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“Cloîtrés” loin de la vérité divine ?
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En décembre dernier, la très populaire émission 
télévisée 60 Minutes diffusa un reportage à propos 
d’un groupe de moines vivant en retrait sur une mon-
tagne en Grèce, dans le but de « se rapprocher » de 
Jésus-Christ.

Les lieux sont interdits aux femmes et ces moines 
sont presque totalement coupés du monde et privés 
de tout contact. Ils cultivent leur propre nourriture 
et ont créé un univers bien à eux – ceci leur évitant 
presque toute relation avec l’extérieur.

Ils agissent ainsi parce qu’ils s’imaginent que la 
solitude les aidera à se rapprocher de Jésus-Christ.

Mes amis, s’agit-il vraiment de la façon de s’ap-
procher du véritable Jésus-Christ de la Bible ? Jésus 
Lui-même vécut-Il ainsi ? Les apôtres et les disciples 
qui Le côtoyaient, ceux qu’Il avait enseignés de vive 
voix et qui avaient suivi Son exemple personnel, vi-
vaient-ils ainsi ? Est-ce ainsi que vous et moi devrions 
agir ? Tout individu souhaitant sincèrement imiter le 
Christ devrait-il adopter cette façon de faire ?

Pensez-y ! Jésus-Christ communiqua l’un de Ses 
commandements les plus puissants dès le début de Son 
ministère : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » 
(Matthieu 4 :4). La parole de Dieu révèle Son esprit 
– la manière dont Il pense et agit, ainsi que la façon 
dont Il veut que nous vivions. La parole de Dieu, la 
Bible, est le « manuel d’instructions » pour l’humanité, 
la révélation de ce qu’est le véritable christianisme !

Cependant, au cours des siècles, des milliers et 
des milliers d’individus se sont coupés du monde pour 
vivre dans des monastères ou des couvents, se rabais-
sant et s’humiliant de diverses manières, pour essayer 
de « se rapprocher du Christ ». De toute évidence, la 
plupart d’entre eux étaient très sincères, mais la sincé-
rité peut-elle suffire ? La question cruciale est la sui-
vante : devrions-nous laisser le Dieu Tout-Puissant 

nous révéler comment L’adorer, ou devrions-nous 
inventer notre propre version du christianisme ?

L’apôtre Paul rencontra de nombreux individus 
qui avaient ajouté toutes sortes de règles et d’interdits 
aux commandements divins, créant ainsi leur propre 
religion. Paul écrivit : « Ne connaissant pas la justice de 
Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se 
sont pas soumis à la justice de Dieu » (Romains 10 :3).

Ces moines bien intentionnés, tout comme des 
milliers d’autres personnes agissant comme eux, 
cherchent-ils « à établir leur propre justice » ? Remar-
quez que tout au long de la Bible et dans l’exemple 
de Jésus-Christ, des apôtres et des disciples qui Lui 
furent proches, Dieu révèle clairement à Ses serviteurs 
d’aller de par le monde entier et de prêcher la vérité, 
afin de donner un avertissement et un exemple concret 
à cette société pécheresse (Jean 17 :15-19).

Même si Jésus Se rendit dans le désert pour jeûner 
et « rechercher Dieu » au début de Son ministère, et bien 
qu’Il jeûnât souvent et priât tout au long de Sa vie, Il 
passa la plupart de Son temps dans un contact constant 
avec les autres – pour les enseigner, les guérir, les servir 
et leur montrer l’exemple parfait de la manière dont 
l’Éternel Dieu veut que nous vivions tous. Ses disciples 
en firent de même. Lors de leur retour d’une tournée 
évangélique, au cours de laquelle ils avaient été très oc-
cupés à aider et à enseigner des centaines de personnes, 
Jésus leur dit : « Venez à l’écart dans un lieu désert, et 
reposez-vous un peu » (Marc 6 :31).

Selon le récit biblique, ils avaient tellement été 
pris par l’aide et le service qu’ils avaient prodigués à 
la foule qui les entourait, qu’ils n’avaient même pas 
eu le temps de manger. Ils essayèrent donc de trouver 
un endroit isolé pour se reposer, comme le Christ les 
y avait invités. Pourtant, lorsqu’ils sortirent de leur 
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Trop grand pour couler ?

4 Voici déjà un siècle, le célèbre transatlantique Titanic heurtait un iceberg et sombrait au beau milieu de l'océan Atlan-
tique. Quelles leçons pouvons-nous en tirer aujourd'hui ?
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A bon entendeur, salut !   Que signifie être converti ?

8 Que signifie être converti ? Que devrait-on accomplir pour l’être ? S’agit-il de quel que chose que l’on fait une fois 
pour toutes, ou est-ce un processus continu ?

Question & Réponse

11 Quels rapports les œufs colorés et les lapins ont-ils avec la mort du Christ et Sa résurrection ?

Voici pourquoi j'ai la certitude que Dieu est réel !

12 Dieu est-Il réel dans votre esprit ? Avez-vous prouvé l'existence d'un Être Suprême qui intervient dans les affaires du 
monde – et dans votre vie – selon Son dessein ? Vous pouvez et vous devriez le faire !

Les prophéties sont en marche   Les temps de la fin !

16 Le monde arrive à un tournant majeur de son Histoire, une époque que les prophéties bibliques appellent les 
“temps de la fin”, et qui précéderont le retour immiment de Jésus-Christ sur la terre.
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À l’approche du 100ème anniversaire de la catastrophe du Titanic, quel 
sera l’avenir des nations anglophones ? Naviguons-nous vers un hori-
zon paisible ou vers un désastre menaçant ? Vous devez le savoir !

Lorsque le RMS Titanic fut construit, c’était une merveille de technologie. À 
l’époque, sa coque était la plus grande structure mobile jamais construite par 
des hommes. Au regard de cette technologie de pointe, la revue Shipbuil-

der annonçait qu’il était « presque insubmersible ». Et pourtant, le 15 avril 1912, 
le majestueux Titanic heurta un iceberg et coula par plus de trois mille mètres de 
fond, au beau milieu de l’océan Atlantique, cinq jours seulement après le début de 
son voyage inaugural, tuant plus de 1500 passagers. Au lieu d’entrer dans l’histoire 
comme maître des flots, le Titanic est devenu synonyme de désastre total et absolu.

Un siècle plus tard, les États-Unis, la Grande-Bretagne et d’autres nations 
occidentales arrivent à un tournant dangereux de leur voyage collectif. Cer-

tains observateurs ont comparé 
leur système économique et leurs 
problèmes sociaux à la brèche qui 
déchira le Titanic pendant cette 
terrible nuit de 1912. Cette com-
paraison est-elle pertinente ? Les 
États-Unis vont-ils récupérer leur 
prospérité et leur stature interna-
tionale ? Les millions de chômeurs 
américains et britanniques vont-ils 
retrouver un emploi, malgré les 
problèmes économiques ? Ou la 
pression massive causée par leurs 
péchés nationaux finira-t-elle par 
écraser et faire couler ces nations ?

Qu’en est-il de vous ? Com-
ment préparez-vous votre famille 
pour les temps difficiles à venir ? Il 
y a cent ans, lorsque le Titanic quitta 
le port de Southampton, en Angle-
terre, pour rejoindre New York, il 
était considéré comme le plus grand 
et le plus luxueux navire au monde. 
Il semblait sûr et sans danger. 
Cependant, bien qu’il répondait à 
toutes les exigences maritimes en 
vigueur à l’époque, il présentait 
de graves lacunes. Par exemple, le 
Titanic ne disposait pas de suffisam-
ment de canots de sauvetage pour 
évacuer tous ses occupants en une 
fois. Ses seize canots en bois et ses 
quatre radeaux pliables pouvaient 
accueillir seulement 1178 per-
sonnes – alors que le bateau pouvait 
transporter plus de 3300 passagers. 
De plus, les membres d’équipage 
n’étaient pas suffisamment entraî-
nés au maniement du nouveau sys-
tème de radiotélégraphie sans fil 
de Marconi installé à bord. Bien 
que l’équipage du Titanic avait 
reçu des avertissements provenant 
d’autres navires dans les ténèbres 
de cette nuit d’avril, ils n’arri-
vèrent pas à saisir l’urgence de ces 
avertissements. Quand l’équipage 
finit par apercevoir l’iceberg et com-
mença les manœuvres pour l’éviter 
il était déjà trop tard.

Prenons-nous au sérieux les 
avertissements que nous enten-
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dons ? Quels avertissements devons-
nous écouter ? Jusqu’où êtes-vous 
prêt à risquer votre avenir, en vous 
basant sur les discours des soi-di-
sant « spécialistes » économiques et 
financiers de ce monde ? À quel point 
pouvez-vous compter sur votre tra-
vail, ou sur votre employeur, lorsque 
la situation empirera ? Qu’en est-il du 
gouvernement de votre pays – pou-
vez-vous vous fier sur lui pour sub-
venir à vos besoins et assurer votre 
sécurité, alors que la plupart des pays 
sont eux-mêmes sur le point de s’ef-
fondrer ? Vers qui pourrez-vous vous 
tourner lors de ces temps difficiles qui 
approchent ?

Le navire prenD L’eau

De nos jours, nos nations doivent 
affronter de très nombreux problèmes 
– et ils s’accentuent chaque jour. Nos 
systèmes politiques basés sur l’hypo-
crisie ne fonctionnent plus. Les États-
Unis exportent dans le monde entier 
des programmes de divertissement 
dégradants qui jettent l’opprobre sur 
ceux qui déclarent croire en Dieu. 
Le mariage traditionnel et la famille 
s’effondrent. Des millions de per-
sonnes ont des troubles mentaux. La 
pornographie se répand partout. Nos 
villes sont dangereuses. De nombreux 
enfants grandissent sans être guidés, 
sans objectif, et ils ressentent de l’im-
puissance et du désespoir. Des pra-
tiques autrefois considérées comme 
des perversions sont maintenant pro-
tégées par la loi et même encouragées. 
Notre société accepte et encourage la 
convoitise et l’égocentrisme. Les en-
gagements militaires des nations oc-
cidentales à travers le monde sapent 
leur force nationale. Quand tout cela 
prendra-t-il fin ? Où va notre navire ?

Beaucoup de gens sont choqués 
lorsqu’ils entendent des spécialistes 
annoncer l’effondrement des États-
Unis, pourtant si puissants autrefois. 
En avertissant des dangers d’une ré-
cession en double creux, l’économiste 

Mortimer Zuckerman a écrit : « Les 
pronostics pour l’Amérique sont par-
ticulièrement décourageants. Nous 
nous sommes trop reposés sur les bé-
néfices accumulés grâce à nos expor-
tations sans nous préoccuper de nos 
déficits budgétaires abyssaux. Jusqu’à 
récemment, nous connaissions des dé-
ficits de cet ordre seulement lorsque 
nous étions engagés dans une guerre 
majeure […] Mais à présent, nous 
enregistrons un déficit annuel de 1,4 
milliard de dollars, environ 10% de 
toute notre économie […] L’exception 
américaine existe toujours. Mais nous 
devons supporter un gouvernement 
incohérent et dépensier. Le principe 
fondateur de l’Amérique était de créer 
un monde meilleur pour nos enfants 
et nos petits-enfants. Nous pouvons le 
faire. Nous ne le faisons pas » (“The 
Danger of a Global Double-Dip Re-
cession Is Real”, USNews.com, 29 
novembre 2010). Les avertissements 
sont sérieux et le danger est réel. Mais 
qui écoute ? Y a-t-il quelqu’un pour 
nous détourner de l’iceberg ?

Niall Ferguson, professeur d’his-
toire à Harvard, a récemment averti 
qu’une récession économique peut se 
transformer en catastrophe dès que la 
confiance dans le système financier 
commence à s’effriter. « Les chiffres 
en eux-mêmes […] ne peuvent pas 
éroder la force américaine, mais ils 
peuvent affaiblir la confiance histo-
rique dans la capacité des États-Unis 
à surmonter n’importe quelle crise. 
Actuellement, le monde espère tou-
jours que les États-Unis trouveront 
une issue de secours […] Mais un 
jour, un ensemble de mauvaises nou-
velles – peut-être un rapport négatif 
d’une agence de notation – fera la une 
des journaux […] Soudainement, ce 
ne sera plus une poignée de politiciens 
qui s’inquiétera de la viabilité de la 
politique budgétaire des États-Unis, 
mais la population toute entière, sans 
parler des investisseurs étrangers. Ce 
changement sera crucial : un sys-
tème flexible complexe connaît de 

gros problèmes lorsque les éléments 
qui le composent ne croient plus à 
sa viabilité » (“Complexity and Col-
lapse : Empires on the Edge of  Chaos”, 
Foreign Affairs, mars-avril 2010).

En fin de compte, ces spécialistes 
sont en train de dire que le luxueux 
transatlantique États-Unis semble être 
à flots et en ordre de marche, mais il 
est en train de sombrer. Et le chavi-
rage peut survenir soudainement sans 
prévenir. En parlant de la nation d’Is-
raël, le prophète Ésaïe avait averti : 
« Ce crime sera pour vous comme 
une partie crevassée qui menace ruine 
et fait saillie dans un mur élevé, dont 
l’écroulement arrive tout à coup, en 
un instant » (Ésaïe 30 :13). Le calme 
relatif peut nous tromper au sujet du 
danger réel – qui peut apparaître sou-
dainement. Ce n’est pas le moment de 
faire preuve de laxisme à la barre. 

En 2000, un ancien politologue 
du KGB et doyen de l’académie di-
plomatique du ministère russe des Af-
faires étrangères, Igor Panarine, avait 
prédit que les États-Unis s’effondre-
raient dans les dix ans. Pendant la 
dernière décennie, on s’est générale-
ment moqué de lui et on l’a éconduit. 
Mais lorsque survint le chaos finan-
cier de 2008, les gens ont commencé 
à l’écouter. Panarine suggérait que 
l’immigration de masse, le déclin éco-
nomique et la dégradation de la mo-
rale provoqueraient une guerre civile 
et l’effondrement du dollar à partir de 
juin 2010. Il avait prédit que les États-
Unis se diviseraient en six régions. 

Bien entendu, les États-Unis sont 
toujours ensemble. Panarine s’est trom-
pé sur le calendrier. Mais cela signifie-
t-il que ses prédictions de déclin sont 
inexactes ? En d’autres termes, nonobs-
tant cette erreur de calendrier, les condi-
tions menant à l’effondrement annoncé 
sont-elles toujours d’actualité ? 

Le roi Salomon a écrit : « L’hom-
me prudent voit le mal et se cache, 
mais les simples avancent et sont 
punis » (Proverbe 22 :3). Dieu veut 
nous avertir des icebergs à venir et 
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souhaite que nous nous préparions 
à faire face aux catastrophes ! Jésus-
Christ réitéra ce principe lorsqu’Il 
déclara : « Prenez garde à vous-
mêmes, de crainte que vos cœurs 
ne s’appesantissent par les excès du 
manger et du boire, et par les soucis 
de la vie, et que ce jour ne vienne sur 
vous à l’improviste » (Luc 21 :34). 
Notre Sauveur nous conseille de ne 
pas jouer avec le péché, d’abandonner 
les habitudes destructrices et de fuir 
les choses futiles. Il nous exhorte 
à nous préparer pour les grands évé-
nements qui sont devant nous. Un 
peu plus loin, Il explique : « Car il 
[ce jour] viendra comme un filet sur 
tous ceux qui habitent sur la surface 
de toute la terre. Veillez donc et priez 
en tout temps, afin que vous ayez 
la force d’échapper à toutes ces 
choses qui arriveront, et de paraître 
debout devant le Fils de l’homme » 
(Luc 21 :35-36).

sur Le point De sombrer ?

Peu de gens aujourd’hui com-
prennent que la Bible explique l’as-
cension fulgurante des États-Unis et 
de la Grande-Bretagne au cours des 
deux derniers siècles – et qu’elle an-
nonce une chute vertigineuse de ces 
nations si elles ne se repentent pas. La 
clé pour comprendre cela est de savoir 
que les États-Unis et la Grande-Bre-
tagne – ainsi que les autres nations de 
souche britannique – sont les descen-
dants actuels de l’ancienne tribu de 
Joseph, le fils de Jacob/Israël.

Quel avenir Dieu a-t-Il annoncé 
pour la postérité de Joseph dans les 
derniers jours ? « Joseph est le rejeton 
d’un arbre fertile, le rejeton d’un arbre 
fertile près d’une source ; les branches 
s’élèvent au-dessus de la muraille » 
(Genèse 49 :22). La Grande-Bretagne 
et les États-Unis devaient être bénis 
d’une prospérité économique sans 
précédent, dont les bénéfices devaient 
se répandre sur les autres nations à 
travers le monde.

C’est exactement ce qui s’est pas-
sé, Dieu étant la Source de ces béné-
dictions : « C’est l’œuvre du Dieu de 
ton père, qui t’aidera ; c’est l’œuvre 
du Tout-Puissant, qui te bénira des 
bénédictions des cieux en haut, des 

bénédictions des eaux en bas, des 
bénédictions des mamelles et du sein 
maternel. Les bénédictions de ton 
père s’élèvent au-dessus des béné-
dictions de mes pères jusqu’à la cime 
des antiques collines : Qu’elles soient 
sur la tête de Joseph, sur le sommet 
de la tête du prince de ses frères ! » 
(versets 25-26). Ces nations devaient 
également avoir la supériorité mili-
taire (Genèse 49 :23-24) et posséder 
les portes de leurs ennemis (Genèse 
24 :60).

Ces bénédictions seraient-elles 
éternelles ? Non ! Le « paquebot de 
luxe » fort de sa richesse et de sa 
prospérité court à la catastrophe. À 
cause de leurs péchés nationaux, les 
descendants actuels de Joseph seront 
les principales victimes de la tribu-
lation à venir. « Mais si tu n’obéis 
point à la voix de l’Eternel, ton Dieu, 
si tu n’observes pas et ne mets pas en 
pratique tous ses commandements 
et toutes ses lois que je te prescris 
aujourd’hui, voici toutes les malé-
dictions qui viendront sur toi et qui 
seront ton partage : Tu seras maudit 
dans la ville, et tu seras maudit dans 

les champs. Ta corbeille et ta huche 
seront maudites » (Deutéronome 
28 :15-17).

Dieu a prophétisé que les enfants 
actuels de l’ancien Israël rencontreront 
des problèmes insurmontables aux 
quatre coins du pays – partout dans les 
villes et dans les campagnes ! Les ré-
coltes seront mauvaises. La pluie tom-
bera sporadiquement. La fréquence 
des maladies s’accroîtra de plus en 
plus. Les sécheresses et les feux de 
forêt alterneront avec les pluies dilu-
viennes et les inondations (verset 22).

Des climatologues américains 
rapportent que 2011 fut la pire année 
concernant les conditions météoro-
logiques extrêmes, avec une dizaine 
« d’événements » ayant coûté chacun 
au moins 1 milliard de dollars, rien 
qu’aux États-Unis (“Will 2012 top 
2011 for record weather disasters ?”, 
Reuters, 27 décembre 2011). Com-
bien de temps faudra-t-il pour que 
les Américains et les Britanniques 
admettent que Dieu essaye d’attirer 
leur attention ? Encore maintenant, 
malgré les conditions climatiques 
extrêmes, ces nations restent les plus 
bénies de la terre. Actuellement, elles 
mesurent les catastrophes en dollars 
et en dommages matériels – pas en-
core en dizaines de milliers de morts, 
comme cela arrive dans d’autres pays. 
Combien de temps faudra-t-il encore 
avant que Dieu laisse ces grandes 
nations couler à cause de l’escalade 
des péchés nationaux et personnels ?

L’orchestre continuait De jouer

Alors que le bateau commence à 
« prendre l’eau », que font les gens ? 
Des millions d’Américains, de Bri-
tanniques, d’Australiens, de Canadiens, 
de Néo-Zélandais et de Sud-Africains 
continuent de s’adonner à leurs addic-
tions, comme la pornographie. Les 
États-Unis sont les premiers produc-
teurs de contenu pornographique sur 
Internet – environ 89% selon les esti-
mations. Quelle honte pour un pays 
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soi-disant « chrétien » ! Combien de 
temps faudra-t-il encore avant que le 
Dieu Tout-Puissant arrête ces horreurs 
en laissant chavirer le navire ?

Combien d’Israélites actuels s’en  -
gouffrent la tête la première dans le 
consumérisme, en dépit des difficul-
tés économiques ? Alors que l’eau 
s’infiltre dans le bateau qui gîte, 
continuons-nous à perdre notre temps 
et nos vies obsédés avec des choses 
matérielles et ce qui en découle ? Per-
dons-nous notre temps en nous lais-
sant absorber par la spirale sans fin 
des médias électroniques ? Le Christ 
nous a mis en garde contre ce mode 
de pensée, en disant : « Gardez-vous 
avec soin de toute avarice ; car la vie 
d’un homme ne dépend pas de ses 
biens, serait-il dans l’abondance » 
(Luc 12 :15). Le passager le plus riche 
du Titanic – parmi de nombreuses 
autres personnes riches et influentes – 
était John Jacob Astor IV. Mais lui et 
les autres passagers riches ont péri à 
bord de ce navire. Leurs richesses ne 
les ont pas sauvés. De même que nos 
richesses ne nous sauveront pas !

Dieu avait annoncé que ces ma-
lédictions « seront à jamais pour toi 
et pour tes descendants comme des 
signes et des prodiges. Pour n’avoir 
pas, au milieu de l’abondance de 
toutes choses, servi l’Eternel, ton 
Dieu, avec joie et de bon cœur » 
(Deutéronome 28 :46-47). Il est temps 
de se réveiller ! Le navire est en train 
de sombrer ! Malgré les bénédic-
tions, notre bateau sombre car nous 
avons refusé de remercier Dieu pour 
nous avoir donné la vie, le souffle et 
l’abondance matérielle. 

Les choses vont encore empirer, 
avant de s’améliorer. Puisque Son 
peuple ne L’a pas servi avec joie et de 
bon cœur lorsqu’il était dans l’abon-
dance, Dieu déclara, par l’intermé-
diaire de Moïse, qu’il servira ses enne-
mis « au milieu de la faim, de la soif, 
de la nudité et de la disette de toutes 
choses, tes ennemis que l’Eternel en-
verra contre toi. Il mettra un joug de 

fer sur ton cou, jusqu’à ce qu’il t’ait 
détruit » (Deutéronome 28 :48). C’est 
un sévère avertissement !

tous aux canots !

Aussi choquant que cela puisse 
paraître, une époque de désastre na-
tional, d’anéantissement et de défaite 
viendra s’abattre sur les nations israé-
lites actuelles. Dieu l’a annoncé. Mais 
Il donne également de l’espoir et du 
réconfort au milieu de ces avertisse-
ments. Après que l’Israël moderne 
aura été en esclavage, Il prophétise : 
« C’est de là aussi que tu chercheras 
l’Eternel, ton Dieu, et que tu le trouve-
ras, si tu le cherches de tout ton cœur 
et de toute ton âme. Au sein de ta 
détresse, toutes ces choses t’arrive-
ront. Alors, dans la suite des temps, 
tu retourneras à l’Eternel, ton Dieu, 
et tu écouteras sa voix ; car l’Eter-
nel, ton Dieu, est un Dieu de misé-
ricorde, qui ne t’abandonnera point 
et ne te détruira point : il n’oubliera 
pas l’alliance de tes pères, qu’il  leur 
a jurée » (Deutéronome 4 :29-31). 
Dans les derniers jours, Dieu entendra 
ceux qui L’imploreront en se repentant 
réellement !

Mais pourquoi attendre ? Pour-
quoi ne pas Le chercher dès mainte-
nant ? Pour notre sécurité et celle de 

notre famille, pourquoi ne pas com-
mencer à prier Dieu humblement et à 
chercher ce que nous faisons de mal 
(Apocalypse 21 :8) ? Pourquoi ne pas 
faire preuve d’humilité en nous repen-
tant de nos péchés maintenant ? 

Jésus a annoncé qu’il y aurait des 
guerres, des famines, des séductions 
religieuses, des persécutions et des 
tribulations à la fin des temps. Mais Il 
a également souligné que « celui qui 
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 
Cette bonne nouvelle [l’Évangile] du 
royaume sera prêchée dans le monde 
entier, pour servir de témoignage à 
toutes les nations. Alors viendra la 
fin » (Matthieu 24 :13-14). 

Les Écritures nous donnent des 
nouvelles encourageantes sur un mon-
de meilleur qui sera bientôt établi. 
Après les ténèbres qui s’approchent, 
des jours meilleurs apparaîtront, lors-
que le Christ reviendra diriger person-
nellement la planète Terre. Il mettra 
fin aux rébellions et à la désobéis-
sance, Il régnera avec justice et équité 
(Ésaïe 2 :4) pour le bien de l’humanité 
toute entière.

De nombreux passagers riaient et 
se moquaient des membres de l’équi-
page du Titanic lorsqu’ils donnèrent 
l’ordre de mettre les canots de sauve-

suite à la page 22

Qui contrôle le temps ?

Avez-vous conscience qu'une puissance spirituelle 
peut agir derrière les catastrophes dites “natu-
relles” ? Dieu peut Se servir d'un iceberg ou d'une 
tempête de verglas pour accomplir Sa volonté.

Demandez-nous un exemplaire gratuit de notre brochure : 
Qui contrôle le temps, ou téléchargez-la sur notre site Internet 

www.MondeDemain.org
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Que signifie “être converti” ?

 A bon entendeur, salut !

Dans un monde qui court à la catastrophe, des milliers 
de gens prennent, chaque jour, ce qu’on appelle « des réso-
lutions pour le Christ », ils se déclarent soudain convertis, 
et même sauvés ! À les entendre, on croirait que le Dieu 
suprême, qui nous a créés, ne demanderait rien d’autre que 
des paroles vides de sens, et non un changement d’attitude 
radical.

D’après la Bible, on ne peut être sauvé une fois pour 
toutes tant qu’on est chair et sang. « Mais celui qui persé-
vérera jusqu’à la fin sera sauvé », a affirmé le Christ (Mat-
thieu 24 :13) ; il s’agit là d’une vérité à la fois élémentaire 
et essentielle. Votre salut ne dépend pas d’une résolution 
quelconque que vous prenez, mais de votre croissance spi-
rituelle et de votre persévérance jusqu’à la fin. Malheu-
reusement, en cette ère matérialiste, la plupart des ensei-
gnements bibliques ont été dénaturés, tout est devenu une 
affaire d’aubaine. Tout ! Y compris la religion ! Certains 
disent : « Acceptez le Christ, et vous serez sauvé une fois 
pour toutes », mais cela est insensé et non conforme aux 
enseignements bibliques. Une telle croyance est dénuée de 
sens, elle ne peut que vous induire en erreur. Certes, elle 
plaît aux raisonnements humains et aux désirs charnels, 
mais en fin de compte, elle mène à la mort. Vous devez 
vous tourner vers la Bible afin de connaître le but de la 
vie et la façon d’être sauvés ; la véritable conversion est le 
premier pas de ce processus.

La bibLe Définit La conversion

Que faut-il entendre par « conversion » ? Que faut-il 
faire pour être réellement converti ?

D’après la Bible, la véritable conversion consiste à 
se détourer totalement des voies humaines et charnelles. 
La véritable conversion demande une soumission incon-
ditionnelle à la volonté de Dieu ; elle nécessite un repentir 
sincère et permanent, et non passager – quelques remords 
temporaires et superficiels.

Le Christ a dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne 
vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits 

Ces questions sont fondamentales dans un monde qui 
a perdu de vue les vraies valeurs. C’est un monde où règne 
la confusion, où les nouvelles sont mauvaises et la situa-
tion se dégrade de jour en jour !

En connaissez-vous la raison ?
Pourquoi y a-t-il autant de crimes et de guerres, au-

tant de souffrances et de malheurs ? En premier lieu, que 
pourrions-nous faire – vous et moi – pour que les choses 
s’améliorent ? Beaucoup de gens, de nos jours, parlent de 
la fin du monde ; certains prédisent une troisième guerre 
mondiale, une guerre nucléaire qui pourrait être fatale à 
toute l’humanité. Dans ce cas, quel espoir avons-nous ? 
L’humanité disparaîtra-t-elle de la surface de la terre ?

Conscients du danger, beaucoup de personnes se 
tournent vers la religion, n’importe quelle religion, mais la 
confusion les envahit de plus en plus, et pour cause ! Car 
d’une façon générale, ils ne cherchent pas à se soumettre 
à la volonté divine, mais à leur propre confort, soucieux 
de leur sécurité matérielle et les gains personnels priment 
sur tout le reste. Certains se servent même de la religion 
pour faire des compromis avec le péché. Et c’est ainsi, mes 
amis, qu’en cette ère pleine de confusion, des millions de 
chrétiens vivent dans l’ignorance du dessein divin et de la 
raison pour laquelle ils sont nés.

La plupart des « chrétiens » ne connaissent même pas les 
rudiments du « christianisme ». Jamais, au cours de l’Histoire, 
il n’y a eu autant de divisions parmi ceux qui se déclarent 
croyants, jamais il n’y a eu autant de « chrétiens », et en même 
temps autant de controverses au sein du « christianisme ».

Que signifie être converti ? 
Que devrait-on accomplir 
pour l’être ? S’agit-il de quel-
que chose que l’on fait une 
fois pour toutes, ou est-ce un 
processus continu ?
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enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux 
[dans le royaume de Dieu]. C’est pourquoi, quiconque se 
rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand 
dans le royaume des cieux » (Matthieu 18 :3-4). L’apôtre 
Pierre déclare sous l’inspiration divine : « Repentez-vous 
donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effa-
cés » (Actes 3 :19). Rappelez-vous que la véritable conver-
sion est un changement radical qui consiste à abandonner 
les voies que vous suiviez auparavant, afin de vous tour-
ner vers celles que Dieu vous recommande dans la Bible. 
La véritable conversion exige la mise en 
pratique des enseignements bibliques. 
Elle nécessite des efforts constants pour 
vaincre vos penchants charnels, vos dé-
sirs de vouloir agir à votre guise.

« Les voies humaines sont-elles vrai-
ment mauvaises ? », demanderez-vous 
peut-être.

Eh bien, pour toute réponse, je vous 
prie de jeter un coup d’œil autour de vous, 
voyez ce qui se passe de par le monde, 
regardez ce que l’humanité a fait dès 
le commencement ! Nous vivons, au-
jourd’hui, dans un monde plein de misères, de souffrances, 
de malheurs, de maladies. Il y a des guerres et des que-
relles, des crimes et des meurtres, l’esprit de rébellion est 
dominant ; tout cela est le résultat de la voie que l’huma-
nité a suivie dès le commencement.

La Bible déclare : « Le cœur [de l’homme] est tor-
tueux par-dessus tout, et il est méchant » (Jérémie 17 :9), 
elle ajoute : « Telle voie paraît droite à un homme, mais 
son issue, c’est la voie de la mort » (Proverbe 14 :12). Et 
l’apôtre Paul révèle sous l’inspiration divine que la nature 
humaine se rebelle contre les lois et qu’elle ne peut même 
pas se soumettre à ce qui est spirituel (Romains 8 :7).

un changement raDicaL

Voilà pourquoi nous devons changer notre façon hu-
maine de penser et d’agir, changer la voie qui paraît juste 

à nos propres raisonnements. C’est ce changement radical 
qui s’appelle « la conversion » et que nous devrions entre-
prendre dans notre vie. Autrement dit, il nous faut sortir du 
péché – cesser de pécher – et suivre fidèlement les traces du 
Christ. Le péché, d’après la Bible, est la transgression des 
lois, or, une personne réellement convertie s’efforce de ne 
plus commettre de péchés, elle fait tout ce qu’elle peut pour 
s’en détourner. Si vous pensez être réellement convertis, 
vous devez fuir le péché, et non pas continuer à vivre dans 
le péché. Si vous vous êtes réellement repentis – ou bien 

convertis – vous chercherez à respecter les 
enseignements bibliques au lieu de cher-
cher à faire des compromis avec la parole 
divine. Le Christ nous explique cette vérité 
en disant que nous devons être comme des 
enfants, et mettre notre confiance en Dieu.

Si vous êtes réellement convertis, 
vous placerez votre foi en Dieu et vous 
ferez ce qu’Il vous demande dans la 
Bible. Aujourd’hui, peu de gens se com-
portent de cette façon, c’est pour cette 
raison qu’il y a tant de malheurs et de 
misères sur cette terre. Rappelez-vous 

que les souffrances résultent de la transgression des lois, 
et nous devons, sincèrement, nous repentir des fautes que 
nous avons commises et changer de voie.

Le salut que Dieu nous donne, et nous promet, a pour 
but de nous délivrer du péché, il ne nous accorde pas la 
licence de continuer à vivre dans le péché.

« Mais, par où devrions-nous commencer ? Quels sont 
les changements majeurs que nous devrions apporter dans 
notre vie ? », demanderez-vous peut-être.

Eh bien, mes amis, sachez avant tout, que vous ne pou-
vez pas être sauvés par vos œuvres, non !

Le salut est un don divin, un don gratuit, que Dieu 
vous accorde par Son Saint-Esprit. Vos bonnes œuvres sont 
nécessaires pour recevoir le Saint-Esprit et pour vous diri-
ger dans la bonne direction. L’apôtre Pierre a dit : « Repen-
tez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jé-
sus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez 

 A bon entendeur, salut !
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le don du Saint-Esprit » (Actes 2 :38). Notez cela, je vous 
prie. Le premier pas à faire, en l’occurrence, c’est de vous 
repentir de vos péchés, mais ce repentir doit être sincère et 
profond, sans aucun compromis, il doit venir du cœur, et 
non pas seulement de la bouche, il doit porter du fruit.

Bien entendu, le repentir n’aurait pas de sens si la vie 
n’avait pas de but, mais la vie a un but ! Un but suprême 
qui surpasse toute imagination. Nous avons été créés pour 
entrer un jour dans le Royaume de Dieu, et pour vivre à 
jamais en tant qu’êtres immortels, spirituels, avec Dieu. 
Le Christ, lors de Son ministère terrestre, a déclaré : « Le 
temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Re-
pentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle » (Marc 1 :15). 
Notez bien les deux conditions requises pour être réelle-
ment converti. D’abord, un repentir sincère, et ensuite, la 
croyance en la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu – 
c’est ici le cœur même du message de l’Évangile.

Savez-vous au juste ce qu’est le Royaume de Dieu ? 
Est-ce un royaume imaginaire ou réel ? S’agit-il de quelque 
chose qui se trouverait dans le cœur des hommes ou est-ce 
un vrai royaume – littéralement parlant, qui sera établi sur 
cette terre ? Vous trouverez la réponse à ces questions en 
lisant notre brochure : Votre ultime destinée. Écrivez-nous 
sans tarder pour en recevoir un exemplaire, gratuitement et 
sans aucun engagement de votre part.

marcher en nouveauté De vie

Selon la Bible, nous avons besoin, non seulement 
de nous repentir et de croire à la Bonne Nouvelle, mais 
encore, de nous faire baptiser. Après cela, nous recevons 
le Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir de vaincre nos 
problèmes et de surmonter nos difficultés. Le Saint-Esprit 
nous met sur la voie de la véritable conversion ; il s’agit 
d’un processus, d’un développement 
constant et continuel. Vous devez 
vous nourrir, chaque jour, des ensei-
gnements bibliques, afin de croître 
dans le domaine spirituel. La véri-
table conversion dépend du degré 
de changement que vous apporte-
rez dans votre vie : plus vous serez 
convertis et plus vous vous soumet-
trez à Dieu. Notez d’ailleurs l’atti-
tude que nous devrions développer : 
« Au reste, frères, que tout ce qui est 
vrai, tout ce qui est honorable, tout ce 
qui est juste, tout ce qui est pur, tout 
ce qui est aimable, tout ce qui mérite 
l’approbation, ce qui est vertueux et 
digne de louange, soit l’objet de vos 
pensées » (Philippiens 4 :8).

Alors, mes amis ! Pourriez-vous souhaiter des instruc-
tions plus simples et plus claires ?

Pourriez-vous espérer une meilleure réponse que celle 
que la Bible nous donne dans un langage clair et précis ? Il 
va sans dire que ce genre de croissance spirituelle nécessite 
du temps et des efforts, ce n’est pas le résultat d’un miracle 
instantané, car le changement nécessaire dépend de votre 
croissance constante. Autrement dit, la véritable conver-
sion – loin d’être une simple résolution que l’on prendrait 
une fois pour toutes – est une persévérance constante, c’est 
une croissance quotidienne dans la vérité, une mise en pra-
tique des enseignements que Dieu nous donne dans la Bible.

Être converti, c’est sortir du milieu de la confusion 
babylonienne qui règne autour de nous. Être converti, c’est 
chercher la volonté divine, croire en Dieu, respecter Ses 
commandements et vous conformer à ce qui est juste à Ses 
yeux. Notez encore ce que l’apôtre Jean a écrit : « N’aimez 
point le monde [c’est-à-dire les voies de ce monde], ni les 
choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, 
l’amour du Père n’est point en lui ; car tout ce qui est dans 
le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, 
et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du 
monde » (1 Jean 2 :15-16). C’est un commandement que 
Dieu donne à tous ceux qui cherchent à être réellement 
convertis. Cependant, rappelez-vous que le salut, comme je 
l’ai déjà dit, est un don gratuit, un don divin, que personne ne 
peut ni gagner ni mériter. Où en êtes-vous à cet égard ? Êtes-
vous véritablement chrétiens ? Êtes-vous sur la bonne voie ?

Un homme converti est quelqu’un qui s’est repenti 
de ses péchés, qui prie et étudie chaque jour, en vivant de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En est-il ainsi 
en ce qui vous concerne ? Sinon, il n’est pas trop tard pour 
vous mettre sur la bonne voie. 

– Dibar Apartian (1916-2010)

Qu'est-ce Qu'un vrai chrétien ?

Le christianisme ne se résume pas à une liste de 
croyances  ; mais c'est une façon de vivre qui ap-
porte la joie et l'épanouissement. Savez-vous com-
ment reconnaître et mettre en pratique le véritable 
christianisme ?

Demandez-nous un exemplaire gratuit de notre brochure : Qu'est-
ce qu'un vrai chrétien ?, ou téléchargez-la sur notre site Internet 

www.MondeDemain.org
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Réponse : Vous savez qu’un lapin ne pond pas d’œufs ! 
Quel serait le point commun entre ces symboles ? Les 
lapins sont réputés pour être très prolifiques et les œufs 
sont considérés comme étant un symbole de fertilité.

Quel lien y a-t-il donc entre la fertilité et les 
Pâques ? La plupart des gens qui célèbrent cette fête, 
ignorent que les Pâques ne sont absolument pas bi-
bliques mais tirent leur origine des célébrations pré-
chrétiennes de la fécondité au printemps, consacrées à 
des déesses païennes telles qu’Ishtar, Astarté et Ostara 
qui ont donné le mot « Easter » traduit par Pâques en 
anglais. Les Écritures condamnent les rituels religieux 
observés le matin des Pâques face au soleil levant, mais 
la plupart de ceux qui les pratiquent l’ignorent. Nous 
lisons dans Ézéchiel 8 :14-16 que des Israélites « pleu-
raient Thammuz », tournés vers le soleil levant pour 
l’adorer, une pratique que Dieu a en abomination.

« Nous avons simplement “christianisé” une cou-
tume païenne », diront peut-être certains. Mais qu’en 
pense Dieu ? « N’imitez pas la voie des nations » (Jéré-
mie 10 :2), le commandement est très simple et direct. 
Le prophète Jérémie poursuit en décrivant les idoles 
artisanales en bois et il démontre que Dieu ne veut pas 
être adoré selon des traditions païennes.

Dieu demande-t-Il aux chrétiens de L’adorer le di-
manche des Pâques ? Vous serez peut-être surpris, mais 
vous ne trouverez aucune mention dans la Bible sur le 
culte du dimanche des Pâques, ni aucun commandement 
de pratiquer une telle adoration à notre époque ! En tant 
que lecteur régulier de nos articles, vous savez que le 
Christ est mort et fut mis dans le sépulcre peu avant le 
coucher du soleil du mercredi, soit juste avant le début 
d’un sabbat annuel, pas hebdomadaire, le premier jour 
de la Fête des pains sans levain (voir Lévitique 23 :6). 
Les Écritures affirment que Jésus resta trois jours et trois 
nuits dans le tombeau – soit 72 heures – ce qui signifie 
qu’Il ressuscita avant le coucher du soleil du samedi ! 
Lorsque les femmes arrivèrent au tombeau le dimanche 
matin, Il était déjà ressuscité (Matthieu 28 :1-8) !

Lorsque les scribes et les pharisiens demandèrent 
au Christ un signe pour prouver qu’Il était le Messie, 
Il répondit qu’Il leur donnerait « celui du prophète Jo-

nas » en ajoutant qu’il n’y en aurait pas d’autre (Mat-
thieu 12 :39 ; Jean 2 :19). Le Christ devait donc rester 
dans la tombe aussi longtemps que Jonas l’avait été 
dans le ventre d’un grand poisson, c’est-à-dire trois 
jours et trois nuits. Par conséquent, la tradition du 
« vendredi saint », apparue plus tard, n’a aucun fonde-
ment biblique, car si la mise au sépulcre avait eu lieu un 
vendredi, le Christ aurait dû y rester jusqu’au lundi soir, 
mais les Écritures affirment que le tombeau était déjà 
vide lorsque les femmes arrivèrent le dimanche matin.

Si le dimanche des Pâques est une fausse tradition, 
et si les chrétiens ne doivent pas imiter les voies des 
cultures païennes autour d’eux, comment devrions-
nous commémorer le sacrifice du Christ ? Une fois 
encore, les Écritures nous donnent la réponse. L’apôtre 
Paul dit aux chrétiens à Corinthe : « Car Christ, notre 
Pâque, a été immolé pour nous » (1 Corinthiens 5 :7, 
Bible Ostervald). Lors du dernier repas pascal qu’Il 
prit avec Ses disciples, le Christ institua les nouveaux 
symboles du pain et du vin représentant Son corps et 
Son sang (Matthieu 26 :26-28). Paul rappela aux Corin-
thiens que la célébration de la Pâque est la commémo-
ration annuelle du sacrifice du Christ. « Car j’ai reçu du 
Seigneur ce que je vous ai enseigné ; c’est que le Sei-
gneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, 
après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est mon 
corps, qui est rompu pour vous ; faites ceci en mémoire 
de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et 
dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; 
faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous 
en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain 
et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort 
du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne » (1 Corinthiens 
11 :23-26).

Le corps du Christ a été rompu pour notre guérison 
physique (Ésaïe 53 :5), et Son sang versé pour le par-
don de nos péchés (Matthieu 26 :28). Les chrétiens ne 
devraient donc pas célébrer une fête non chrétienne qui 
met en scène des lapins, des œufs et d’autres symboles 
de la fertilité tirés du paganisme. Mais il leur faut obser-
ver la Pâque, telle que commandée par le Christ et les 
apôtres, en tant que véritable mémorial de Son sacrifice.

Question : Quels rapports les œufs colorés et les lapins ont-ils avec la mort du Christ et Sa résurrection ?

Question & Réponse
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Le Dieu de la Bible est-Il vraiment réel pour vous  ? Il peut et Il devrait 
l’être !

Lorsque surgissent d’horribles tragédies, qu’elles soient personnelles ou 
nationales, l’idée même d’un Dieu réel vous semble-t-elle confuse ou in-
certaine ? Etes-vous inquiet de votre sort après votre mort ? Presque tous 

les êtres humains partagent ces sentiments naturels. Et il n’y a aucune honte à 
avoir.

Je peux en parler. Comme le savent des milliers de lecteurs parmi vous – et 
des centaines de mes étudiants et collègues – j’ai grandi dans une famille de 
classe moyenne et j’ai fréquenté une Église protestante « traditionnelle » les dix-
neuf premières années de ma vie. Très régulièrement, nous entendions que nous 
« monterions au ciel » après notre mort pour y passer l’éternité – à condition 
d’aimer Jésus et d’être des « gens bien ».

On nous donnait très peu d’in-
formations sur ce que nous ferions 
là-haut – ou si cette nouvelle vie 
avait un véritable but. Bien que nous 
entendions souvent qu’il existait 
dans le ciel un « Dieu » et qu’Il nous 
aimait, c’était la plupart du temps 
présenté avec beaucoup de senti-
mentalisme mais toujours sans au-
cune preuve. Nous nous contentions 
de « supposer » qu’il en était ainsi.

Malgré tous ces « beaux » senti-
ments, je notais que la plupart de mes 
proches et de mes amis étaient pro-
fondément secoués lorsque surve-
naient de grandes tragédies. L’image 
de cette merveilleuse « maison cé-
leste », dont leur avait parlé leur 
ministre, ne les réconfortait, ni sur 
leur propre sort, ni sur celui de leurs 
êtres chers. Moi-même, je fus bou-
leversé par la mort soudaine de mon 
ami Jimmy Mallette – qui eut le cou 
brisé lors d’un match de lutte. C’est 
alors que j’entrepris de me prouver à 
moi-même l’existence ou non d’un 
Dieu réel et de découvrir quel était 
Son but en créant l’humanité si tant 
est qu’il y en avait un.

une voix puissante

C’est vers la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, en 1944, alors que 
l’Allemagne était pilonnée par les 
bombardiers britanniques et améri-
cains, que j’ai commencé à écouter 
M. Herbert W. Armstrong qui prê-
chait à la radio. Malgré la défaite 
évidente de l’Allemagne, M. Arm-
strong faisait remarquer, à partir des 
prophéties bibliques, que la nation 
allemande se relèverait et devien-
drait la puissance dominante d’un 
futur empire européen. Quelques 
années plus tard, à l’automne 1949, 
je m’inscrivais à l’Ambassador 
College fondé par M. Armstrong 
à Pasadena, en Californie. Là-bas, 
j’appris beaucoup de choses sur ce 
futur empire européen – qui ne sera 
en réalité qu’une renaissance du 
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Voici pourquoi
j'ai la certitude que 

Dieu est réel !
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Saint Empire romain. Je compris alors, 
grâce à la Bible, pourquoi l’Amérique 
et la Grande-Bretagne étaient deve-
nues des nations aussi puissantes et ce 
qui leur arriverait si elles ne se repen-
taient pas sincèrement pour se tourner 
vers le Dieu de la Bible. M. Armstrong 
nous répétait souvent que les nations 
anglophones perdraient leur gran-
deur. Il nous montra que les nations 
du Commonwealth et les États-Unis 
étaient les descendants modernes des 
tribus israélites « perdues » d’Ephraïm 
et de Manassé. Il souligna aussi que les 
grandes « portes maritimes » promises 
dans la Bible leur seraient enlevées – 
comme le canal de Suez, le canal de 
Panama, le détroit de Malacca, les 
îles Malouines et Gibraltar – si elles 
ne se repentaient pas nationalement. 
Ses enseignements étaient fondés sur 
sa compréhension des prophéties bi-
bliques.

Je me souviens de M. Armstrong 
en 1954, au cours d’une tournée de 
conférences dynamiques en Grande-
Bretagne, lançant d’une voix puissante 
un vigoureux avertissement au sujet de 
la défaite prochaine de l’empire britan-
nique, de la perte de ses portes mari-
times et de la montée de l’Union euro-
péenne balbutiante ! J’étais là, et je 
l’entendis proclamer avec puissance : 
« Si vous, le peuple britannique, ne 
vous repentez pas sincèrement et ne 
vous tournez pas vers le Dieu de la 
Bible, il n’y aura plus d’empire britan-
nique ! Vos grandes portes maritimes, 
comme le canal de Suez, vous seront 
ôtées ! Et l’Amérique s’effondrera si 
nous ne nous repentons pas ! »

Ce n’était pas « son point de vue ». 
C’était écrit dans les pages de la Bible, 
à condition d’avoir les yeux pour le 
voir. En se basant sur les prophéties 
bibliques, il démontra également que 
les nations de l’Europe de l’Est se 
déta cheraient de l’Union soviétique, 
et que l’Allemagne de l’Est et l’Alle-
magne de l’Ouest seraient réunifiées. 
Il écrivit dans la revue Good News  
[La Bonne Nouvelle] d’avril 1952 : 

« La Russie pourrait rendre l’Alle-
magne de l’Est aux Allemands et être 
contrainte de renoncer à son contrôle 
sur la Hongrie, la Tchécoslovaquie et 
une partie de l’Autriche pour compléter 
l’union de dix nations. L’Europe aura 
les mains libres pour détruire l’Amé-
rique et la Grande-Bretagne comme 
cela a été prophétisé » (page 16).

À une époque où la plupart des 
« experts » craignaient une guerre entre 
les États-Unis et l’Union soviétique, 
M. Armstrong avait compris, grâce aux 
prophéties bibliques, que des événe-
ments complètement différents auraient 
lieu. En effet, il écrivait : « Une troi-
sième force colossale est en voie de pré-
paration dans le monde politique – une 
fédération européenne de nations beau-
coup plus puissante que la Russie ou 
les États-Unis ! […] Nous vous avons 
montré ce qui arrivera dans les années 
à venir à l’infortuné empire russe en 
Europe de l’Est » (Plain Truth [La Pure 
Vérité], décembre 1956, page 3).

Quant à une guerre américano-
soviétique, M. Armstrong écrivit : « Il 
n’y a pas de guerre de grande enver-
gure prophétisée entre la Russie et les 
États-Unis. La prophétie remarquable 
d’Ézéchiel 38 et 39 annonce une inva-
sion russe de la Palestine, beaucoup 
plus tard, pas du continent nord-améri-
cain » (Plain Truth, août 1950, page 2).

Des millions de gens ont enten-
du des déclarations similaires de M. 
Armstrong, ou lu ses articles procla-
mant la certitude de ces événements 
prophétisés dans la Bible. Mais la plu-
part s’en sont moqués.

Le témoignage D’un réDacteur Laïc

Lorsque ces prophéties spécifiques 
commencèrent à se réaliser, beaucoup 
furent abasourdis. La chute du mur de 
Berlin et l’effondrement de l’Union so-
viétique si puissante surprirent des mil-
lions de gens. Les analystes de presse 
et les spécialistes en général n’avaient 
jamais imaginé que de tels événements 
se produiraient un jour. Mais ceux qui 

avaient eu connaissance des enseigne-
ments de M. Armstrong ne s’en éton-
nèrent pas, comme en témoigne cette 
confession d’un éditeur d’un petit 
journal dans le Tennessee, qui avait 
compris. Il n’avait aucun lien religieux 
avec M. Armstrong. Mais voici ce qu’il 
écrivit après la chute du mur de Berlin 
et l’éclatement des nations de l’Europe 
de l’Est que Monsieur Armstrong avait 
explicitement annoncés :

« Comme une grande majorité 
d’Américains, j’ai suivi avec intérêt 
la situation politique actuelle en Alle-
magne de l’Est. Si beaucoup ont expri-
mé leur surprise face aux récents événe-
ments et aux appels de l’Allemagne de 
l’Est pour la réunification des deux Alle-
magnes, je dois admettre que je n’ai pas 
été très surpris […] parce que j’avais lu, 
il y a quelques années, les publications 
de […] feu Herbert W. Armstrong […] 
qui avait annoncé la chute du mur de 
Berlin et la réunification des deux États 
allemands en une nation puissante » 
(Free Press, 7 décembre 1989).

Des prophéties accompLies

Ce témoignage est l’un des nom-
breux exemples que je pourrais citer. En 
étudiant attentivement la Bible, puis en 
observant tous ces accomplissements 
spécifiques affectant les grandes nations 
et les situations, je me suis prouvé la véri-
té absolue de nombreuses autres prophé-
ties bibliques sur l’Égypte, Babylone, 
l’Empire romain et ses renaissances, 
ainsi que la raison de la grande puissance 
et des bénédictions accordées à l’Amé-
rique et au peuple britannique. Au fil 
des années, j’ai découvert que ces pro-
phéties décrivent avec exactitude ce qui 
arrivera aux grandes villes et aux nations 
de toute la terre ! S’il n’y avait pas eu 
un Dieu « réel » pour inspirer et guider 
la rédaction de ces prophéties, elles ne 
se seraient pas accomplies dans autant 
de situations ni avec autant de détails 
miraculeux. La Sainte Bible mise à part, 
aucun autre livre, même vaguement, ne 
donne autant de prophéties détaillées sur 
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le destin exact des peuples et des nations, 
la plupart du temps des centaines ou des 
milliers d’années à l’avance !

Le Dieu Tout-Puissant inspira le 
prophète Ésaïe à écrire : « Souvenez-
vous de ce qui s’est passé dès les temps 
anciens ; car je suis Dieu, et il n’y en a 
point d’autre, je suis Dieu, et nul n’est 
semblable à moi. J’annonce dès le com-
mencement ce qui doit arriver, et long-
temps d’avance ce qui n’est pas encore 
accompli ; je dis : Mes arrêts subsiste-
ront, et j’exécuterai toute ma volonté. 
C’est moi qui appelle de l’orient un 
oiseau de proie, d’une terre lointaine 
un homme pour accomplir mes des-
seins, je l’ai dit, et je le réaliserai ; je l’ai 
conçu, et je l’exécuterai. Ecoutez-moi, 
gens endurcis de cœur, ennemis de la 
droiture ! » (Ésaïe 46 :9-12).

Si vous n’êtes pas encore familiarisé 
avec les prophéties bibliques relatives 
aux temps de la fin, et leur impact sur les 
nations de l’ancien Commonwealth bri-
tannique et les États-Unis d’Amérique 
en particulier, demandez nos brochures 
gratuites : La bête de l’Apocalypse et 
Les États-Unis et la Grande-Bretagne 
selon la prophétie. Ces brochures vous 
aideront à prouver pour vous-même, à 
partir des Écritures, ce qui arrivera bien-
tôt, alors que les prophéties des temps 
de la fin s’accomplissent à une vitesse 
accélérée comme jamais auparavant ! 
A la lecture de ces brochures, la Bible 
« deviendra plus vivante » à mesure que 
vous découvrirez les prophéties déjà ac-
complies. Et vous comprendrez la signi-
fication des nouvelles de vos quotidiens 
lorsque vous verrez les événements se 
mettre en place les uns après les autres, 
exactement comme Dieu l’a prophétisé !

Par exemple, soyez attentif et ne 
manquez pas d’observer (Luc 21 :36) 
si l’une ou l’autre des deux seules 
« portes maritimes » britanniques res-
tantes – Gibraltar et les îles Malouines 
– échappe au contrôle de la Grande-
Bretagne dans les années à venir. Car 
les Écritures disent que cela arrivera 
avant la fin de cet âge. Et Dieu com-
mence maintenant, en ces « derniers 

jours » prophétisés pour cette société 
mondiale, à intervenir avec puissance 
dans les affaires du monde. Il va bientôt 
« effacer le sourire narquois » sur les vi-
sages des incrédules et des moqueurs !

Quant à moi, après 62 années pas-
sées dans la véritable Œuvre du Dieu 
Tout-Puissant, j’ai appris à ne pas 
douter de ce que Dieu dit, ayant prou-
vé personnellement l’exactitude des 
prophéties bibliques. Je sais qu’elles 
se réaliseront ! Et je sais que « toutes 
choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu » (Romains 8 :28).

Dieu est Le guérisseur suprême

Voici une autre raison pour laquelle 
je sais que Dieu est réel : j’ai prouvé que 
Lui seul peut nous guérir. Bien entendu, 
Il S’attend à ce que nous « fassions notre 
part » pour rester en bonne santé. Nous 
ne pouvons pas maltraiter notre corps 
pendant des années, refuser de changer 
les comportements qui nous ont rendus 
malades, et demander à Dieu de nous 
guérir instantanément. Nous avons le 
devoir de suivre les lois de la santé qu’Il 
nous donne dans Sa parole. Et nous ne 
devrions pas être gênés de rechercher 
un « avis » médical si nous pensons être 
malades. Parfois un médecin peut nous 
dire « ce qui ne va pas », afin de nous 
aider à comprendre ce que nous devons 
faire pour prendre soin de notre santé.

Mais nous ne devrions jamais ou-
blier que Dieu seul est notre Créateur 
et Celui qui nous guérit. Les méde-
cins peuvent réparer les blessures ou 
ralentir le développement d’une mala-
die, mais la guérison vient de Dieu. 
Comme vous devriez tous le savoir si 
vous étudiez la Bible, l’un des aspects 
majeurs du ministère de Jésus-Christ 
était la guérison : « Jésus parcourait 
toute la Galilée, enseignant dans les sy-
nagogues, prêchant la bonne nouvelle 
du royaume, et guérissant toute mala-
die et toute infirmité parmi le peuple » 
(Matthieu 4 :23). Nous voyons donc 
que Jésus guérissait continuellement 
toutes sortes de maladies et d’infirmi-

tés. Rien ne Lui est impossible, aucune 
maladie ne peut Lui résister (Marc 
3 :1-6 ; Jean 9 :1-7 ; Actes 3 :1-10) !

Jésus Lui-même a dit explicite-
ment : « Ce ne sont pas ceux qui se 
portent bien qui ont besoin de médecin, 
mais les malades » (Matthieu 9 :12). Les 
médecins et les professionnels de la santé 
peuvent parfois être d’un grand secours. 
Mais le Dieu réel peut faire beaucoup 
plus qu’eux ! Quel que soit notre degré 
de confiance envers les médecins et les 
hôpitaux, n’oublions pas qu’ils ont leurs 
limites. Comme je l’ai fait remarquer si 
souvent, lorsque les terribles épidémies 
prophétisées commenceront à s’abattre 
massivement sur des millions d’êtres 
humains, les médecins et les hôpitaux 
seront complètement débordés ! Les 
gens ne pourront même plus compter 
sur eux. Ils auront, comme jamais aupa-
ravant, besoin de chercher bien au-delà 
de ce que les humains peuvent faire, et 
de se tourner vers le grand Dieu qui a 
créé leur corps !

Un autre aspect important du 
ministère de Jésus est la mission qu’Il 
assigna à Ses disciples. Il les envoya 
et « il leur donna le pouvoir de chasser 
les esprits impurs, et de guérir toute 
maladie et toute infirmité » (Matthieu 
10 :1). La guérison divine est l’une 
des preuves que le Dieu de la Bible 
est réel. Cette puissance agit encore 
aujourd’hui, je l’ai ai vue à maintes 
reprises dans ma vie de tous les jours !

J’ai personnellement enseigné et 
baptisé un vétéran de la guerre de Corée 
qui était tétraplégique. Howard Clark a 
passé plusieurs années dans un fauteuil 
roulant, incapable de se déplacer par 
ses propres moyens. Cet homme avait 
absolument besoin des médecins ! Il 
avait été dans les meilleurs hôpitaux des 
bases navales du monde et avait subi 
toutes sortes d’opérations chirurgicales 
– sans succès.

Des années durant, je l’ai vu dans 
son fauteuil roulant, installé du côté droit 
de la salle où nous tenions nos réunions 
hebdomadaires. Au bout d’un certain 
temps, il demanda qu’on prie pour sa 
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guérison. Le jour de la Pentecôte, mon 
ami Richard David Armstrong – le fils 
aîné de M. Herbert W. Armstrong – pria 
pour ce vétéran paralysé. Et cet ancien 
tétraplégique fut guéri sur-le-champ !

J’étais à Chicago ce jour-là, mais 
dès mon retour à Pasadena, l’un des 
jeunes chauffeurs vint me trouver avec 
enthousiasme : « M. Meredith, savez-
vous qu’Howard Clark a été guéri l’autre 
jour ? » Je répondis : « Non ! Je n’étais 
pas là et personne ne me l’a dit ! » J’étais 
ravi d’entendre qu’un miracle aussi re-
marquable avait eu lieu. Le lendemain, 
je lui rendis visite et je le vis marcher. 
Puis – quelques semaines plus tard – je 
l’aperçus lors d’un mariage, portant et 
tenant deux de ses enfants, riant et se 
déplaçant avec les autres convives. J’en 
avais les larmes aux yeux. C’est une ex-
périence que je n’oublierai jamais !

Oui, le Dieu « réel » de la Bible 
guérit.

Un autre exemple puissant de gué-
rison divine survint lors d’une « tour-
née de visites » auprès de nos membres 
dispersés de l’Église, vers la fin de 
l’année 1951. Je voyageais avec un 
autre étudiant de l’Ambassador Col-
lege et nous rencontrâmes une dame 
qui nous avait demandé un entretien 
préalable au baptême. Elle était venue 
avec une amie d’enfance. Pleine de foi, 
cette femme avait écrit à M. Armstrong 
pour lui demander un linge oint selon 
l’exemple biblique (Actes 19 :11-12), 
et elle fut guérie miraculeusement par 
le Dieu Tout-Puissant. Il s’était passé 
plusieurs mois entre le moment où elle 
avait reçu le linge et celui où elle nous 
rencontrait, nous qui étions des jeunes 
gens de l’Ambassador College. À la 
fin de notre entretien, elle nous dit : 
« Messieurs, je veux vous montrer 
quelque chose qui vous encouragera 
peut-être ». Elle tendit ses deux bras et 
nous expliqua que son bras droit était 
atrophié depuis son enfance, et qu’elle 
n’avait jamais pu s’en servir norma-
lement. Elle nous expliqua comment, 
après avoir reçu le linge oint et prié 
Dieu, son bras s’était mis à grandir. 

Puis elle ajouta : « Messieurs, vous 
remarquerez que ce bras-ci est encore 
plus fin que l’autre. Bien que Dieu 
m’ait guéri, les muscles ne sont pas 
encore complètement développés et Il 
me laisse le soin de les faire travailler. 
Je peux maintenant traire les vaches à 
deux mains ! »

Son récit me fit monter les larmes 
aux yeux. J’avais pourtant besoin de 
vérifier son histoire, et je posai cette 
question à son amie : « Avez-vous 
vraiment grandi avec elle, et avez-
vous vu son bras atrophié pendant 
toutes ces années ? » Elle me répon-
dit : « Oui. Et c’est remarquable de 
voir comment il s’est mis à grandir ! » 
Pourtant, malgré qu’elle avait vu com-
ment Dieu avait guéri son amie, cette 
dame charmante n’a jamais souhaité 
être baptisée ni rejoindre l’Église de 
Dieu d’une manière ou d’une autre. 
Dieu n’avait pas ouvert son esprit à ce 
que nous croyons. Mais elle croyait 
qu’Il avait guéri son amie car elle 
l’avait vu de ses propres yeux !

Mes amis, je sais bien que ces 
exemples ne vont pas nécessairement 
convaincre la majorité d’entre vous. 
Car vous ne me connaissez pas per-
sonnellement, et vous voudriez véri-
fier tout ceci. Mais je vous donne mon 
témoignage en tant que serviteur de 
Jésus-Christ, qui vous a donné la véri-
table compréhension des prophéties 
bibliques et la façon divine de vivre. 
J’espère que cela vous fera bouger, ne 
serait-ce que pour vérifier ce sujet, et 
réaliser que Dieu est réel. Il intervient 
– pas seulement dans les affaires du 
monde, mais en guérissant Son peuple 
qui veut placer sa foi et sa confiance 
en Lui, comme cela est décrit dans 
Jacques 5 :14-16 et dans de nombreux 
autres passages de la Bible.

La voie Divine est efficace !

Voici encore une autre raison pour 
laquelle je sais que Dieu est réel : Il 
nous a donné une façon de vivre effi-
cace ! C’est une voie qui procure la 

paix d’esprit, le bonheur, le succès, 
et en fin de compte la vie éternelle, 
si nous la suivons sincèrement. Nous, 
au Monde de Demain, enseignons ce 
mode de vie par l’intermédiaire de nos 
émissions, nos revues, nos brochures et 
nos sites Internet. Si vous êtes nouveau 
dans cette Œuvre ou dans la vérité de 
la Bible, ne manquez pas de demander 
notre brochure gratuite : La restaura-
tion du christianisme apostolique. Elle 
vous révélera un aspect important sur 
la véritable façon de vivre, prêchée par 
Jésus-Christ et Ses apôtres que très peu 
de gens aujourd’hui comprennent. De-
mandez aussi notre brochure intitulée 
Les Dix Commandements. Ces deux 
ouvrages vous ouvriront les yeux sur 
une merveilleuse façon de vivre dont 
très peu de personnes ont conscience 
de nos jours – même la plupart des soi-
disant « chrétiens » – parce que Satan 
le diable a aveuglé la majorité des 
gens, comme l’explique la Bible (Apo-
calypse 12 :9 ; 2 Corinthiens 4 :3-4 ; 
Éphésiens 2 :2).

Depuis plus de 60 ans passés dans 
l’Église de Dieu, j’ai vu personnelle-
ment que les gens étaient bénis selon 
le degré dont ils suivaient le mode de 
vie de Dieu et dont ils obéissaient sin-
cèrement aux Dix Commandements en 
laissant le Christ vivre Sa vie en eux. 
Bien sûr, ils seront éprouvés et testés, 
tous les chrétiens le sont, mais ils déve-
lopperont une paix d’esprit, une grande 
compréhension et une foi positive que 
Dieu est avec eux. Ils développeront 
le courage de faire Sa volonté et de se 
préparer pour la vie éternelle grâce au 
Saint-Esprit qui travaille en eux.

Remarquez ce que le roi David 
nous dit sous l’inspiration divine : 
« Sentez et voyez combien l’Eternel est 
bon ! Heureux l’homme qui cherche 
en lui son refuge ! Craignez l’Eternel, 
vous ses saints ! Car rien ne manque 
à ceux qui le craignent. Les lionceaux 
éprouvent la disette et la faim, mais 
ceux qui cherchent l’Eternel ne sont pri-

suite à la page 22
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Les temps de la fin !
Comprenez-vous le sens des événements qui font la 

une des journaux de nos jours ? Malheureusement, les mé-
dias modernes n’ont aucune idée de la véritable significa-
tion des nouvelles qu’ils rapportent, parce que notre société 
a été conditionnée pour ignorer la seule source qui révèle 
l’avenir avec exactitude – la Bible ! Mais si vous avez des 
yeux pour voir, vous vous rendrez compte que le monde 
arrive à un tournant majeur dans l’histoire de la civilisation 
humaine, une époque que les prophéties bibliques appellent 
les « temps de la fin » qui précèdent le retour imminent de 
Jésus-Christ sur la terre. Les anciennes prophéties bibliques 
qui ont annoncé depuis longtemps cette période paroxys-
tique sont en train de s’accomplir aujourd’hui !

Des anciennes prophéties bibLiques

Avant Son ascension, Jésus a promis à Ses disciples : 
« Je reviendrai » (Jean 14 :3). De nombreuses prophéties 
dans l’Ancien Testament (Daniel 2 :44-45 ; Zacharie 14 :4, 
9) et les déclarations de Jésus dans le Nouveau Testament 
(Matthieu 24 :30 ; Marc 13 :26 ; Luc 21 :27) annoncent 
clairement Son retour. Lorsque Ses disciples Lui deman-
dèrent : « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin 
du monde ? » (Matthieu 24 :3), Jésus énuméra une série 
d’événements qui marqueraient les temps de la fin et indi-
queraient que Son retour est proche.

Parmi ces événements prophétiques, précédant Son 
retour et annonçant la fin de la présente époque – décrits 
dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21 – nous lisons qu’il 
y aura une séduction religieuse universelle et une montée 
des formes militantes de religion, des guerres et des bruits 
de guerre caractérisés par des conflits ethniques et interna-
tionaux, des sécheresses, des famines, des incendies, des 
inondations, des tremblement de terre et autres catastrophes 
similaires ainsi que des épidémies à l’échelle mondiale.

La Bible appelle « le commencement des douleurs » 
cette époque de catastrophes dont la gravité et la fréquence 
seront de plus en plus grandes, une époque unique dans 
toute l’histoire humaine (Matthieu 24 :8, 21). Ces événe-
ments funestes provoqueront souffrance et mort généra-

lisées – sur un quart de la terre (Apocalypse 6 :8). Seul 
le retour de Jésus-Christ empêchera les êtres humains de 
se détruire et d’anéantir toute vie sur la planète (Matthieu 
24 :21-22).

Les événements actueLs

La plupart des critiques laïcs méprisent les prophé-
ties et considèrent la Bible comme un recueil de fables. 
De nombreux théologiens insinuent même que les pro-
phéties bibliques ne sont que des concepts spirituels sans 
rapport avec les événements réels. Mais un tel raisonne-
ment revient à fermer les yeux sur la réalité ! Nous vivons 
aujourd’hui dans un monde plongé dans une séduction reli-
gieuse universelle. Des centaines de sectes et dénomina-
tions se revendiquent « chrétiennes », malgré un enseigne-
ment divergent et des idées contradictoires. Bon nombre 
de prétendus « chrétiens » célèbrent des fêtes d’origine 
indiscutablement païenne, comme Noël et les Pâques, qui 
n’ont jamais été observées par Jésus et les apôtres et que la 
Bible condamne (Deutéronome 12 :29-31 ; Jérémie 10 :2). 
Beaucoup de soi-disant « chrétiens » pensent que leur âme 
ira au ciel après leur mort en attendant d’être réunie avec 
leur corps. Pourtant la Bible déclare que, Jésus excepté, 
« personne n’est monté au ciel » – pas même le roi David 
(Jean 3 :13 ; Actes 2 :29-34).

Des laïcs ont prédit depuis longtemps que la religion 
perdrait de son intérêt à mesure que la société deviendrait 
plus moderne et scientifique. De fait, les effectifs des prin-
cipales confessions « chrétiennes » ont fortement chuté 
ces dernières années. Pourtant, les dernières décennies ont 
connu une renaissance de certaines formes de religion à 
l’échelle mondiale, notamment la montée d’un islam radi-
cal avec de nouvelles menaces de conflits interreligieux.

Des organisations mondiales ont été créées pour garantir 
la paix dans le monde. La Société des nations fut un échec, 
et les Nations unies ne connaissent pas plus de succès. Mal-
gré tous les efforts déployés par l’humanité, le 20ème siècle 
fut le plus sanglant de toute l’Histoire. Les observateurs 
se demandent maintenant ce qui provoquera la prochaine 

Les prophéties sont en marche
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guerre mondiale. Les bouleversements dans le monde arabe 
mèneront-ils des groupes islamiques radicaux au pouvoir 
et déclencheront-ils une autre guerre au Moyen-Orient, 
qui entraînerait dans le conflit des nations extérieures à la 
région ? Les problèmes financiers des nations européennes 
déclencheront-ils un « tsunami économique » qui réorga-
niserait la carte politique de l’Europe, et provoquerait des 
conflits armés dans un système financier mondial dévasté, 
à l’image des événements des années 1930 après la Grande 
Dépression ? Les conflits ethniques en Afrique, dans les 
Balkans et le sous-continent asiatique entraîneront-ils les 
nations dans une dangereuse agression ?

Toutes ces choses ne sont pas surprenantes, car les 
conditions mondiales actuelles correspondent clairement 
aux prophéties de Jésus formulées pour les temps de la 
fin. Les changements culturels d’une génération moderne 
et égocentrique nourrissent également des attitudes qui 
alimenteront le conflit des temps de la fin prophétisé. 
Comme l’écrit l’apôtre Paul : « Sache que, dans les der-
niers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes 
seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréli-
gieux […] calomniateurs […] cruels, ennemis des gens 
de bien […] aimant le plaisir plus que Dieu » (2 Timothée 
3 :1-7) – ce qui dépeint exactement notre âge moderne !

Dans le scénario des temps de la fin, Jésus a décrit des 
sécheresses, des famines, des incendies, des inondations, 
des tremblements de terre et autres catastrophes mon-
diales – des événements que nous observons régulière-
ment depuis quelques années. Ces avertissements se sont 
concrétisés dans des tsunamis qui ont ravagé les zones 
côtières de l’océan Indien, dévasté toute une ville et une 
centrale nucléaire au Japon. Nous avons eu ces dernières 
années les éruptions volcaniques en Indonésie, les séche-
resses et les inondations record en Australie, en Afrique 
du Sud et dans le sud-ouest américain, les séismes meur-
triers en Turquie et en Chine, les ouragans dévastateurs et 
les tornades dans le Missouri et dans d’autres régions du 
monde, les incendies ravageurs en Australie et au Texas – 
et la liste est encore longue.

La plupart de ces catastrophes sont les pires enregis-
trées dans les annales depuis un siècle ! Les scientifiques 
nucléaires aux États-Unis ont récemment réinitialisé leur 

symbolique « Horloge de la fin du monde » [Doomsday 
Clock] la rapprochant davantage de minuit, tandis que 
d’autres préviennent que « le monde est condamné à un 
climat plus chaud, une météo plus rude, des sécheresses, 
des famines, une pénurie d’eau, la montée du niveau des 
mers, la disparition des nations insulaires et l’augmen-
tation de l’acidification des océans ». Leurs prévisions 
sinistres concordent avec les prophéties des « temps de la 
fin » énoncées dans la Bible depuis longtemps.

Le Christ nous met aussi en garde contre la menace 
croissante d’épidémies mortelles. En effet, des millions 
d’hommes, de femmes et d’enfants à travers le monde sont 
frappés par le virus du sida ; de plus en plus de maladies 
infectieuses, telles que le paludisme, le choléra et la tuber-
culose, résistent aux médicaments. Ajoutez à ceci le fléau 
croissant des cancers, des maladies cardiaques, du diabète 
et autres « maladies de civilisation », et les addictions à 
l’alcool et aux drogues. De plus, les conditions de vie insa-
lubres et de surpopulation en milieu urbain, ainsi que les 
déplacements internationaux en avion, ont créé des vecteurs 
de propagation des germes pathologiques dans le monde 
entier, en l’espace de quelques heures, rendant possible une 
propagation des épidémies aux proportions décrites par les 
prophéties des temps de la fin dans les Écritures !

Dieu, qui inspira et préserva la Bible, nous dit que Lui 
seul peut annoncer l’avenir et veiller à son accomplissement 
(Ésaïe 46 :8-10). Ce même Dieu chargea Ses serviteurs 
d’expliquer les prophéties bibliques et de révéler la signifi-
cation importante des événements qui font aujourd’hui les 
titres des journaux (Amos 3 :7 ; 2 Pierre 1 :19-20). Jésus 
avertit que le monde en général restera insensible à la véri-
table signification des événements des temps de la fin, mais 
Il informa Ses disciples : « Quand vous verrez ces choses ar-
river, sachez que le royaume de Dieu est proche […] Prenez 
garde […] Veillez […] et priez en tout temps, afin que vous 
ayez la force [que vous soyez trouvés dignes] d’échapper à 
toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant 
le Fils de l’homme » (Luc 21 :31-36). Les événements des 
temps de la fin sont en train de s’accomplir comme jamais 
auparavant. Pour approfondir ce sujet important, réservez 
dès à présent un exemplaire de notre brochure intitulée 
Quatorze signes annonçant le retour du Christ. 

– Douglas S. Winnail

Les prophéties sont en marche
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Les êtres humains veulent connaître l’origine et l’avenir de l’univers. Et 
nous aimerions atteindre ses limites plus lointaines. Mais nous nous 
rendons compte que notre planète est en danger. La vie disparaîtra-t-
elle un jour de la terre ? L’univers subsistera-t-il ? Y a-t-il un espoir pour 
notre avenir ?

Le roi David était émerveillé de la place qu’il occupait dans le cosmos. 
Alors qu’il n’était qu’un jeune berger, il pouvait chaque nuit contempler la 
beauté du ciel. Il posa les mêmes questions que de nombreux philosophes 

qui vécurent plusieurs siècles après lui : « Quand je contemple les cieux, ouvrage 
de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées : Qu’est-ce que l’homme, pour 
que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à 
lui ? » (Psaume 8 :4-5).

N’avez-vous jamais médité sur 
votre rôle au sein de l’univers – au 
cours de la présente époque, et dans 
le futur ? Vous le devriez ! Que 
voyez-vous lorsque vous observez 
le ciel, pendant la nuit ? Si vous 
habitez dans une grande ville, vous 
ne verrez qu’une poignée d’étoiles. 
Mais si vous vivez à la campagne, 
là où les nuits sont plus noires, vous 
découvrirez alors des centaines, 
voire des milliers d’étoiles. Mais 
vous ne verrez qu’une infime partie 
des milliards d’étoiles de notre Voie 
lactée. Les scientifiques estiment le 
nombre d’étoiles de notre galaxie 
à plus de 200 milliards – dont cer-
taines se trouvent à plus de treize 
milliards d’années-lumière ! Selon 
les astronomes, il y a au moins 50 
milliards de galaxies potentielle-
ment visibles dans notre univers, et 
de nombreuses autres indétectables 
par nos meilleurs télescopes.

L’esprit humain est-il à même 
d’imaginer de tels nombres, colos-
saux, et à l’échelle du vaste uni-
vers ? Certes, nous sommes recon-
naissants à la science, pour le léger 
aperçu qu’elle nous donne sur ces 
faits grandioses. Mais dès qu’il 
s’agit de répondre aux grandes ques-
tions de la vie, la science demeure 
impuissante. Quels sont le sens et le 
but de la vie ? Quelle est la destinée 
ultime de l’humanité ? Mais vous, 
qui lisez régulièrement nos articles, 
vous savez que nous laissons la 
Bible répondre à ces questions.

La science soutient-elle – ou 
même affirme-t-elle – que Dieu n’a 
pas créé l’univers ? Absolument 
pas ! De très nombreux scienti-
fiques honnêtes, qu’ils soient chré-
tiens ou non, s’accordent à dire 
que la vérité scientifique n’est pas 
incompatible avec l’idée d’un Dieu 
Créateur. Beaucoup parmi eux par-
tagent le point de vue de Patrick 
Glynn de l’université d’Harvard, 
qui, dans son livre important God : 
The Evidence, remarque : « L’ex-
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L'univers
aura-t-il une fin ?
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plication la plus simple, au sujet de 
l’univers, est que ce dernier semble 
être le fruit d’un processus orchestré, 
dont la finalité ou l’objectif était la 
création des êtres humains ».

Le roi David va beaucoup plus 
loin, en identifiant le Chef d’orchestre 
et le Créateur de l’univers. Tout en 
s’émerveillant face au cosmos, il l’ap-
préciait comme étant l’Œuvre de Dieu, 
et il reconnaissait la place de l’huma-
nité dans ce dernier. Il écrit : « Tu l’as 
fait [en parlant de l’humanité] de peu 
inférieur à Dieu, et tu l’as couronné 
de gloire et de magnificence. Tu lui as 
donné la domination sur les œuvres 
de tes mains, tu as tout mis sous ses 
pieds, les brebis comme les bœufs, et 
les animaux des champs, les oiseaux 
du ciel et les poissons de la mer, tout 
ce qui parcourt les sentiers des mers. 
Eternel, notre Seigneur ! Que ton nom 
est magnifique sur toute la terre ! » 
(Psaume 8 :6-10).

Dieu donna aux êtres humains la 
domination sur toute la terre et ses créa-
tures. C’est-à-dire que nous devons ap-
prendre à administrer, à gouverner et 
à servir, en tant que régisseurs fidèles. 
Si nous ne sommes pas capables d’être 
des intendants dignes de confiance sur 
cette planète, comment pourrions-nous 
espérer devenir de bons régisseurs sur 
la Lune, sur Mars, ou sur toute autre 
partie de l’univers ?

En tant qu’êtres humains, nous 
sommes très limités par les notions de 
temps et de l’espace. Mais nous avons 
un désir insatiable d’explorer notre 
univers. C’est ce désir qui conduisit au 
programme Apollo, et à ses missions 
dans l’espace, au cours des années 60-
70. La plupart des personnes âgées se 
souviennent encore de l’émotion sus-
citée par la mission Apollo 11, lorsque 
les astronautes Neil Armstrong et Ed-
win « Buzz » marchèrent sur la lune, 
le 20 juillet 1969. Ils y passèrent 21 
heures, et ils rapportèrent environ 20 
kg d’échantillons de roche lunaire.

Cinq autres missions Apollo se 
posèrent sur la lune. En décembre 

1972, les astronautes Eugene Cernan 
et Harrisson Schmitt furent les der-
niers des douze américains à poser 
le pied sur cette mystérieuse surface. 
Depuis lors, personne n’y est retourné.

une guerre Dans L’espace ?

Les scientifiques considèrent 
l’espace comme un vaste champ à 
explorer ; les militaires et les diri-
geants politiques y voient plutôt une 
base militaire. Le sénateur américain 
Sam Brownback, président de la sous-
commission du Commerce au Sénat, 
déclara aux journalistes : « Vous cher-
chez toujours la plus haute base [stra-
tégique] » (Reuters, 15 janvier 2004).

Dans les années 1960, les objec-
tifs militaires ont été un élément clé 
dans la « course à l’espace », entre 
les États-Unis et l’Union soviétique. 
L’histoire de l’humanité est fondée 
sur la guerre, il n’est donc pas éton-
nant que sa nature belliqueuse la 
pousse à regarder vers l’espace.

Jusqu’à quel point, le genre hu-
main est-il prêt à faire la guerre ? Les 
historiens Will et Ariel Durant ont 
fait des recherches à ce sujet, et ils en 
ont conclu : « Sur les 3421 dernières 
années de l’Histoire, seules 268 
n’ont connue aucune guerre » (The 
Lessons of History, page 81). Les 
observations des futurologues Alvin 
et Heidi Toffler vont dans le même 
sens : « Sur les 2340 semaines com-
prises entre 1945 et 1990, la terre n’a 
joui, au total, que de trois petites se-
maines sans aucun conflit. Par consé-
quent, parler “d’après-guerre”, pour 
la période de 1945 jusqu’à nos jours, 
est à la fois tragique et ironique » 
(War and Anti-War, page 14).

Inquiet par la menace d’une guerre 
atomique mondiale, le Bulletin of the 
Atomic Scientists maintient, depuis 
plus de 50 ans, sa fameuse « Horloge 
de la fin du monde » (la Doomsday 
Clock), qui mesure la proximité d’une 
destruction atomique universelle. Le 
17 janvier 2007, les membres du Bul-

letin ont avancé de deux minutes les 
aiguilles de l’horloge, à minuit moins 
cinq. Dans leur revue, ils déclarèrent : 
« Ce dernier mouvement important [de 
l’horloge], traduit l’inquiétude gran-
dissante à propos d’une  “deuxième 
ère atomique”, marquée par de graves 
menaces telles que les ambitions nu-
cléaires de l’Iran et de la Corée du 
Nord, les matériaux fissiles non pro-
tégés en Russie et ailleurs, le main-
tien en état d’alerte permanente de 
2000 ogives sur les 25.000 armes nu-
cléaires que possèdent les États-Unis 
et la Russie, l’escalade du terrorisme, 
et la tentation actuelle de recourir au 
nucléaire civil face aux changements 
climatiques, qui pourrait accroître les 
risques de prolifération [nucléaire] ».

Oui, nous vivons dans un monde 
dangereux. Et c’est l’une des raisons 
pour laquelle les êtres humains se 
tournent vers le cosmos, dans l’espoir 
d’échapper à leurs problèmes sur la 
terre. Mais, n’amènerons-nous pas 
plutôt nos problèmes terrestres dans 
l’univers ?

morceLLement,
impLosion ou embrasement ?

Le télescope Hubble a révélé des 
images grandioses de galaxies et de 
supernovas. La plupart des scienti-
fiques estiment que notre Voie lactée 
a un diamètre de 100.000 années-lu-
mière, et une « épaisseur » de 1000 an-
nées-lumière. Pouvons-nous imaginer 
une telle superficie dans l’espace ? Et 
pouvons-nous nous rendre compte de 
la vitesse à laquelle les galaxies se dé-
placent ? Des astronomes ont démon-
tré que certaines galaxies s’éloignent 
dans l’espace à plus de 100 millions 
de miles par heure [soit environ 160 
millions de kilomètres par heure, ou 
plus de 44.000 km/s] !

La plupart d’entre nous avons 
déjà entendu parler de la théorie 
du « Big Bang », avancée par les 
scientifiques pour expliquer l’expan-
sion de l’univers. Mais est-il pos-
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sible que le phénomène inverse se 
produise un jour, ou que l’univers 
finisse par s’effondrer à cause de 
son expansion ? Plusieurs scénarios 
ont été élaborés par les cosmolo-
gues, comme le « Big Freeze » ou le 
« Big Crunch ». La théorie du « Big 
Freeze » suggère que la dissipation 
de l’univers, provoquée par son 
expansion, entraînera une diminution 
des températures, qui seront alors 
trop basses pour permettre à la vie 
de se maintenir. Le « Big Crunch » 
imagine qu’après une période d’ex-
pansion, l’univers connaîtra le phé-
nomène inverse, et finira par implo-
ser. D’autres s’attendent à ce que 
toute l’énergie de l’univers finisse 
par se transformer en chaleur, c’est 
la théorie du « Heat Death ». Un 
autre scénario, le « Big Crackup », 
a aussi été envisagé : l’expansion de 
l’univers s’accélérerait à un rythme 
tel, que toute sa matière finirait par 
devenir diffuse et ténébreuse.

Un physicien de l’université 
de Stanford déclara à la revue New 
Scientist : « Il y a quelques années, 
personne n’aurait imaginé sérieuse-
ment une fin du monde, dans les 10 à 
20 milliards d’années à venir, jusqu’à 
ce que nous apprenions que l’expan-
sion de l’univers s’accélère […] Au-
jourd’hui, c’est une possibilité réelle 
et envisageable » (6 septembre 2002).

Tous les chercheurs ne partagent 
pas de tels scénarios catastrophes. 
Après avoir observé l’éloignement 
maximal des radiogalaxies, le Dr Ruth 
A. Daly, auteur d’une étude à l’uni-
versité de Princeton, en a conclu : 
« Nous pouvons dire, en étant sûr à 
95%, que l’univers est ouvert, et qu’il 
continuera à s’élargir éternellement ».

Mais même si l’univers subsiste, 
quel sera le sort de la terre ?

La fin De La terre ?

Notre planète doit faire face à de 
nombreuses menaces. Quelle est la 
menace la plus dangereuse ? Le physi-

cien Stephen Hawking donna son avis, 
lors d’une interview à la chaîne ABC 
News, pour son programme 20/20 : « À 
l’heure actuelle, une guerre atomique 
représente la plus grande menace pour 
l’humanité. Bien que la Guerre froide 
soit terminée, il y a encore suffisam-
ment d’armes atomiques en stock pour 
nous détruire tous, plusieurs fois, et 
l’apparition de nouvelles nations nu-
cléaires augmentera l’instabilité. Avec 
le temps, la menace nucléaire pourrait 
décroître, mais d’autres dangers surgi-
ront, nous devons donc rester sur nos 
gardes » (30 août 2006).

Quels étaient les autres grands 
dangers abordés dans ce programme 
télévisé ? D’abord, il mettait en garde 
contre une guerre atomique. Il étudia 
ensuite les sursauts gamma qui se 
produisent dans l’espace, et qui pour-
raient détruire l’atmosphère terrestre 
et toute forme de vie. Il détailla aussi 
les dangers des super volcans, comme 
la caldeira située dans le parc national 
de Yellowstone. Il souligna également 
les risques liés aux maladies et aux 
changements climatiques, et il releva 
la probabilité d’une collision entre un 
astéroïde et la terre.

L’idée d’une telle collision n’est 
pas seulement réservée aux films de 
science-fiction. Dans son émission 
Adverting Armageddon, la BBC Two 
rapporta en janvier 2003, qu’un asté-
roïde baptisé 1950DA, « pourrait 
percuter, ou frôler dangereusement la 
Terre, en l’an 2880. L’impact pourrait 
tuer des centaines de millions de gens. 
Il semblerait que, dans moins de 877 
années, soit une fraction de seconde 
à l’échelle cosmique, nous ayons un 
rendez-vous avec Harmaguédon, ou 
même avant [cette date]. Les chas-
seurs d’astéroïdes estiment qu’il 
existerait, à proximité de la Terre, 
des astéroïdes non détectés mesurant 
jusqu’à 600 km, et que l’un d’eux 
pourrait se diriger droit sur nous ».

En 1962, avec la crise de Cuba, le 
monde se trouva au bord d’une guerre 
nucléaire. Les États-Unis et l’Union 

soviétique envisageaient réellement 
le lancement d’attaques nucléaires. 
Heureusement, les Soviétiques fi-
nirent par retirer leurs missiles de 
Cuba. Mais ils continuèrent à exercer 
leur statut de superpuissance, long-
temps après cette crise.

Savez-vous si la Russie sera im-
pliquée dans les prophéties bibliques 
des temps de la fin, et de quelle ma-
nière ? Les Écritures révèlent que 
les nations, situées à l’Est du fleuve 
de l’Euphrate, envahiront le Moyen-
Orient. Nous lisons : « Le sixième 
versa sa coupe sur le grand fleuve, 
l’Euphrate. Et son eau tarit, pour pré-
parer la voie aux rois qui viennent de 
l’Orient » (Apocalypse 16 :12).

Les forces asiatiques rencontre-
ront une nouvelle superpuissance – 
appelée la « Bête » – à Meguiddo, en 
Israël. Ces puissances s’allieront pour 
une ultime bataille, souvent appelée 
« la bataille d’Harmaguédon ». Les 
forces du mal, incitées par la bête et le 
faux prophète, rassembleront les rois 
de la terre à Meguiddo, ou Harmagué-
don. Les rois de l’Est se dirigeront vers 
l’Ouest pour traverser l’Euphrate, et 
rejoindre les autres forces. Regardez 
sur une carte où se situe le fleuve de 
l’Euphrate. Il prend sa source en Tur-
quie, puis il traverse la Syrie et l’Irak, 
avant de se jeter dans le Golfe per-
sique. Et quelles nations se trouvent à 
l’Est de l’Euphrate ? Parmi elles, il y 
a l’Iran, l’Inde et la Chine.

Remarquez où se rassembleront les 
rois de la terre : « Ils les rassemblèrent 
dans le lieu appelé en hébreu Harma-
guédon » (Apocalypse 16 :16). Que 
signifie Harmaguédon ? Ce mot est une 
transcription de l’hébreu har megiddo, 
qui signifie la « colline de Meguiddo », 
ou la « montagne de Meguiddo ».

Meguiddo se situe à environ 90 km 
au nord de Jérusalem, en Israël. Dans 
l’Antiquité, elle gardait la principale 
route commerciale entre l’Égypte et 
Damas. Elle dominait également la 
plus grande plaine d’Israël, la plaine 
d’Esdraelon (appelée la vallée de 
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Jizreel, dans la Bible). Les Écritures 
rapportent qu’elle fut le théâtre de 
plusieurs grandes batailles.

Après que les armées du monde 
se seront rassemblées à Meguiddo, 
elles progresseront vers le Sud, pour 
combattre Jérusalem, selon ce que 
les Écritures appellent « le combat 
du grand jour du Dieu tout-puissant » 
(Apocalypse 16 :14). A ce sujet, les 
Écritures nous disent : « Voici, le jour 
de l’Eternel arrive, et tes dépouilles 
seront partagées au milieu de toi. Je 
rassemblerai toutes les nations pour 
qu’elles attaquent Jérusalem ; la ville 
sera prise, les maisons seront pillées, 
et les femmes violées ; la moitié de 
la ville ira en captivité, mais le reste 
du peuple ne sera pas exterminé de la 
ville. L’Eternel paraîtra, et il combattra 
ces nations, comme il combat au jour 
de la bataille. Ses pieds se poseront en 
ce jour sur la montagne des Oliviers, 
qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté 
de l’orient » (Zacharie 14 :1-4).

Le Messie, Jésus-Christ, descen-
dra des cieux pour détruire ces ar-
mées. Vous pouvez lire cela dans Apo-
calypse 19 :19-21. Alors, le Roi des 
rois règnera sur la terre avec les saints 
– les chrétiens fidèles – pendant mille 
ans. Nous attendons le Millénium, le 
Monde de Demain, lorsque le monde 
connaîtra enfin une paix véritable et 
durable ! Chacun d’entre nous doit se 
préparer pour cette époque glorieuse. 
Si vous souhaitez en apprendre davan-
tage, écrivez à notre bureau régional 
le plus proche de votre domicile, pour 
recevoir un exemplaire de notre bro-
chure gratuite, intitulée Armageddon 
and Beyond (disponible uniquement 
en anglais pour le moment).

Oui, les prophéties bibliques 
révèlent la fin de cet âge. Le Messie, 
Jésus-Christ, apportera la paix sur la 
terre. Il est appelé le Prince de la paix 
(Ésaïe 9 :5). Pendant le Millénium, 
lorsqu’Il règnera sur la terre, les 
déserts fleuriront comme des narcisses 
(Ésaïe 35). Toutes les nations monte-
ront à Jérusalem pour apprendre la fa-

çon divine de vivre (Michée 4 ; Ésaïe 
2). Même la nature des animaux chan-
gera (Ésaïe 11 :6-9 ; 65 :25).

après Le miLLénium ?

À la fin du Millénium, Dieu res-
suscitera tous les morts pour le juge-
ment du Grand Trône Blanc. Des mil-
liards d’êtres humains, qui sont morts 
sans jamais avoir entendu le véritable 
Évangile de Jésus-Christ – ni même, 
pour la plupart, sans avoir entendu le 
nom « Jésus-Christ » – auront, pour la 
première fois, leur « jour » de salut. 
Pour connaître les détails de ce juge-
ment, lisez Ésaïe 65 :17-25.

À la fin du jugement du Grand 
Trône Blanc, tous les méchants incor-
rigibles seront jetés dans l’étang de 
feu. « Puis la mort et le séjour des 
morts furent jetés dans l’étang de feu. 
C’est la seconde mort, l’étang de feu. 
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans 
le livre de vie fut jeté dans l’étang de 
feu » (Apocalypse 20 :14-15).

Ensuite, le plan de salut de Dieu 
entrera dans une autre phase. L’apôtre 
Jean déclare : « Et je vis descendre 
du ciel, d’auprès de Dieu, la ville 
sainte, la nouvelle Jérusalem, prépa-
rée comme une épouse qui s’est parée 
pour son époux. J’entendis du trône 
une forte voix qui disait : Voici le ta-
bernacle de Dieu avec les hommes ! 
Il habitera avec eux, et ils seront son 
peuple, et Dieu lui-même sera avec 
eux. Il essuiera 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 » 
(Apocalypse 21 :2-4).

Oui, la terre sera renouvelée, et 
la nouvelle Jérusalem céleste sera sur 
la terre ! Vous devriez vouloir y être. 
Quel héritage splendide le Dieu Tout-
Puissant nous réserve-t-Il !

hériter L’univers ?

Et il y a encore plus ! Comme 
nous l’avons souligné au début de 

cet article, les êtres humains ont ce 
désir inné de voyager dans l’espace. 
Notre Dieu plein d’amour promet que 
nous pourrons le faire, si nous Lui 
sommes fidèles. Lisez cette promesse 
grandiose : « Tu as mis toutes choses 
sous ses pieds [en parlant des êtres 
humains]. En effet, en lui soumettant 
toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui 
ne lui soit soumis » (Hébreux 2 :8).

Le mot grec traduit par « toutes 
choses », ou « tout » selon les ver-
sions, est ta pata, qui signifie litté-
ralement « toutes choses ». Comme 
l’expliquent les dictionnaires grecs, 
ce mot signifie, dans l’absolu, « l’uni-
vers ». Non seulement, Dieu veut 
donner à Ses fils et Ses filles la do-
mination sur la terre, mais aussi la 
domination sur l’univers entier !

Dieu considère Ses enfants 
comme Ses héritiers : « L’Esprit lui-
même rend témoignage à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu. Or, 
si nous sommes enfants, nous sommes 
aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de Christ, si toutefois nous 
souffrons avec lui, afin d’être glori-
fiés avec lui » (Romains 8 :16-17). 
Mais nous recevrons cette domination 
lorsque nous hériterons la vie éter-
nelle – lorsque nous deviendrons les 
enfants immortels, nés de Dieu.

Qu’allons-nous hériter ? Nous 
hériterons la terre (Matthieu 5 :5). Et 
nous hériterons « toutes choses ». Le 
Christ est appelé l’héritier de « toutes 
choses » – de l’univers. Dieu L’a « éta-
bli héritier de toutes choses ; par lui il 
a aussi créé l’univers » (Hébreux 1 :2). 
En tant que « cohéritiers » de Christ, 
nous hériterons aussi l’univers !

Dieu a démontré Son immense 
amour envers Ses enfants, et Il 
confirme notre héritage : « Lui qui n’a 
point épargné son propre Fils, mais 
qui l’a livré pour nous tous, comment 
ne nous donnera-t-il pas aussi toutes 
choses [ta panta, en grec] avec lui ? » 
(Romains 8 :32).

Non, l’univers  n’aura pas de fin – 
et il nous attend, vous et moi ! q
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tage à l’eau. Le bateau semblait avoir 
tenu le coup après le choc fatal – une 
brèche de 90 mètres sous la ligne de 
flottaison. En fait, le Titanic ne com-
mença à couler que quelques heures 
plus tard. Au départ, le fait de monter 
à bord d’un petit canot de sauvetage, 
dans le noir, au milieu de l’océan, 
ne semblait pas être une alternative 
intéressante par rapport à la sécurité 
relative à l’intérieur du navire. Mais 
en fin de compte, c’était le choix le 
plus sage. 

Ne vous laissez pas séduire par le 
calme apparent – et par les gens qui 
prétendent que les choses continue-
ront comme avant (2 Pierre 3 :3-4). La 
vérité est qu’un jour de jugement ap-
proche (Matthieu 24 :21-22) ! Si les 
descendants actuels de l’ancien Israël 
ne se repentent pas sincèrement et ne 
se tournent pas vers le Dieu qui nous 
a créés, leur bateau court à sa perte. 

Mais vous pouvez éviter d’être 
surpris ! Obéissez aux commande-
ments de Dieu. Cultivez une relation 
avec Lui, en Lui adressant vos prières 
et en marchant avec Lui quotidienne-
ment. Soyez proches de Dieu et lais-
sez-vous conduire par Sa parole dans 
tous les aspects de votre vie. « Confie-
toi en l’Eternel de tout ton cœur, 
et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; 
reconnais-le dans toutes tes voies, et 
il aplanira tes sentiers » (Proverbes 
3 :5-6). Laissez Jésus-Christ être le 
« Capitaine » de votre salut (Hébreux 
2 :10) et le Maître de votre vie. Enfin, 
souvenez-vous qu’aucun bateau n’est 
insubmersible et qu’aucun pays n’est 
trop grand pour couler. q

Trop grand pour couler ?
suite de la page 7

vés d’aucun bien » (Psaume 34 :9-11).
Oui mes amis, j’ai la certitude 

qu’il existe un Dieu bien réel. Il a glo-
balement guidé ma vie au cours des 
62 dernières années, à tel point que je 
veux marcher avec Lui, Le servir et 
faire Sa volonté. Comme Il l’a promis 
dans Sa parole, Dieu ne me quittera 
jamais et Il ne m’abandonnera jamais 
à moins que je ne me détourne de 
Lui : « Car Dieu lui-même a dit : Je 
ne te délaisserai point, et je ne t’aban-
donnerai point » (Hébreux 13 :5).

Ni moi, ni personne dans cette 
Œuvre ne vous demande de servir Dieu 
avec une « foi aveugle ». Dieu est réel. 
Vous avez tous les éléments pour vous 
prouver à vous-même, qu’Il intervient 
dans les affaires du monde, dans les 
événements prophétiques. Dans votre 
vie personnelle aussi – si vous en avez 
la volonté – vous pouvez vous prouver 

Voici pourquoi j'ai la certitude que 
Dieu est réel !
suite de la page 15

à vous-même que Dieu est Celui qui 
vous guérit, qui intervient et qui guérit 
miraculeusement tous ceux qui Lui font 
confiance. Oui, si vous êtes disposé à 
abandonner votre volonté, à laisser le 
véritable Christ de la Bible vivre en 
vous (Galates 2 :20), vous constaterez 
que la voie divine est efficace. Il nous 
a donné un modèle de vie qui, non seu-
lement nous procure une vie abondante 
et pleine de joie, mais nous aide aussi à 
développer en nous la nature divine de 
Dieu Lui-même (2 Pierre 1 :4).

Voilà comment je sais que Dieu 
est réel. Vous et moi sommes ici-bas 
pour un grand but, et nous devons 
être prêts à nous prouver ces choses à 
nous-mêmes. C’est ainsi que nous ac-
complirons le dessein de notre Créa-
teur qui veut faire de nous des fils et 
des filles (2 Corinthiens 6 :18) à part 
entière dans Sa Famille et dans Son 
Royaume éternels à venir bientôt, lors 
de la résurrection des morts. Prouvez-
vous donc que Dieu existe – et agis-
sez en conséquence ! q
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barque, « beaucoup de gens les virent » et se rassemblèrent 
autour de Jésus. Que fit-Il ? S’éloigna-t-Il d’eux, en insis-
tant sur Son besoin de « solitude » ? Non ! Mais Il « fut 
ému de compassion pour eux » et Se mit à leur enseigner 
beaucoup de choses sur Dieu (versets 33-34).

Les apôtres, eux aussi, étaient constamment occupés à 
prêcher, à enseigner, à aider, à servir, et s’entouraient par 
des gens auxquels ils pouvaient apporter aide et service. 
Ils ne s’isolaient que rarement des autres, sauf pour de 
courtes périodes particulièrement consacrées à la prière et 
au jeûne. Ce ne fut que lorsqu’il se retrouva en exil, vers 
la fin de sa vie, que l’apôtre Jean perdit de facto le contact 
avec les gens. Même en tant que prisonnier civil dans la 
« maison qu’il avait louée », l’apôtre Paul ne renonça pas à 
aider, servir et enseigner autrui. En effet, « il recevait tous 
ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et 
enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en 
toute liberté et sans obstacle » (Actes 28 :30-31).

Interrogé sur la manière d’accéder à la vie éternelle, 
Jésus déclara : « Si tu veux entrer dans la vie, observe 
les commandements » (Matthieu 19 :17). Et à la ques-
tion de savoir « lesquels ? », le Christ répondit en énu-
mérant quelques-uns se référant à l’amour du prochain, 
pour conclure par : « Tu aimeras ton prochain comme toi-
même » (verset 19).

Comment « aimer » son prochain si l’on se coupe de 
tous les autres êtres humains ? Comment pouvez-vous ai-
mer votre prochain si vous, en tant qu’homme, interdisez 
aux femmes de vous côtoyer, ou si, en tant que femme, 
vous ne permettez pas la présence d’hommes autour de 
vous, et que vous n’avez presque aucun contact humain si 
ce n’est dans le groupe restreint fréquentant votre monas-
tère ou votre couvent ? Il s’agit bel et bien d’une religion 
« faite par l’homme », qui s’oppose totalement aux ensei-
gnements du Christ et à la Loi de Dieu ! Nombreux sont 
ceux qui n’aiment pas entendre ces paroles directes, mais 
il s’agit de la vérité.

Souvenons-nous des propos du Christ : « Plusieurs 
me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous 
pas prophétisé par ton nom ? n’avons-nous pas chassé des 
démons par ton nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup 
de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : 
Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 
commettez l’iniquité » (Matthieu 7 :22-23).

Trop nombreux sont ceux qui, comme ces moines, 
considèrent simplement avoir reçu toute la vérité de la part 
de leurs supérieurs religieux. Ils chantent quelques cantiques, 
lisent certains passages des Écritures, mais à l’évidence 

n’étudient pas intégralement la Bible, afin de comprendre 
les enseignements que Dieu donne concernant tous les as-
pects de leur vie. L’approbation des autres leur suffit, et ils 
aiment faire bloc avec leur entourage. C’était, à l’époque de 
Jésus, le problème de beaucoup de chefs religieux : « Car ils 
aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu » 
(Jean 12 :43). Ils n’acceptèrent donc pas le Christ et ne sui-
virent ni Ses enseignements ni Sa façon de vivre.

Même si la plupart des moines et nonnes « cloîtrés » 
dans les monastères sont sincères, ils laissent échapper bien 
des occasions de partager la vie des autres qui peuvent avoir 
besoin d’aide. En vertu de la déclaration de Jésus qui affirme 
que l’amour du prochain est l’un des deux « plus grands 
commandements », l’on réalise que cette façon de vivre et 
d’agir est contraire à la Loi et aux intentions divines. Mal-
gré la « bonne » apparence de cette religion  auto-fabriquée, 
la vie monastique ne correspond pas du tout à la volonté 
du Dieu Tout-Puissant. En fait, elle s’oppose à la façon de 
vivre que Dieu avait planifiée pour l’humanité.

Pourquoi ces moines et nonnes se sont-ils cloîtrés ? 
Notez l’avertissement inspiré de l’apôtre Paul : « Mais 
l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 
quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des 
esprits séducteurs et à des doctrines de démons » (1 Timo-
thée 4 :1). L’une de ces « doctrines de démons » interdit de 
« se marier » (verset 3). Même si Dieu a appelé quelques 
chrétiens à rester célibataires, comprenons qu’au fil des 
siècles, un célibat forcé a provoqué chez des millions de 
prêtres et de nonnes une frustration profonde et une an-
goisse face à leur incapacité d’exprimer leur amour envers 
un autre être humain, au sein du mariage.

Puisse Dieu nous aider tous à cesser « d’imaginer » 
ce que Jésus attend de nous ! Apprenons plutôt à étudier la 
parole inspirée de Dieu, afin d’y découvrir ce que fit le véri-
table Jésus-Christ de la Bible, ce qu’Il enseigna vraiment et 
ce qu’Il crut. Il nous faut croire ce qu’Il croyait, et vivre selon 
la voie qu’Il suivit sous l’inspiration divine. C’est ainsi que 
Dieu nous sera plus réel, et Ses bénédictions se répandront 
sur nous d’une façon que nous n’imaginons pas aujourd’hui.

En ce monde confus et séduit, les chrétiens doivent ap-
prendre à chercher Dieu de tout leur cœur et de toute leur 
âme (Deutéronome 4 :29). Alors votre Créateur vous ouvrira 
l’esprit, afin que vous compreniez réellement Sa parole, et 
que vous commenciez à véritablement Le « connaître », 
Lui et le dessein qu’Il a conçu pour votre vie. Voici ce que 
déclara le Fils de Dieu : « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ » (Jean 17 :3).

“Cloîtrés” loin de la vérité divine ?
suite de la page 2
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