il faut 
comprendre qu’il serait beaucoup trop coûteux de 
les ramener sur la Terre. La NASA a déjà reçu plus 
d’un million de dollars pour commencer à travail‐
ler sur le projet dans son Centre de recherches en 
Californie (Ames Research Centre). Le directeur du 
Centre,  Pete Worden,  qui  prétend  que  les  êtres 
humains  pourraient  vivre  sur Mars  en  2030  en 
dépit  des  conditions  inhospitalières,  a  dit :  “Le 
programme spatial pour l’homme est désormais la 
colonisation d’autres mondes” »  (The Herald Sun, 
29 octobre 2010). 

Trouvera‐t‐on des volontaires pour effectuer 
un  aller  simple  vers Mars ? Un  éditorialiste  du‐
New York Times rapporte : « Si vous pensez qu’il 
est  irréaliste  de  suggérer  que  des  astronautes 
accepteraient de partir sans revenir vivants, con‐
sidérez  plutôt  les  résultats  de  plusieurs  études 
informelles,  que  nous  avons  faites  récemment 
avec  plusieurs  collègues.  L’un  de mes  pairs  en 
Arizona a récemment accompagné un groupe de 
scientifiques  et  d’ingénieurs  du  Centre  de  re‐
cherches  Jet  Propulsion  Laboratory  pour  un 
voyage d’études géologiques.  Il  leur a demandé 
combien  parmi  eux  accepteraient  de  partir  en 
mission pour un aller simple dans  l’espace. Tous 

les membres  du  groupe  ont  levé  la main.  Une 
telle aventure spatiale fascine une génération qui 
a  grandi  avec  “Star  Trek”  et  “la  guerre  des 
étoiles” »  (“A  One‐Way  Ticket  to  Mars”,  La‐
wrence M. Krauss, 1er septembre 2009). 

L’exploration spatiale n’intéresse pas que les 
nations – des compagnies privées et des particu‐
liers veulent aussi  s’aventurer dans  l’univers.  La 
plus  grande  compagnie  aérospatiale du monde, 
Boeing,  a  annoncé  son  projet  d’emmener  des 
touristes dans  l’espace. « Boeing  a déclaré  ven‐
dredi d’être entré dans  la voie du tourisme spa‐
tial […] Les vols pourraient commencer dès 2015 
et partiraient très probablement de Cap Canave‐
ral, en Floride, vers la station spatiale internatio‐
nale.  L’administration  Obama  a  proposé  aux 
compagnies privées de prendre des astronautes 
de la NASA ; Boeing et Bigelow Aerospace de Las 
Vegas  ont  remporté  cette  année  un  contrat  de 
18  millions  de  dollars,  pour  le  développement 
initial d’une capsule capable de transporter sept 
passagers.  Actuellement,  la  NASA  projetterait 
d’embarquer quatre membres d’équipage, ce qui 
laisserait trois places  libres pour  les touristes de 
l’espace.  Il  s’agirait des premiers  vols offrant  la 
possibilité  aux  astronautes  amateurs  de  se  re‐
trouver  en  orbite  à  bord  d’un  vaisseau  spatial 
lancé  à  partir  des  Etats‐Unis.  Les  sept  premiers 
touristes de l’espace ont pu visiter la station spa‐
tiale  après  avoir  pris  place  dans  les  capsules 
russes Soyouz » (“Boeing Plans to Fly Tourists to 
Space”,New York Times, 16 septembre 2010). 
 
Des armes dans l’espace 
Depuis  longtemps,  les  êtres  humains  veulent 
contrôler  l’espace au‐dessus de  la planète Terre. 
Quarante  nations  gèrent  aujourd’hui  des  satel‐
lites  spatiaux.  Et  ce  n’est  un  secret  pour  per‐
sonne que les concepteurs d’armes militaires ont 
prévu des  lasers stationnés dans  l’espace et des 
armes  à  faisceaux  de  particules  à  propulsion 
nucléaire.  Un  officier  américain,  le  général  Jo‐
seph Ashy, commandant en chef de la force spa‐
tiale  des  Etats‐Unis  (l’U.S.  Space  Command),  a 
même  déclaré,  il  y  a  plusieurs  années :  « C’est 
politiquement sensible, mais c’est ce qui se passe 
[…]  nous  sommes  en  train  de  combattre  dans 
l’espace.  Nous  ferons  la  guerre  à  partir  de 
l’espace, et nous combattrons dans  l’espace  […] 
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C’est  pourquoi  les  Etats‐Unis  ont  des  pro‐
grammes  de  développement  en  énergie  dirigée 
et dans  les mécanismes du “frapper pour  tuer”. 
Nous œuvrons dans  ces deux missions – le  con‐
trôle  de  l’espace  et  la  force  spatiale – car  elles 
prendront de plus en plus d’importance. Un jour, 
nous  viserons  des  cibles  terrestres – bateaux, 
avions  et  autres  cibles – à  partir  de  l’espace. 
Nous  viserons  aussi  des  cibles  dans  l’espace,  à 
partir  de  l’espace »  (“Waging  War  in  Space”, 
Nation, 9 décembre 1999). 

Une  guerre  spatiale  augmenterait  aussi  le 
danger  d’accident  nucléaire,  qui  conduirait  à  la 
dévastation  totale  de  la  civilisation  occidentale 
moderne. L’article poursuit avec cet exemple qui 
donne à réfléchir : « Une guerre spatiale est‐elle 
inévitable ?  L’idée  d’une  telle  guerre  plane  de‐
puis les Spoutnik, mais pendant une bonne partie 
de  la guerre froide, elle resta plutôt du domaine 
de  la  science‐fiction,  en  étant  soigneusement 
proscrite dans  la  course à  l’armement entre  les 
Américains et les Soviétiques. Mais une douzaine 
de  pays  sont maintenant  en mesure  d’envoyer 
des  satellites  dans  l’espace – et  par  la  même 
occasion,  des  armes. Même  la  Chine  s’est  van‐
tée,  en  janvier  2007,  d’avoir  abattu  l’un  de  ses 
vieux  satellites météo  évoluant  à  530 miles  au‐
dessus de la planète [soit plus de 800 kilomètres 
d’altitude] »  (“U.S.  leads  in preparing  for war  in 
space”, New York Times, 9 mars 2008). 

Le sous‐secrétaire d’Etat, Robert G. Joseph, a 
clairement  fait  savoir  que  sa  nation  défendrait 
avec  force  ses  systèmes  spatiaux :  « Nous  nous 
réservons  le droit de nous défendre contre toute 
attaque  hostile  et  toute  interférence  avec  nos 
programmes  spatiaux.  Nous  nous  opposerons 
donc à ceux qui souhaiteraient utiliser leur capaci‐
té militaire  pour  faire  échouer  ou  nous  refuser 
l’accès et  la  jouissance de  l’espace. Nous  recher‐
cherons la meilleure façon de protéger nos acquis 
spatiaux  par  tous  les moyens,  actifs  ou  passifs » 
(“Talk  of  Satellite Defense  Raises  Fears  of  Space 
War”,Washington Post, 17 décembre 2006). 

 
Une menace extraterrestre ? 
Alors que  l’humanité étend son exploration spa‐
tiale,  y  trouvera‐t‐elle  quelque  chose ?  Depuis 
des  dizaines  d’années,  la  culture  populaire  a 
imaginé des extraterrestres découvrant  la Terre. 

Parfois  ces  êtres  sont  bienveillants  et  amicaux. 
Mais d’autres fois, ils sont violents et belliqueux, 
comme les êtres humains. 

Les êtres extraterrestres existent‐ils ? C’est ce 
que  pense  Stephen  Hawking,  physicien  à 
l’université  de  Cambridge,  et  il  estime  que  nous 
devrions être  très prudents. Voyez plutôt ce rap‐
port : « Les  extraterrestres  sont bien  là‐bas  et  la 
Terre  ferait mieux d’être prudente, du moins  se‐
lon  Stephen  Hawking.  Il  insinue  qu’il  est  à  peu 
près  certain  que  les  extraterrestres  existent –
 mais  au  lieu  de  chercher  à  les  rencontrer, 
l’humanité  ferait  mieux  d’éviter  à  tout  prix  le 
moindre  contact  […]  Ils pourraient bien attaquer 
la Terre pour ses ressources et s’y établir ensuite 
[…]  Essayer  d’établir  un  contact  avec  eux  serait 
“un peu  trop  risqué”. Et  il ajoute : “Si  jamais des 
extraterrestres nous rendaient visite, je pense que 
le résultat serait très similaire à celui de la décou‐
verte  de  l’Amérique  par  Christophe  Colomb,  qui 
ne se passa pas  très bien pour  les Amérindiens » 
(“Don’t  talk  to  aliens,  warns  Stephen  Haw‐
king”,The London Sunday Times, 25 avril 2010). 

Les spéculations d’Hawking ressemblent plus 
à  de  la  fiction  qu’à  de  la  science. Mais  la Bible 
révèle  la  vérité :  un  Sauveur  descendra  de 
l’espace, Il viendra sur la planète Terre et appor‐
tera avec Lui  la délivrance, la paix et la prospéri‐
té.  Il vaincra  les  forces de Satan et  les êtres hu‐
mains qui  soutiendront un dictateur  tyrannique 
tourné contre Dieu. 

 
Des guerres spatiales prophétisées 
Le livre de l’Apocalypse prédit une grande guerre 
dans  les  cieux.  Les  Ecritures  présentent  un  ad‐
versaire  redoutable,  Satan  le  diable.  Il  fut  déjà 
vaincu  lors  de  sa  première  tentative  pour 
prendre possession du trône de Dieu. Essayera‐t‐
il encore une fois de combattre Dieu ? L’une des 
plus grandes guerres spatiales de  l’Histoire aura 
lieu avant le retour du Christ. Une bataille éclate‐
ra  entre  les  armées  angéliques  de  Dieu,  et  les 
armées  démoniaques  de  Satan.  « Et  il  y  eut 
guerre dans le ciel. Michel et ses anges combatti‐
rent contre  le dragon. Et  le dragon et ses anges 
combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, 
et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il 
fut précipité,  le grand dragon,  le serpent ancien, 
appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la 
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terre,  il  fut  précipité  sur  la  terre,  et  ses  anges 
furent précipités avec lui » (Apocalypse 12 :7‐9). 

Cette étape  importante  sera  le  signal d’une 
série d’événements des temps de  la fin qui con‐
duiront au  retour du Messie,  Jésus‐Christ. Satan 
perdra cette guerre céleste. Il sera si furieux qu’il 
reportera  toute  sa  colère  contre  les  êtres  hu‐
mains.  Comment  le  saurez‐vous ?  Le  récit  bi‐
blique  poursuit :  « Malheur  à  la  terre  et  à  la 
mer ! car le diable est descendu vers vous, animé 
d’une  grande  colère,  sachant  qu’il  a  peu  de 
temps » (Apocalypse 12 :12). 

Satan le diable mènera une grande tribulation 
sur la planète Terre. Nous devons avoir confiance 
en  la protection divine pour cette époque dange‐
reuse à venir. Lors de la colère de Satan, durant la 
grande  tribulation  dont  a  parlé  Jésus  (Matthieu 
24 :21‐22),  celui‐ci  s’attaquera à  l’Eglise de Dieu. 
Mais Dieu protègera  la « femme » – l’Eglise  (Apo‐
calypse 12 :13‐16). Alors le diable se tournera vers 
le  reste non protégé de  l’Eglise de Dieu,  les véri‐
tables  chrétiens  « qui  gardent  les  commande‐
ments de Dieu et qui retiennent le témoignage de 
Jésus »  (Apocalypse 12 :17). Tous  ceux qui  reste‐
ront fidèles feront partie de la première résurrec‐
tion et ils iront à la rencontre de Jésus‐Christ dans 
les airs, au son de la dernière trompette (1 Corin‐
thiens 15 :51‐52 ; 1 Thessaloniciens 4 :16). 

Remercions Dieu qu’il ne  reste que peu de 
temps à Satan avant qu’il ne soit  lié et  jeté dans 
l’abîme pour mille ans (Apocalypse 20 :1‐3). Mais 
vous devez veiller et prier, et  comprendre  la  si‐
gnification de cette guerre prophétique qui écla‐
tera bientôt dans l’univers. 

Nous venons de voir  la description biblique 
d’une grande guerre dans  les cieux. Mais  il y en 
aura  une  autre  sur  la  Terre,  lorsque  toutes  les 
puissances  militaires  du  monde  combattront 
contre  un  « envahisseur  venu  de  l’espace ». 
Lorsque  le  Christ  reviendra,  personne  ne 
L’acceptera  comme  Sauveur.  Et  beaucoup  Le 
prendront  pour  un  envahisseur  venu  les  domi‐
ner.  Pouvez‐vous  imaginer  la  force  et  la  puis‐
sance militaires de toutes les nations combinées, 
qui seront dirigées contre le Christ, lorsqu’Il des‐
cendra  des  cieux ? Oui,  les  armées  des  nations 
rebelles  combattront  le Messie,  lors de  Son  se‐
cond  avènement.  Et  comment  leur  répondra‐t‐
Il ? L’apôtre Jean décrit cette scène : « Puis je vis 

le  ciel  ouvert,  et  voici,  parut  un  cheval  blanc. 
Celui qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, 
et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient 
comme une  flamme de  feu ;  sur  sa  tête étaient 
plusieurs  diadèmes ;  il  avait  un  nom  écrit,  que 
personne ne connaît,  si ce n’est  lui‐même ; et  il 
était  revêtu  d’un  vêtement  teint  de  sang.  Son 
nom est  la Parole de Dieu.  Les armées qui  sont 
dans  le  ciel  le  suivaient  sur des  chevaux blancs, 
revêtues  d’un  fin  lin,  blanc,  pur.  De  sa  bouche 
sortait une épée aiguë, pour frapper les nations ; 
il les paîtra avec une verge de fer ; et il foulera la 
cuve  du  vin  de  l’ardente  colère  du  Dieu  tout‐
puissant.  Il  avait  sur  son  vêtement  et  sur  sa 
cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs » (Apocalypse 19 :11‐16). 

Quelle  sera  l’issue  de  cette  bataille ?  Jean 
poursuit : « Et je vis un ange qui se tenait dans le 
soleil.  Il  cria  d’une  voix  forte,  disant  à  tous  les 
oiseaux  qui  volaient  au  milieu  du  ciel :  Venez, 
rassemblez‐vous  pour  le  grand  festin  de  Dieu, 
afin de manger la chair des rois, la chair des chefs 
militaires, la chair des puissants, la chair des che‐
vaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, 
libres et esclaves, petits et grands » (Apocalypse 
19 :17‐18). 

Jésus‐Christ  vaincra  toutes  les  nations  qui 
s’opposeront à Lui. « Et  je vis  la bête,  les rois de 
la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la 
guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son 
armée.  Et  la  bête  fut prise,  et  avec  elle  le  faux 
prophète, qui avait  fait devant elle  les prodiges 
par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la 
marque de la bête et adoré son image. Ils furent 
tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de 
feu  et  de  soufre.  Et  les  autres  furent  tués  par 
l’épée qui sortait de  la bouche de celui qui était 
assis sur  le cheval ; et  tous  les oiseaux se  rassa‐
sièrent de leur chair » (Apocalypse 19 :19‐21). 

 
De la guerre à la paix 
Victorieux,  le Prince de  la Paix établira Son gou‐
vernement sur toutes les nations. Le Royaume de 
Dieu  dominera  les  nations  de  la  planète  Terre 
avec  justice et équité. Nous nous réjouissons de 
cette très bonne nouvelle ! 

Alors,  qui  gagnera  cette  course  vers 
l’espace ? La réponse encourageante est :  Jésus‐
Christ !  Il  a  toute  puissance  dans  l’univers.  Le 
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Christ  « soutient  toutes  choses  par  sa  parole 
puissante » (Hébreux 1 :3). 

Nous  attendons  avec  impatience  ce  grand 
avenir de paix sur  la terre, de paix dans  l’espace 
et de paix dans les cieux. Après mille ans de paix, 
le plan divin entrera dans sa phase finale. « Et je 
[Jean] vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la 
ville  sainte,  la  nouvelle  Jérusalem,  préparée 
comme  une  épouse  qui  s’est  parée  pour  son 
époux.  J’entendis  du  trône  une  forte  voix  qui 

disait :  Voici  le  tabernacle  de  Dieu  avec  les 
hommes !  Il habitera avec eux, et  ils  seront  son 
peuple, et Dieu lui‐même sera avec eux. Il essuie‐
ra toute  larme de  leurs yeux, et  la mort ne sera 
plus ;  il n’y aura plus ni deuil, ni  cri, ni douleur, 
car  les  premières  choses  ont  disparu »  (Apoca‐
lypse 21 :2‐4). Oui, un avenir glorieux est en at‐
tente  pour  les  cieux  et  pour  la  planète  Terre. 
Puisse Dieu  vous  aider  à  vous  préparer  à  cette 
destinée formidable. 

     



 

8 

Une “voie” de vie 
 

par Roderick C. Meredith 
 

Des millions  de  gens  disent  être  en  quête 
des « standards » et des « valeurs »  justes. Cer‐
tains essayent diverses religions « New Age », ou 
différentes  idées  et  théories  de  psychologues 
modernes.  D’après  les  sondages,  beaucoup 
d’autres  font  tout  simplement  « une  sélec‐
tion » – ils  rassemblent  des  idées  et  des  pra‐
tiques  de  plusieurs  religions  pour  créer  leur 
propre religion. 

Nombre d’entre eux désirent « s’impliquer » 
dans quelque chose. Leur réaction montre que la 
tendance dominante des  Eglises qu’ils ont quit‐
tées  ne  correspondait  pas  à  leurs  attentes.  Elle 
prouve aussi qu’une foi vaine et des rituels vides 
de  sens  ne  suffisent  pas  à  combler  ce  besoin 
spirituel. 

Ils n’ont pas compris que la véritable religion 
de Jésus‐Christ est une religion active. Elle a des 
valeurs  et  des  standards  spécifiques.  C’est  une 
véritable « voie de vie » – ou « façon de vivre ». 
Dans  Actes  9 :2,  Saul,  le  persécuteur,  avait  de‐
mandé  des  lettres  l’autorisant  à  s’emparer  de 
tous  les chrétiens de Damas, « en sorte que, s’il 
en trouvait quelques‐uns qui fussent de la voie, il 
les  amenât,  hommes  et  femmes,  liés  à  Jérusa‐
lem »  (Bible  Darby).  Et  le  livre  des  Actes  nous 
apprend au sujet de Paul :  Il « discourait dans  la 
synagogue  chaque  sabbat,  et  il  persuadait  des 
Juifs  et  des  Grecs »  (Actes  18 :4).  Et  encore : 
« Aquilas  et  Priscille,  l’ayant  entendu,  le prirent 
avec  eux,  et  lui  exposèrent  plus  exactement  la 
voie de Dieu » (verset 26). 

Dans  Actes  19 :9,  nous  lisons :  « Mais, 
comme  quelques‐uns  restaient  endurcis  et  in‐
crédules, décriant devant  la multitude  la voie du 
Seigneur, il se retira d’eux, sépara les disciples, et 
enseigna  chaque  jour  dans  l’école  d’un  nommé 
Tyrannus ».  Et  plus  loin :  « Il  survint,  à  cette 
époque, un grand  trouble au sujet de  la voie du 
Seigneur » (verset 23). 

En  examinant  le  christianisme  originel, 
même les étrangers se rendaient compte que les 
premiers  disciples  du  Christ  avaient  beaucoup 
plus  qu’une  foi  vaine  et  des  rituels  en  sur‐

nombre.  Ils avaient « le  feu » pour une certaine 
façon de vivre ! La réalité du Royaume de Dieu à 
venir les motivait et donnait du sens à leur vie. 

Les « chercheurs » modernes oublient  aussi 
qu’un certain mode de vie aida  l’Amérique et  le 
Canada  à devenir de  grandes nations. Au  cours 
des  premières  années  de  la  nation  américaine, 
l’éthique  judéo‐chrétienne  –  bien  qu’impar‐
faitement  pratiquée – fut  un  puissant  rempart 
contre  la  décadence morale  que  nous  connais‐
sons depuis quelques années. 

Mais  aujourd’hui,  nous  nous  sommes  em‐
pressés  d’abandonner  les  limites  même  de 
l’entendement spirituel que nous avions reçu en 
tant que nation, et nous avons délaissé la bonne 
façon de vivre que nous devions mettre en pra‐
tique.  Ayant  grandi  dans  le Midwest  américain 
dans  les  années 1930‐1940,  je me  rappelle  fort 
bien  la sécurité quasi  totale de notre ville et de 
ses environs. Les femmes âgées pouvaient sortir 
le soir sans aucune crainte. Les petits garçons et 
les petites filles jouaient « à cache‐cache » ou « à 
donner  des  coups  de  pieds  dans  les  boîtes  de 
conserve »,  dans  l’obscurité  presque  totale  des 
quartiers  de  la  ville.  On  n’entendait  pratique‐
ment pas parler de meurtres et de viols. Et beau‐
coup ne prenaient même pas la peine de fermer 
les portes à clé pour la nuit ! 

A cette époque‐là, on enseignait et on prati‐
quait  le  respect de  l’autorité.  Les Dix Comman‐
dements  étaient  affichés  dans  la  plupart  des 
écoles et des lieux publics. 

Mais  aujourd’hui,  nous  avons  perdu  cette 
« voie » ! 

Puisque nos nations  se  sont détournées de 
l’Eternel  et  de  Ses  lois,  le  Dieu  des  cieux  nous 
avertit qu’Il nous corrigera, avec amour, afin que 
nous  retournions  à  Lui.  Il mit  en  garde  nos  an‐
cêtres que, si leurs descendants se corrompaient 
et  faisaient  le mal  à  Ses  yeux,  Il  interviendrait 
pour  les secouer (Deutéronome 4 :23‐25). « J’en 
prends aujourd’hui à  témoin  contre vous  le  ciel 
et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide 
du pays dont  vous allez prendre possession au‐
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delà  du  Jourdain,  vous  n’y  prolongerez  pas  vos 
jours,  car  vous  serez  entièrement  détruits. 
L’Eternel  vous  dispersera  parmi  les  peuples,  et 
vous  ne  resterez  qu’un  petit  nombre  au milieu 
des nations où  l’Eternel  vous emmènera »  (ver‐
sets  26‐27).  A moins  que  nous  nous  humilions 
sincèrement et Le cherchons de tout notre cœur 
(versets  28‐29),  Dieu  déclare  que  nous  finirons 
peu nombreux et complètement idolâtres. 

Et  quand  auront  lieu  toutes  ces  choses ? 
« Dans ta détresse, et  lorsque toutes ces choses 
t’auront atteint, à la fin des jours, tu retourneras 
à  l’Eternel,  ton  Dieu,  et  tu  écouteras  sa  voix » 
(verset 30, Bible Darby). 

Nous sommes arrivés à  la « fin des  jours » ! 
Et nous  sommes  capables de détruire  toute vie 
sur  cette  planète,  comme  l’a  prophétisé  Jésus 
dans Matthieu 24.  Toute  la  société  est  corrom‐
pue comme  l’apôtre Paul  l’a prédit dans 2 Timo‐
thée 3 :1‐5 : « Sache que, dans les derniers jours, 
il  y  aura  des  temps  difficiles »  (verset  1).  De 
nombreux  facteurs semblent se mettre en place 
pour  humilier  et  donner  un  ultime  châtiment  à 
nos  peuples.  Dans  une  prophétie  « double » –
 valable  avant  la  première  captivité  d’Israël,  et 
toujours d’actualité en  cette époque des  temps 
de  la  fin – Dieu  déclare :  « Si, malgré  cela,  vous 
ne m’écoutez  point,  je  vous  châtierai  sept  fois 
plus  pour  vos  péchés.  Je  briserai  l’orgueil  de 
votre  force,  je  rendrai votre  ciel  comme du  fer, 
et  votre  terre  comme  de  l’airain »  (Lévitique 
26 :18‐19). 

C’est  l’une  des  raisons  de  l’existence  de  la 
revue du Monde de Demain. Nous voulons aver‐
tir tous ceux qui nous  lisent des dangers à venir, 
et  aider  ceux que Dieu  appelle  à  vivre  selon  Sa 
voie,  et  à  retrouver  le  christianisme  originel  de 
Jésus et de Ses apôtres – seul  le véritable  chris‐
tianisme et Sa voie vous apporteront les bénédic‐
tions  et  la  joie, même  au milieu  de  ce monde 
perturbé. 

C’est  pourquoi,  avec  l’aide  de  Dieu,  nous 
nous efforçons de faire au mieux « l’œuvre » que 
Jésus‐Christ nous a commandée. Cette « œuvre » 
est  la  proclamation  du message  divin  à  travers 
notre revue et les émissions télévisées du Monde 
de  Demain,  que  Dieu  utilise  pour  avertir  le 
monde, pour vous avertir et vous aider – si  tou‐
tefois vous êtes disposés à L’écouter. Dieu nous 

utilise pour préparer  le chemin de Son Royaume 
à venir sur cette terre, qui, seul, apportera la paix 
et la joie véritables. Le Dieu réel met en garde les 
nations  séduites  (Apocalypse  12 :9)  de  ce 
monde :  « Jetez  les  yeux  parmi  les  nations,  re‐
gardez,  et  soyez  saisis  d’étonnement,  d’épou‐
vante ! Car  je vais faire en vos  jours une œuvre, 
que  vous  ne  croiriez  pas  si  on  la  racontait »  
(Habakuk 1 :5). 

Pour votre bien et votre  survie,  je prie que 
vous soyez des milliers de lecteurs à ouvrir votre 
esprit pour étudier et prouver ce que Dieu vous 
dit actuellement, et que vous vous décidiez à agir 
selon  la  vérité divine qui  vous a été donnée de 
comprendre.  Car  plus  vous  « chercherez  Dieu » 
sincèrement, plus vous Le prierez et vous  impli‐
querez dans cette œuvre des temps de la fin que 
le Christ est en train d’accomplir, plus vous vous 
amasserez « des  trésors dans  le ciel »  (Matthieu 
6 :19‐21). 

L’apôtre  Jude  écrivit  sous  l’inspiration  di‐
vine :  « Bien‐aimés,  alors  que  je  désirais  vive‐
ment  vous  écrire  au  sujet  de  notre  salut  com‐
mun,  je  me  suis  senti  obligé  de  vous  envoyer 
cette lettre pour vous exhorter à combattre pour 
la foi qui a été transmise aux saints une fois pour 
toutes » (Jude 3). Notez que la véritable foi a été 
transmise  « une  fois  pour  toutes ».  Elle  n’avait 
pas à être changée, modifiée, supprimée, diluée 
ou atténuée. Et Jude poursuit : « Car il s’est glissé 
parmi vous certains hommes, dont la condamna‐
tion est écrite depuis  longtemps, des  impies, qui 
changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, 
et qui  renient notre  seul maître et  Seigneur  Jé‐
sus‐Christ »  (verset  4).  Au  Moyen‐Age,  des 
hommes  malicieux  ont  changé  et  perverti  le 
mode de vie qui nous a été donné par Christ et 
les apôtres. 

L’Amérique,  le  Canada,  les  nations  britan‐
niques et  les pays démocratiques du nord‐ouest 
de  l’Europe  ne  dureront  pas  tels  que  nous  les 
avons connus, à moins d’un profond changement 
dans  leur  caractère – une  repentance  nationale 
et un retour à la voie divine. Mais chacun d’entre 
nous,  individuellement,  sera  béni  et  protégé 
dans  les  temps  difficiles  à  venir  si  nous  vivons 
selon  la  voie  enseignée  par  Jésus‐Christ,  et  si 
nous combattons pour  la foi qui a été transmise 
aux saints « une fois pour toutes ». 
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Quand les adolescentes n’en sont plus 
 

par James Ginn 
 

Dans  notre monde  actuel,  élever  une  ado‐
lescente  revient  parfois  à  traverser  un  champ  
de mines,  les  yeux  bandés !  Je  vais  illustrer  ce 
propos  par  deux  articles,  récemment  publiés 
dans  le magazine  canadien Maclean’s, à propos 
des défis  rencontrés par notre  jeunesse – et par 
une anecdote vécue lors d’une partie de baseball 
au collège. 

Dans  l’article  de  couverture  de Maclean’s, 
intitulé  « Des  mères  outragées,  des  filles  sans 
morale », voici ce qu’on pouvait  lire : « Les  filles 
sont “élevées dans une culture hyper‐sexualisée, 
au  milieu  des  poupées  Bratz  et  des  publicités 
d’American Apparel  [société  américaine  de  tex‐
tile], inspirées de l’univers du porno. Elles enten‐
dent  que  le  moyen  le  plus  rapide  pour  une 
femme d’accéder à  la célébrité est de divulguer 
une  sextape,  comme Kim Kardashian  […]  La  ve‐
dette du moment est une  jeune  fille de 22 ans, 
Snooki. L’ambition de cette participante à la télé‐
réalité  Jersey  Shore,  est  de  s’enivrer,  de  vomir 
devant la caméra et de passer ses journées dans 
un  salon  de  bronzage »  (Maclean’s,  16  août 
2010. C’est nous qui  traduisons  tout au  long de 
cet article). 

Malheureusement,  j’ai  vu  cette même  ten‐
dance  au  collège  où  étudie ma  fille,  lors  d’une 
partie  de  baseball.  Son  équipe  était  constituée 
de jeunes filles athlétiques, d’un bon niveau sco‐
laire et dotées d’un bon comportement. La plu‐
part d’entre elles venaient de familles aisées. Ces 
filles étaient ce qu’on pourrait appeler des élèves 
modèles. Cependant,  lors d’une  interruption de 
match  causée  par  la  pluie,  quelque  chose  de 
bizarre et de dérangeant s’est produit. 

Pour  divertir  l’assistance  qui  s’impatientait, 
l’opérateur du son a commencé à diffuser de  la 
musique  sexuellement  suggestive  et  inconve‐
nante – dont  les  paroles  étaient  explicites  et 
inappropriées, même pour des adultes. Alors que 
je  cherchais un  responsable  capable de  corriger 
cette erreur de jugement, j’ai vu de nombreuses 
jeunes  filles sur  le banc de  touche – connaissant 
ces  airs  par  cœur – commencer  à  danser  en‐

semble sur  la musique, en exécutant des choré‐
graphies  dont  les  mouvements  et  les  pas  de 
danse,  très  suggestifs,  auraient  davantage  eu 
leur place dans une maison de tolérance que sur 
un terrain de baseball dans un collège. 

Le plus étonnant est que cela ne dérangeait 
pas du tout les parents. Au contraire, certains se 
sont même joints à  la folie ambiante en approu‐
vant le comportement sexuellement provocateur 
de leurs jeunes filles. 

Voulons‐nous  enseigner  ce  genre  de  com‐
portement à nos enfants ? Est‐ce le mode de vie 
que nous voulons apprendre à nos jeunes filles ? 
Avez‐vous  pensé  aux  conséquences  de  cette 
éducation ? Le résultat sera‐t‐il positif ? Bien sûr 
que non ! (Lévitique 19 :29 ; Apocalypse 21 :8). 

Finalement,  j’ai réussi à trouver  la personne 
en charge de la musique – un des instructeurs de 
l’école. Après  lui avoir fait part de mes préoccu‐
pations,  je  fus  stupéfait  d’entendre  son  raison‐
nement aberrant. Cet homme rejeta l’idée que la 
musique choisie était  inappropriée, arguant que 
chaque personne avait une idée différente sur ce 
qui est approprié ou non.  Il me  fit aussi  remar‐
quer que les enfants avaient l’habitude d’écouter 
ce genre de musique et que les parents devraient 
réaliser qu’ils ne peuvent plus  contrôler  ce que 
leurs enfants regardent ou écoutent. 

Ces  affirmations  sont‐elles  correctes ?  Bien 
sûr que non ! En  tant que parents, nous devons 
savoir et surveiller ce que nos enfants regardent 
et écoutent en leur apprenant à discerner ce qui 
est  juste  de  ce  qui  est  mauvais.  Nous  devons 
éviter de  les exposer à  tout  ce qui est  inappro‐
prié en  leur enseignant à éviter par eux‐mêmes 
ces  choses‐là. Nous devons définir des objectifs 
et des standards pour nos enfants sans accepter 
l’idée  ridicule que nous ne  sommes pas  respon‐
sables de nos propres enfants. 

Dans un autre article de Maclean’s, un spé‐
cialiste  de  la  famille  donnait  le  conseil  suivant 
aux  parents,  afin  de  vaincre  les médias  et  de 
combattre  les menaces  qui  volent  l’innocence 
de nos  chers enfants et  corrompent  leurs pen‐
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sées :  « Beaucoup  de  parents  ont  l’approche 
des  années  1980  consistant  à  donner  de 
l’autonomie et de  l’indépendance aux enfants : 
laissez  vos  enfants  apprendre  en  faisant  des 
erreurs. Un père m’avait dit : “Je pense que cela 
ne me regarde pas de savoir ce que ma fille fait 
sur sa page Facebook”. Cette approche des an‐
nées 80 s’avère être complètement erronée au 
21ème  siècle.  Les parents doivent  comprendre 
que ces adolescents ont créé un monde dange‐
reux  […] Des  jeunes de quinze ans ne  sont pas 
des adultes, il leur faut du discernement et de la 
discipline,  c’est  pourquoi  ils  ont  besoin  de 
l’implication  des  adultes  dans  leur  monde » 

(“Inside  the  Dangerously  Empty  Lives  of  Tee‐
nage Girls”, Maclean’s, 10 mai 2010). 

En  tant  que  parents,  nous  devons  prendre 
au  sérieux  la  responsabilité  confiée  par  Dieu 
d’éduquer  nos  enfants  (Proverbe  22 :6).  Nous 
pouvons  y  arriver  en  suivant  les  instructions 
données  par  notre  Père  céleste.  Si  vous  voulez 
traverser  avec  assurance  et  confiance  le  champ 
de mines de  l’éducation de nos  jours, nous vous 
invitons à lire certains de nos articles comme Les 
familles  déstabilisées  ou  Comment  les  médias 
façonnent le monde – et enlever ainsi le bandeau 
qui couvre vos yeux, avant qu’il ne soit trop tard 
pour votre famille ! 
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Question et réponse 
 

QUESTION : 
Si la porte est étroite et le chemin resserré, comme 
Jésus‐Christ l’a mentionné dans Matthieu 7 :13‐
14, comment, Son  joug peut‐il donc être doux et 
Son  fardeau  léger  (Matthieu  11 :30) ?  Pouvez‐
vous expliquer cette contradiction apparente ? 
 
REPONSE : 
A première  vue,  ceci  semble être une  contradic‐
tion, mais  il n’en est  rien. Pour  répondre à votre 
question,  nous  avons  besoin  d’examiner  attenti‐
vement  ces  deux  passages.  Commençons  par 
Matthieu 7 :13‐14. Dans ce passage, Jésus oppose 
deux façons de vivre. Il a dit : « Entrez par la porte 
étroite. Car  large est  la porte, spacieux  le chemin 
qui mènent à  la perdition, et  il y en a beaucoup 
qui entrent par  là. Mais étroite est  la porte,  res‐
serré  le  chemin qui mènent à  la vie, et  il y en a 
peu qui les trouvent » (Matthieu 7 :13‐14). Le mot 
« étroit », dans la Bible (version Louis Segond), est 
traduit  d’un mot  grec  qui  signifie  « pressé »  ou 
encerclé par de  larges  rochers à  l’intérieur d’une 
gorge.  Le  mot  original  traduit  par  « resserré » 
signifie  « étroit »  ou  « confiné »  (An  Expository 
Dictionary of Biblical Words, Vine 1985). 

Le chemin divin n’est pas  le chemin naturel 
que  l’humanité  pécheresse  voudrait  choisir,  ou 
trouver  plus  confortable.  La  nature  humaine 
recherche sa propre zone de confort égoïste. Elle 
s’offusque et se rebelle, avec  ingéniosité, contre 
la  voie  de  Dieu  et  Sa  loi – les  Dix  Commande‐
ments (Romains 8 :7). Le cœur de l’homme est si 
tortueux  (Jérémie 17 :9), que beaucoup pensent 
pouvoir croire en Christ et continuer à vivre dans 
le péché.  Jésus exhorta Ses disciples à s’efforcer 
« d’entrer par  la porte étroite »  (Luc 13 :24).  Le 
mot grec pour « s’efforcer » est agonizomai qui 
signifie  « lutter »  ou,  littéralement,  « souffrir 
horriblement »  (The  Companion Bible).  Lorsqu’il 
est  traduit,  métaphoriquement,  par  « com‐
battre » comme dans 1 Timothée 6 :12, il signifie 
« combattre  et  lutter  avec  persévérance  contre 
la tentation et l’opposition ». 

La nature humaine est inclinée à l’égoïsme et 
à  la  désobéissance  aux  lois  justes  et  saintes  de 
Dieu.  Sans  un  repentir  profond  et  sincère  des 
péchés  commis,  et  sans  lutter  contre  la  nature 
humaine, beaucoup de gens ne trouveront pas  la 
porte du Royaume de Dieu ! Le combat de chaque 

véritable chrétien est de se repentir de ses péchés 
et de  faire  la volonté de Dieu, au  lieu de  faire sa 
propre volonté !  La vaste majorité de  l’humanité 
ne veut pas suivre ce chemin droit et étroit – elle 
préfère  choisir  le  chemin  large  et  spacieux.  Cer‐
tains prophétiseront au nom du Christ, chasseront 
des démons et feront beaucoup de miracles, mais 
en  vain  (Matthieu  7 :21‐23).  Pourquoi ?  Parce 
qu’ils continuent à « commettre l’iniquité » (verset 
23). Mais pour ceux qui choisissent de se repentir 
et  de  renoncer  à  l’anarchie,  Jésus  les  aidera  à 
s’engager dans le chemin étroit. 

Voyons  maintenant  le  second  passage  en 
question.  Jésus a dit : « Venez à moi,  vous  tous 
qui êtes fatigués et chargés, et  je vous donnerai 
du  repos. Prenez mon  joug  sur  vous et  recevez 
mes  instructions,  car  je  suis doux et humble de 
cœur ; et vous trouverez le repos pour vos âmes. 
Car mon  joug  est doux,  et mon  fardeau  léger » 
(Matthieu  11 :28‐30).  L’apôtre  Jean  précisa : 
« Car  l’amour  de  Dieu  consiste  à  garder  ses 
commandements.  Et  ses  commandements  ne 
sont pas pénibles » (1 Jean 5 :3). 

La voie de Dieu est une voie de bénédictions, 
une  voie qui  affranchit  les hommes du péché et 
de  ses  conséquences,  dont  l’issue  est  la  mort 
(Romains 6 :23). En  tant que  chrétiens, nous de‐
vons nous  repentir et « [rejeter]  tout  fardeau, et 
le péché qui nous enveloppe  si  facilement » – en 
ayant  foi  en  Jésus‐Christ  qu’Il nous  aidera  à  tra‐
vers  nos  problèmes  et  nos  épreuves –
 « Déchargez‐vous  sur  lui de  tous  vos  soucis,  car 
lui‐même prend soin de vous » (Hébreux 12 :1‐4 ; 
1  Pierre  5 :7).  C’est  le  poids  du  péché  qui  nous 
prend au piège et nous fait tomber ! Par la repen‐
tance et par  la  foi en  Jésus‐Christ, nous pouvons 
être pardonnés et  libérés de  l’emprise du péché. 
Jésus a parlé de deux façons de vivre – l’esclavage 
du péché et des chaînes de la culpabilité, qui mè‐
nent  à  la mort  éternelle,  opposé  à  l’obéissance 
joyeuse à  la voie de Dieu et  la réception d’abon‐
dantes bénédictions menant à la vie éternelle. 

Les deux passages en question ne sont donc 
pas contradictoires, mais successifs. L’un encou‐
rage une action – le choix de l’obéissance aux lois 
de Dieu.  L’autre décrit  le  résultat de  ce  choix –
 un joug facile et un fardeau léger. Honnêtement, 
ceux qui ont déjà fait ce choix se rendent compte 
des bénédictions qu’il procure. 
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Le véritable Evangile proclamé ! 
 

par Douglas S. Winnail 
 

A  l’heure  actuelle,  bon  nombre  d’Eglises 
« chrétiennes »  pensent  suivre  ces  instructions 
de Jésus : « Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne  nouvelle »  (Marc  16 :15).  Beaucoup 
d’efforts sincères ont été déployés pour prêcher 
un Evangile de grâce : Dieu aime tout  le monde, 
Jésus  est mort  pour  sauver  les  pécheurs,  vous 
irez  au  paradis  si  vous  acceptez  Jésus  comme 
votre  Sauveur.  Mais  la  plupart  des  soi‐disant 
chrétiens ne  réalisent pas qu’ils ont  accepté un 
évangile différent de celui annoncé par  Jésus et 
les apôtres ! 

Les  prophéties  bibliques  révèlent  que 
l’Evangile du Christ serait corrompu et  le monde 
séduit  par un  faux  évangile, mais  elles  révèlent 
aussi  que  le  véritable  Evangile  sera  restauré  et 
proclamé  juste  avant  le  retour  de  Jésus‐Christ. 
Ces  prophéties  sont  en  train  de  s’accomplir  
aujourd’hui ! 

 
Le véritable Evangile 
Ouvrez les yeux et comparez l’Evangile proclamé 
par  Jésus  avec  celui prêché dans  la plupart des 
Eglises  actuelles.  Le  Christ  n’a  pas  parcouru  la 
terre  en  demandant  aux  gens  de  « donner  leur 
cœur au Seigneur », et de faire une courte prière 
pour être sauvé. 

De  nombreux  passages,  dans  les  Ecritures, 
rapportent : « Jésus s’en alla en Galilée, prêchant 
l’Evangile du royaume de Dieu, et disant : […] le 
royaume  de  Dieu  approche.  Repentez‐vous  et 
croyez  à  l’Evangile »  (Marc  1 :14‐15 ;  Matthieu 
4 :17, 23, Bible Ostervald). Dans  l’Evangile  selon 
Matthieu,  Jésus Se  réfère à  trois  reprises  seule‐
ment à Sa mort et à Sa résurrection, mais plus de 
trente fois au Royaume de Dieu à venir ! C’est à 
peu près la même chose dans les Evangiles selon 
Marc et Luc. Lorsque le Christ confia une mission 
à  Ses  disciples,  « Il  les  envoya  prêcher  le 
royaume  de  Dieu »  (Luc  9 :2).  Il  enseigna  aussi 
que  celui  qui  est  converti,  humble  et  propre  à 
être  enseigné  sera  « le  plus  grand  dans  le 
royaume  des  cieux »  (Matthieu  18 :1‐5).  Et  Il 
promit  aux  apôtres  qu’ils  seraient  « assis  sur 

douze  trônes,  [pour  juger]  les  douze  tribus 
d’Israël »  dans  le  Royaume  à  venir  (Matthieu 
19 :21‐30).  Lorsque  le  Christ  apparut  à  Ses  dis‐
ciples après Sa résurrection, le Royaume de Dieu 
était encore Son sujet principal (Actes 1 :1‐7). 

Les  apôtres  ont  délivré  le même message. 
Lorsque  Philippe  se  rendit  en  Samarie,  il  « an‐
nonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et 
du nom de Jésus‐Christ » (Actes 8 :12). A la fin de 
son ministère,  l’apôtre Paul  continuait  à « [prê‐
cher]  le royaume de Dieu et [à enseigner] ce qui 
concerne le Seigneur Jésus‐Christ » (Actes 28 :23, 
31).  L’apôtre  Jean explique que  les  croyants  se‐
ront « des  rois et des  sacrificateurs » pour Dieu 
et qu’ils « régneront sur  la terre » avec  le Christ, 
pendant  le Millénium  (Apocalypse 1 :4‐8 ; 5 :10 ; 
20 :4‐6).  La  Bible  déclare  que  « personne  n’est 
monté  au  ciel »  (Jean  3 :13) – excepté  Jésus‐
Christ – pas même  le  roi David  (Actes  2 :29‐34 ; 
13 :36). Qu’est‐il arrivé au message proclamé par 
Jésus et Ses apôtres ? 

 
Un évangile différent 
Jésus  nous  donne  cet  avertissement :  « Gardez‐
vous des  faux prophètes.  Ils viennent à vous en 
vêtements  de  brebis »  (Matthieu  7 :15‐19).  Il  a 
prédit  aussi, qu’aux  temps de  la  fin, « plusieurs 
viendront  sous  mon  nom  […]  et  ils  séduiront 
beaucoup  de  gens »  (Matthieu  24 :3‐5,  11). 
L’apôtre  Paul  a  prévenu  les  anciens  à  Ephèse : 
« Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon 
départ, des loups cruels qui n’épargneront pas le 
troupeau, et qu’il s’élèvera du milieu de vous des 
hommes  qui  enseigneront  des  choses  perni‐
cieuses, pour entraîner  les disciples après eux » 
(Actes 20 :28‐31). Paul exhorta  les Corinthiens à 
ne pas se laisser séduire par des gens qui prêche‐
raient « un autre Jésus […] un autre esprit […] ou 
un autre évangile »  (2 Corinthiens 11 :1‐4). Mais 
la corruption du véritable Evangile  commença à 
l’époque des premiers apôtres ! 

Dans  l’une de ses  lettres aux Galates, écrite 
vers  l’an 52 apr. J.‐C.,  l’apôtre Paul déclare : « Je 
m’étonne que vous vous détourniez si prompte‐
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ment […] pour passer à un autre évangile […] il y 
a  des  gens  qui  vous  troublent,  et  qui  veulent 
altérer  l’Evangile  de  Christ »  (Galates  1 :6‐7). 
Dans cet exemple, de faux docteurs de la loi pré‐
tendaient  qu’un  homme  devait  être  circoncis 
pour devenir  chrétien – ce qui  est  faux  (Galates 
2 :3‐5 ; 5 :1‐15). Dans ces chapitres, l’apôtre Paul 
déclare  également  que  personne  n’est  justifié 
par  « les  œuvres  de  la  loi »  (les  ablutions  ri‐
tuelles, etc.). 

Malheureusement, de  faux enseignants  tor‐
dent  le  sens  de  ces  versets  et  affirment  que 
l’observance  des Dix  Commandements,  du  sab‐
bat et des Jours saints n’est plus nécessaire pour 
les  chrétiens.  Pourtant,  Jésus  observa  les  com‐
mandements,  le  sabbat  et  les  Jours  saints,  et  Il 
nous enseigne à faire de même (Matthieu 19 :16‐
22 ;  Jean 14 :15 ; Luc 2 :41‐42 ; 4 :16 ;  Jean 7 :8‐
10).  Ses disciples  aussi ont observé  et  enseigné 
les  mêmes  choses  (Actes  13 :42‐44 ;  17 :2 ; 
18 :21 ; Romains 2 :13 ; 1 Corinthiens 5 :8). 

Contrairement à ce que bon nombre de gens 
croient  et  enseignent  aujourd’hui,  le  véritable 
Evangile  proclamé  par  Jésus  et  Ses  apôtres  fut 
corrompu dès les premiers siècles après le Christ, 
et  remplacé par un  faux  évangile  adopté par  le 
« courant principal du christianisme » moderne –
 une mauvaise  interprétation du  véritable Evan‐
gile truffé d’idées païennes. Une telle affirmation 
vous  choque  peut‐être, mais  elle  est  fondée  et 
réfléchie. L’Encyclopaedia Britannica révèle ceci : 
« Transporté  dans  un  monde  influencé  par  la 
pensée  grecque,  l’enseignement  chrétien  fut 
modifié  inévitablement – pour ne pas dire trans‐
formé  […]  l’espoir  du Messie  fut  oublié  […]  la 
notion  du  Royaume  du  Christ  sur  la  terre  […] 
 a  presque  disparu,  ne  subsistant  que  dans 
quelques  groupes  obscurs  […]  le  chemin  qui 
mène au salut fut modifié, de même que la signi‐
fication du  salut  […] particulièrement après que 
l’Empire romain eut adopté  le salut chrétien […] 
un  salut  qui  n’était  plus  la  descente de  la nou‐
velle  Jérusalem  sur  la  terre,  mais  l’ascension  
des  saints  dans  les  cieux ;  on  ne  parlait  plus  
de  la  résurrection  du  corps  physique, mais  de 

l’immortalité de  l’âme »  (“Christianity”, 11th ed. 
C’est nous qui traduisons). 

L’historien Edward Gibbon fait une observa‐
tion  similaire.  Il  écrit  que  la  doctrine  du Millé‐
nium – le  règne  terrestre du Christ et des saints 
dans  le Royaume de Dieu – était soigneusement 
enseignée  par  les  théologiens  de  l’Eglise  primi‐
tive, et « semble avoir été le sentiment dominant 
des  croyants  orthodoxes » – mais  cet  enseigne‐
ment  fondamental  fut mis  de  côté  (The  Declin 
and  Fall  of  the  Roman  Empire,  chapitre  15).  Il 
déclare : « La doctrine du  règne du Christ  sur  la 
terre  commença  à  être  considérée  comme  une 
allégorie sérieuse ; elle fut peu à peu considérée 
comme une idée incertaine et inutile, et fut enfin 
rejetée comme une invention absurde, hérétique 
et  fanatique »  (ibid.).  Voilà  ce  qui  s’est  passé 
avec le véritable Evangile ! Gibbon rapporte éga‐
lement que  l’Eglise primitive « faisait un tout de 
la  loi  de Moïse  et  de  la  doctrine  du  Christ  […] 
rejetait  l’immortalité  de  l’âme  comme  n’ayant 
aucune  appartenance  au  livre biblique »,  et  ab‐
horrait  les coutumes païennes comme  les Satur‐
nales – célébrées  aujourd’hui  sous  le  nom  de 
Noël  (ibid.) – or,  ces  doctrines  sont maintenant 
les principes de base du christianisme ! 

La Bible révèle que plusieurs événements im‐
portants auront  lieu  juste avant  la fin de cet âge. 
Jésus  déclara  que  la  proclamation  du  véritable 
Evangile  préparerait  le  chemin  pour  Son  second 
Avènement. Il prophétisa : « Cette bonne nouvelle 
du  royaume  sera prêchée dans  le monde entier, 
pour  servir  de  témoignage  à  toutes  les  nations. 
Alors viendra  la  fin »  (Matthieu 24 :14). La  revue 
du Monde de Demain constitue une partie de ce 
témoignage – un témoignage qui, depuis plus d’un 
demi‐siècle, a proclamé  le véritable Evangile, par 
l’impression et  la diffusion de millions de  revues 
de  par  le  monde.  Les  émissions  du  Monde  de  
Demain et le site Internet www.mondedemain.org 
sont également des aspects clés de ce témoignage 
prophétique. Si vous désirez approfondir ce sujet 
important,  lisez  notre  brochure  intitulée  La  
restauration  du  christianisme  apostolique.  Les 
prophéties sont en marche ! 
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LLLEEE   MMMOOONNNDDDEEE   DDDEEE   DDDEEEMMMAAAIIINNN   
   

Bureaux régionaux 
 

Antilles 
B.P. 869 

97208 Fort-de-France Cedex 
Martinique 

 
Haïti 

B.P. 19055 
Port-au-Prince 

 
Canada 

PO Box 409 
Mississauga, ON L5M 0P6 

 
Belgique 

B.P. 777 
1000 Bruxelles 

 
France 

Bureau C11 
2 rue du Baron de Loë 

74100 Annemasse 
 

Suisse 
C.P. 99 

1296 Coppet 
 

Autres pays d’Europe 
Tomorrow’s World 

Box 111 
88-90 Hatton Garden 

London, EC1N 8PG, Grande-Bretagne 
 

États-Unis 
Tomorrow’s World 

PO Box 3810 
Charlotte, NC 28227-8010 


