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A yant atteint l’âge de 85 ans, j’ai tou-
jours trouvé fascinant d’observer les 
« mondes » dans lesquels vivent les gens. 
La plupart d’entre eux sont absorbés – et 

souvent limités – par le monde étroit qui les entoure.  
Des centaines de millions de gens vivent dans le 

monde des «  médias  » et ils s’enthousiasment pour 
les vedettes du cinéma et de la télévision. D’autres 
s’abreuvent de sport en s’extasiant sur le dernier but 
inscrit ou le dernier record battu par leurs héros spor-
tifs préférés.   

Puis il y a «  des mondes dans les mondes  ». Le 
monde du football sera peut-être inconnu pour un 
passionné de golf. Les amateurs d’opéra ne connaî-
tront pas forcément le rock, tandis que les groupies du 
dernier « boys band » à la mode détesteront peut-être 
la musique classique. 

Les habitants de chaque «  monde  » laisseront sou-
vent leurs centres d’intérêts restreints consumer tout 
leur temps libre, leur argent, leurs conversations et leurs 
relations. Peu de gens font l’effort de «  sortir de leur 
bulle » et de mettre l’accent sur la « vue d’ensemble » qui 
rend ces mondes restreints bien petits en comparaison. 

Winston Churchill disait qu’il existe «  un grand 
plan qui est en train de se réaliser ici-bas ». Ce grand 
homme du 20ème siècle avait raison, mais il ne com-
prenait pas entièrement ce grand plan ni son but – la 
raison pour laquelle nous sommes nés et le but pour 
lequel nous avons été créés. 

Comprenez-vous ?

Mon petit “monde”
Pendant mon enfance, dans le sud-ouest du Missouri, 
aux États-Unis, mon « monde » se limitait à mes amis, 
à ma famille et aux communautés locales entourant 
la ville de Joplin. Ce « monde » s’est élargi lorsque j’ai 
eu l’occasion de voyager pendant 3 mois et demi en 
Europe, alors que j’étais un jeune adulte. Cela m’a ou-
vert les yeux, en découvrant des milliers de gens qui 
vivaient leur vie. Le soir, je voyais des familles entières 
assises à la même table sur les boulevards de Paris, de 
Rome et de Madrid : le grand-père buvant un café, son 
fils et sa belle-fille un verre de vin et les petits-enfants 

des sodas. Ils vivaient leur vie – une vie différente, ni 
meilleure ni pire, que celle des Américains moyens au-
près desquels j’avais grandi. 

Cette expérience m’a aidé à comprendre que les 
« vraies valeurs » que nous devrions chercher ne sont 
pas celles du protestantisme américain ou du catholi-
cisme européen, ni celles des « mondes » créés par les 
hommes. Au contraire, les vraies valeurs se trouvent 
dans les Dix Commandements – le mode de vie ins-

piré par Dieu et révélé depuis 
plusieurs millénaires à nos 

ancêtres. Tous les autres
« standards » de vie, inven-
tés par les hommes, sont 
inférieurs et limités – car 
notre esprit et notre savoir 
sont limités, ils sont de 
beaucoup inférieurs à ceux 
de notre Créateur. 

Beaucoup de gens n’ai-
ment pas entendre cela ! Je 

n’oublierais jamais le « conseil » d’un de mes cousins, 
un homme d’affaires très prospère. Il avait dessiné un 
diagramme montrant comment nous devrions parta-
ger notre temps – éducation, travail, famille, etc. Une 
portion infime portait la mention  «  religion  » – qui 
pouvait servir de temps en temps selon lui, mais ne de-
vait jamais empiéter sur les « grandes choses » de la vie, 
comme la carrière professionnelle ou la famille. 

Il me disait de laisser Dieu de côté ! Bien entendu, 
Dieu ne l’avait pas appelé et cela se voyait à travers son 
raisonnement fallacieux. Si Dieu n’existait pas, alors 
son approche aurait été correcte. Mais le Dieu de la 
Bible existe réellement – un puissant Être spirituel 
qui nous a créés, qui a créé l’univers, qui a créé notre 
esprit et qui nous destine à un but suprême. Aussi, 
nous avons intérêt à ne pas Le laisser de côté !

Dans quel “monde” vivez-vous ?

pir
p

Comment votre abonnement est-il payé ?
La revue du Monde de Demain est distribuée gratuitement grâce 
aux dîmes et aux offrandes des membres de l’Église du Dieu 
Vivant et aux co-ouvriers qui ont choisi de nous soutenir dans la 
proclamation de l’Évangile de Dieu à toutes les nations.
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La puissance de la religion
De nos jours, lorsque nous voyons Boko Haram et 
l’État islamique s’emparer de milliers de kilomètres 
carrés de territoire, en terrorisant des villes entières 
et en massacrant des centaines d’opposants – tout 
cela au nom de la religion – il devrait être clair que le 
«  monde des esprits  » influence des millions de gens 
sur cette Terre. Nous ne pouvons pas ignorer cette 
réalité et espérer survivre. 

Quelles sont les implications pour vous et moi ? La 
parole inspirée de Dieu montre que le monde arabe 

s’unifiera sous la houlette du « roi du Sud », peu avant 
le retour du Christ (Daniel 11 :40), et il s’élèvera contre 
la bête à venir en Europe. Finalement, des centaines 
de millions d’hommes seront séduits au point de se 
battre contre le Christ lors de Son second Avènement 
(Apocalypse 17 :14) !

Cette revue et cette Œuvre de la fin des temps 
– dans les « derniers jours » de cette ère – avertissent 
les nations que le Créateur interviendra bientôt et 
fera entièrement cesser la mouvance anti-Dieu qui se 
répand autour de nous. Le Christ vivant reviendra 
bientôt comme Roi des rois (Apocalypse 11  :15). Il 
changera la civilisation, en mettant fin à la compé-
tition, à la séduction, à l’infidélité, aux meurtres et à 
toutes les pratiques odieuses qui ont lieu de nos jours 
– parfois même au nom de la religion. 

Agissez selon la vérité !
Qu’en est-il de vous  ? Si vous voulez prouver l’exis-
tence d’un Dieu réel – notre Père et notre Créateur 
qui nous a donné la vie et le souffle – et si vous arri-
vez à prouver que la Bible est la révélation inspirée 
venant de ce Dieu, alors vous avez tout intérêt à agir. 
Vous devez étudier, méditer et «  chercher  » Dieu de 
tout votre cœur. Tout le reste est secondaire ! Le Dieu 

tout-puissant avait dit à nos ancêtres ce que leurs 
descendants devraient faire lorsqu’ils seraient en 
captivité à la fin de cette ère  : «  C’est de là aussi que 
tu chercheras l’Éternel, ton Dieu, et que tu le trou-
veras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute 
ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses 
t’arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retour-
neras à l’Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix  » 
(Deutéronome 4 :29-30). 

Comprenez-vous  ? Plus que n’importe quel   
« monde » dans lequel vous êtes impliqué, le monde di-
vin est le seul qui affectera votre vie entière, bien plus
que vous ne l’imaginez !

Chers lecteurs, je vous mets au défi de « chercher » 
ce monde. Le véritable Dieu – le Créateur et le Gou-
verneur de l’univers, Celui qui a inspiré chaque parole 
écrite dans la Bible – vous donnera la compréhension, 
la force et l’aide nécessaires si vous Le «  cherchez  » 
vraiment, comme la plupart d’entre vous ne l’avez 
jamais fait auparavant. 

Nous sommes là pour vous servir et nous voulons 
sincèrement vous aider. Nous pourrions avoir davan-
tage de membres en prêchant les mêmes faussetés que 
d’autres groupes, mais nous voulons aider les rares per-

sonnes qui veulent sin-
cèrement apprendre et 
mettre en pratique la 
vérité. Si vous ne l’avez 
pas encore fait, écrivez-

nous pour recevoir le Cours de Bible du Monde de 
Demain (email et adresses postales en page 4). Vous 
pouvez aussi étudier notre Cours de Bible par Internet 
à l’adresse CoursDeBible.org – toutes nos publications 
sont gratuites. Je vous encourage fortement à com-
mencer à étudier la Bible comme jamais auparavant, 
ainsi que toute notre littérature. Si vous le faites, votre 
« monde » changera du tout au tout – si vous avez la 
volonté de prendre le temps d’étudier et d’agir selon 
le but suprême que Dieu commence à vous révéler à 
travers cette Œuvre – l’Œuvre de votre Créateur et de 
votre Dieu ! 

COMMANDEZ VOTRE 
EXEMPLAIRE GRATUIT
Cours de Bible
du Monde de Demain

Le Monde de Demain

La Bible :
Un livre pour aujourd‘hui !

Cours de Bible
Leçons 1-4

Peu de gens font l’effort  
de mettre l’accent sur la  

« vue d’ensemble » qui rend  
leurs centres d’intérêt restreints  

bien petits en comparaison. 
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P lus d’un milliard et demi de gens se récla-
ment de l’islam. Pour la majorité de ces 
croyants, leur religion est leur vie. À tort 
ou à raison, ils sont passionnés par leur 

religion. De nombreux musulmans sont paisibles et 
bien intentionnés, mais la puissante influence de l’is-
lamisme radical – des extrémistes qui capitalisent sur 
une compréhension militante de ces croyances – en 
amène d’autres à la violence. 

En Occident, de nombreux stratèges et politiciens 
influents ont essayé d’insister sur le fait que l’État is-
lamique en Irak et au Levant – « l’État islamique » (ÉI) 
qui gagne du terrain au Moyen-Orient en couvrant 
déjà une surface équivalente à la Grande-Bretagne – 
n’a rien à voir avec la religion. Mais ils ont tort  ! Si 
vous étudiez attentivement le sujet, vous verrez que ce 
groupe à « tout à voir » avec la religion ! De plus, l’orien-
tation «  religieuse  » de ces militants s’appuie sur le 
Coran pour les inciter à tuer tous ceux qui s’opposent 
à eux dans leur tentative de hâter la fin du monde. 

Comment ces islamistes sanguinaires et meur-
triers de l’ÉI en arrivent-ils à agir ainsi au nom de leur 
religion  ? Lisez ce rapport révélateur rédigé par le 
journaliste Graeme Wood : 

«  En septembre [2014], le cheikh Abou 
Mohammed al-Adnani, porte-parole de l’État 
islamique, a appelé les musulmans des pays 

occidentaux, comme la France et le Canada, à 
trouver un infidèle pour “le frapper à la tête avec 
une pierre”, l’empoisonner, le renverser avec 
une voiture ou “détruire ses récoltes”. Pour des 
oreilles occidentales, ces jugements à conso-
nance biblique – la lapidation et la destruc-
tion des récoltes – ressemblent étrangement 
à la notion plus moderne d’appel au meurtre. 
(Et  croyant qu’il peut terroriser uniquement 
par l’imagerie, Adnani qualifie le secrétaire 
d’État américain John Kerry de “vieux schnock 
incirconcis”.)

«  Mais Adnani n’utilise pas seulement un 
langage cru. Ses discours sont remplis de dis-
cussions théologiques et juridiques, et son ap-
pel à attaquer les récoltes fait directement écho 
aux ordres de Mahomet, qui avait dit de ne s’at-
taquer à l’eau des puits et aux récoltes que si les 
armées de l’islam se retrouvaient dans une po-
sition défensive, auquel cas les musulmans vi-
vant sur les terres des kouffars, ou des infidèles, 
doivent être sans merci et les détruire. 

«  En vérité, l’État islamique est islamiste. 
Très islamiste. Oui, il a attiré des psychopathes 
et des gens en mal d’aventure, notamment 
en provenance des populations laissées pour 
compte au Moyen-Orient et en Europe. Mais la 
religion enseignée par ses disciples les plus fer-
vents dérive des interprétations cohérentes et 
apprises de l’islam.

La 

PUISSANCE
de la religion

par Roderick C. Meredith
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«  Chaque décision importante et chaque 
loi promulguée par l’État islamique adhère à 
ce qu’il appelle “la méthodologie prophétique” 
dans ses communiqués de presse et ses déclara-
tions, sur ses panneaux d’affichage, ses plaques 
d’immatriculation, son papier à en-tête et sa 
monnaie – c’est-à-dire de suivre les prophéties 
et l’exemple de Mahomet dans les moindres dé-
tails. Les musulmans peuvent rejeter l’État isla-
mique ; et la majorité le rejette. Mais prétendre 
que ce n’est pas un groupe religieux et millé-
nariste, avec une théologie qui doit être com-
prise pour pouvoir le combattre, a déjà conduit 
les États-Unis à le sous-estimer et à propo-
ser des solutions ridicules pour le contrer  » 
(The Atlantic, mars 2015). 

Comme cet article l’explique en détail, en mention-
nant de nombreuses sources, les partisans de l’État 
islamique sont absolument «  passionnés  » par leur 
religion !

Qu’en est-il de vous ? Êtes-vous passionné par votre 
religion ? 

«  Oh non  », objecterez-vous peut-être, «  rien de 
tel ne peut arriver dans notre société occidentale 
“éduquée”.  » Mais vous auriez complètement tort. 
La parole inspirée de Dieu – la Sainte Bible – déclare 
spécifiquement que dans les « derniers jours » de cette 
société, une puissante religion arrivera sur le devant 
de la scène, en usurpant l’appellation de « chrétienté ». 
Elle prétendra représenter Jésus-Christ et elle domi-
nera une grande partie de ce monde – dans ses lieux 
de culte, son économie et son mode de vie tout entier. 
La plupart d’entre vous allez vivre dans un monde où 
une prétendue chrétienté dominera tellement l’Occi-
dent qu’elle en ferait pâlir d’envie les militants actuels 
de l’ÉI ! 

La religion peut être puissante
En bien ou en mal, la religion a toujours été une force 
puissante dans l’histoire humaine. La religion exploite 
l’immense besoin humain de suivre une puissance 
supérieure et de servir quelque chose de plus grand 
que soi. De nombreux hommes corrompus ont abu-
sé de leur capacité à détourner cet aspect noble de la 
nature humaine. Les prophéties bibliques inspirées 
montrent clairement qu’il y aura, dans les années à ve-

nir, un « choc des civilisations » aux proportions mo-
numentales qui affectera cette société à l’échelle mon-
diale. Deux grandes puissances, supportées chacune 
par une religion différente, finiront par se déclarer la 
guerre à la fin de cette ère. Le monde sera alors aba-
sourdi lorsqu’une troisième force – le dirigeant d’une 
«  autre religion  » – interviendra avec une force in-
croyable pour sauver l’humanité de l’autodestruction. 

Tout cela se trouve dans la Bible ! Mais de nos jours, 
nous lisons presque quotidiennement les atrocités 
commises par « l’État islamique » – des actes odieux et 
incompréhensibles pour la plupart des gens. 

Pourquoi ?
Lorsque vous observez le Moyen-Orient en détail 

– la plus grande partie de la région étant sous l’in-
fluence de l’islam – vous réalisez que des millions de 
gens ont passé leur vie à entendre comment ils avaient 
été « rabaissés » par les États-Unis et leurs alliés eu-
ropéens, ainsi que par les Israéliens qui semblent si 
prompts à les persécuter. Il est vrai que dans le passé 
les nations arabes ont été conquises par des puissances 
européennes, que leurs frontières nationales ont été 
redessinées pour des raisons politiques, qu’elles ont 
été dénigrées et victimes de persécution. Dans les 
villes et les villages, beaucoup d’habitants attendent 
de prendre une revanche. 

De nombreux Arabes musulmans ont été abreuvés 
par une idéologie, enseignée par les imams et leurs 
autres dirigeants, annonçant l’arrivée d’un « Mahdi » 
ou d’un puissant dirigeant politico-religieux, à la fin 
de cette ère, qui viendrait les délivrer de l’oppression 
et leur rendre leur fierté. De nos jours, de nombreux 
militants de l’État islamique perpétuent ces concepts 
et ces idées en essayant d’instaurer un «  califat  » – 
un empire islamique au sein duquel ils pourraient 
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s’affranchir du joug des Européens et des Américains. 
Les peuples arabes sont clairement en colère et les di-
rigeants extrémistes religieux attisent leur désir de re-
vanche en utilisant d’anciennes prophéties islamiques 
pour leur permettre de «  se venger  » et de pouvoir à 
nouveau « marcher la tête haute ». 

Dans la prophétie inspirée de Daniel 11, Dieu décrit 
la dernière résurgence de l’Empire romain en Europe 
– au nord des États arabes. L’action se déroule «  au 
temps de la fin  » – pendant les dernières années de 
notre civilisation (verset 40). Alors, le «  roi du Sud  » 
– un puissant dirigeant établi sur les nations arabes – 
provoquera le puissant leader de cet Empire romain 
moderne. Grâce à une technologie militaire supérieure, 
le dirigeant de cette puissance européenne à venir  
– appelée la «  bête  » dans les prophéties bibliques  – 
«  fondra sur lui comme une tempête  » pour vaincre 
la puissance musulmane. La bête et ses armées entre-
ront alors dans « le plus beau des pays » et ils contrôle-
ront une grande partie du Moyen-Orient.

La prophétie de Daniel mentionne clairement que 
« le pays d’Égypte n’échappera point » (verset 42). Ce-
pendant, les Écritures indiquent aussi qu’une immense 
armée arrivera de l’est pour combattre la bête et l’empê-
cher de s’emparer du monde entier (verset 44). 

L’humanité sera alors au bord d’un « cosmocide » 
– elle sera sur le point de s’autodétruire. Comme la 
Bible l’indique, c’est seulement à ce moment-là que le 
dernier et le plus grand « Dirigeant religieux » de tous 
les temps interviendra pour faire cesser les guerres. 
Qui est ce Dirigeant ? Il s’appelle Jésus-Christ !

Qui est le “roi du Nord” ?
De nombreux théologiens ont compris que le «  roi 
du Nord  » – aussi appelé la «  bête  » dans la Bible – 
décrivait  un futur «  Hitler  ». Dans un avenir proche, 

il  prendra la tête de la plus grande superpuissance 
mondiale, qui possédera une force militaire et 
industrielle jamais vue. 

Qui est-il  ? Si vous étudiez le sujet avec attention 
et sans idées préconçues, vous pourrez facilement 
prouver que cette « bête » à venir sera le dirigeant de la 
dernière résurgence de l’Empire romain. La Bible dé-
clare : « C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. – Les 
sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme 
est assise. Ce sont aussi sept rois  : cinq sont tombés, 
un existe, l’autre n’est pas encore venu, et quand il 
sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui 
était, et qui n’est plus, est elle-même un huitième roi, 
et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. 

Les dix cornes que tu 
as vues sont dix rois, 
qui n’ont pas encore 
reçu de royaume, mais 
qui reçoivent autorité 

comme rois pendant une heure avec la bête. Ils ont un 
même dessein, et ils donnent leur puissance et leur au-
torité à la bête » (Apocalypse 17 :9-13).

Plusieurs nations européennes sont déjà en train 
de remettre paisiblement leur autorité à une des na-
tions dirigeantes du continent. Le dernier dirigeant de 
ce système – la « bête » – aura avec lui une alliance de 
dix rois ou dix royaumes, mais sa puissance s’étendra 
bien au-delà de ces royaumes. La Bible révèle «  que 
toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa dé-
bauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle 
à la débauche, et que les marchands de la terre se sont 
enrichis par la puissance de son luxe  » (Apocalypse 
18 :3). Mais les chrétiens ne devront pas succomber à 
ses tentations. L’apôtre Jean fut inspiré à nous mettre 
en garde  : «  Et j’entendis du ciel une autre voix qui 

D E M A N D E Z  N O T R E  
BROCHURE GRATUITE
Le Moyen-Orient  
selon la prophétie

LA PUISSANCE DE LA RELIGION SUITE À LA PAGE 24

Mélange de ruines et de constructions plus récentes à Rome
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Dans les Prairies de la Saskatchewan, se 

trouve la petite ville de Humboldt (6000 

habitants), à 110 km environ à l’est de Saska-

toon. C’est ici à la fin des années 1970, début 

1980, qu’un scientifique remarquable condui-

sit une expérience non moins remarquable dont 

les résultats eurent des répercussions dans beaucoup 

d’autres communautés à travers le monde. 

De petites villes comme Humboldt – qu’elles 

se trouvent au Canada ou ailleurs dans le monde – 

éprouvent souvent des difficultés avec le traitement 

des eaux d’égout. Ce n’est pas le sujet le plus char-

mant, mais chaque gouvernement provincial ou mu-

nicipal doit résoudre ce problème. Le traitement des 

eaux usées, afin de les purifier, est très dispendieux. Le 

coût est si élevé qu’en certains endroits ces effluents 

sont simplement déversés dans les rivières, les lacs et 

les mers. 

Dr G. Lakshman, chercheur au Conseil national de 

recherches de la Saskatchewan et arrivé récemment 

d’Inde, connaissait bien le problème. Dans une série 

d’études financées par le gouvernement de la Saska-

tchewan et l’organisation Canards illimités Canada, 

l’équipe de Lakshman a fait des découvertes surpre-

nantes qui ont depuis été appliquées à travers le monde 

pour améliorer la qualité de vie des populations. 

L’étude intitulée «  Projet expérimental à Humboldt 

pour fournir un traitement tertiaire aux effluents muni-

cipaux en utilisant des plantes aquatiques » (Lakshman, 

Saskatchewan Research Council, 1983, rapport technique 

SRC n°151), détaille les remarquables capacités de deux 

plantes banales : la quenouille (ou massette) et le scirpe 

(sorte de jonc). 

Usines mécaniques ou usines vertes ?
Humboldt n’avait pas les moyens de se payer la nou-

velle usine de traitement des eaux dont la ville avait 

besoin. Lakshman obtint l’autorisation de créer deux 

petites lagunes, peu profondes, à l’extérieur de l’ag-

glomération. Des ouvriers y plantèrent des milliers de 

quenouilles et de scirpes dans des fossés profonds de 

20 cm. Lakshman savait que les plantes des marais, en 

particulier les quenouilles, avaient un appétit insatiable 

pour les eaux usées et que ce serait peut-être la solution 

pour traiter les déchets dans les régions rurales. Il pensa 

au fait qu’il y a souvent de telles plantes au fond des bas-

sins de drainage recevant les effluents, avant que ceux-

ci soient finalement lessivés par la pluie et la gravité. 

Le rapport de Lakshman montre que ces variétés 

de joncs ont une capacité miraculeuse pour neutraliser 

les effets néfastes des matières polluantes comme les 

nitrates et le phosphate. Certaines plantes absorbent 

uniquement ce dont elles ont besoin, mais les que-

nouilles absorbent tout ce qu’elles peuvent emmaga-

siner. Le rapport du Conseil de recherches révèle l’ef-

ficacité avec laquelle ces joncs absorbent les déchets. 

Il identifie par exemple une sécrétion antibiotique pro-

duite par les quenouilles qui neutralise des bactéries, 

dont les e-coli et les coliformes. Il mentionne aussi l’ab-

sorption et la neutralisation de substances chimiques 

dangereuses. Ces plantes emprisonnent les matières 

toxiques dans leurs tissus et rendent les toxines inof-

fensives. Elles peuvent traiter des métaux lourds 

comme le mercure, les phénols, le cyanure ou le zinc, 

et décomposer le sulfure d’hydrogène. Elles peuvent 

même désintoxiquer des ruissellements contenant des 

pesticides et des herbicides. 

Les marais  
de Humboldt

OhCanada!



Juillet-Août 2015��|��Le Monde de Demain��9

LES  MARAIS  DE  HUMB OLDT

Ces plantes travaillent à une vitesse stupéfiante. En 

6 mois, les petites lagunes peuvent traiter le volume 

d’eaux usées produit en 12 mois. Le cycle de neutralisa-

tion prend seulement 21 jours, après quoi la qualité de 

l’eau est comparable à celle des lacs les plus propres de 

la Saskatchewan. 

Les stations d’épuration modernes rencontrent aussi 

le problème des mauvaises odeurs. Cependant, l’étude 

à Humboldt révèle que les effluents deviennent rapi-

dement inodores, bien que le mécanisme ne soit pas 

encore connu. Nous associons souvent les marais aux 

moustiques, mais l’étude montre également que les ra-

cines des quenouilles sécrètent un larvicide qui tue les 

larves de moustiques. 

De formidables marais
Suite à cette étude, le gouvernement de la Saska-

tchewan a commencé à recommander aux fermes et 

aux parcs d’engraissement de laisser les marécages en 

friche et de planter des quenouilles dans les fossés et 

les zones à faible pente afin de rendre les effluents inof-

fensifs. Le plus surprenant est qu’à la fin de la saison de 

croissance et malgré leur régime plutôt dégoûtant, les 

joncs peuvent être récoltés et utilisés en toute sécurité 

pour nourrir les animaux. 

Le journal de l’Association canadienne des ressources 

hydriques renforce ces découvertes : « Les marais fonc-

tionnent aussi comme des pièges pour les sédiments 

naturels en les emprisonnant dans la végétation émer-

geante, en ralentissent les écoulements et en permettant 

aux particules de sol de retomber. S’ils sont conservés 

ou développés, ils aident non seulement à réduire l’éro-

sion, mais ils améliorent aussi la qualité de l’eau. En 

fait, les marais ont leur propre système de traitement 

de l’eau, avec des plantes comme les quenouilles et les 

scirpes. Les recherches prédisent que cela pourrait bien 

être le système du futur pour de nombreuses commu-

nautés rurales, tellement ces plantes sont efficaces dans 

les sites d’épuration de l’eau » (janvier 2013). 

L’article décrit ensuite les recherches approfondies 

sur la capacité de ces plantes remarquables à améliorer 

la qualité de l’eau, en 

expliquant les proces-

sus biologiques qui ré-

duisent les niveaux de 

toxines, de microbes et 

des autres contaminants dans les eaux polluées. Il men-

tionne aussi la rapidité impressionnante de ce traitement. 

Ailleurs en Saskatchewan, comme dans le village 

de Vonda, des projets similaires ont été lancés depuis 

1983. Le maire Dan Sembalerus a déclaré : « Le système 

ne présente pas d’inconvénient, il ne demande ni trans-

formations ni modifications  » (The Western Producer, 

8 janvier 2015).

Fruit d’une conception ou du hasard ?
Dans notre monde axé sur les technologies modernes, 

nous ignorons trop facilement la conception de la pla-

nète sur laquelle nous vivons. Il est vraiment ridicule 

d’écrire que tout ce qui existe est le fruit du hasard, alors 

qu’il s’agit en fait de l’œuvre d’un Créateur dont le génie 

se reflète dans les cycles de la nature qui nous entoure. 

Les mécanismes qui éliminent les toxines et les déchets 

n’ont pas été ignorés lors de la conception miraculeuse 

des quenouilles et des scirpes. Ces plantes travaillent 

gratuitement, produisent un excellent ouvrage et ne 

font jamais la grève. Lorsque nous prenons le temps de 

nous arrêter et de réfléchir sur le fonctionnement de la 

Terre, il est indéniable qu’un grand Dieu, possédant une 

incroyable sagesse, ait mis en place les écosystèmes. 

Dieu établira bientôt sur la Terre un gouvernement juste 

et véritable qui sera dirigé par Son Fils Jésus-Christ. Les 

hommes apprendront alors comment la planète est sup-

posée fonctionner. Le monde deviendra sûr et magnifique.

À cette époque, la création remarquable des que-

nouilles et des marais, dans lesquels elles poussent et 

travaillent, sera reconnue à sa juste valeur. 

— Stuart Wachowicz

D E M A N D E Z  N O T R E  
BROCHURE GRATUITE
Le Dieu réel  
Preuves et promesses

Des quenouilles dans la  
campagne canadienne
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L es nations et les empires peuvent-il durer 
dans le temps ? Depuis plus de 200 ans, les 
États-Unis ont été une grande puissance sur 
la scène mondiale. Mais depuis la chute de 

l’Union soviétique et à l’heure de la guerre contre le ter-
rorisme, les États-Unis déclinent, tandis que d’autres 
nations, ou groupes de nations – comme la Chine et 
l’Union européenne – exercent une puissance poli-
tique, économique et militaire accrue. Les États-Unis 
pourront-ils encore rester une nation dominante ? 

Les empires mondiaux du passé ont disparu. 
L’Empire babylonien, par exemple, avait conquis de 
nombreuses nations, dont le royaume de Juda au Moyen-
Orient. L’historien Hérodote écrivit : « Babylone est la 

plus célèbre et la plus forte […] Elle est si magnifique, 
que nous n’en connaissons pas une qu’on puisse lui 
comparer  » (Histoire, tome 1, section 178, traduction 
Pierre-Henri Larcher). 

Qu’arriva-t-il à ce puissant empire  ? La déprava-
tion de Babylone provoqua un jugement divin. Dieu 
jugera-t-il bientôt les États-Unis ? 

Des empires passés et présents
Dans les pages de la Bible, le prophète Daniel annonça 
l’ascension et la chute d’autres empires. Il prophétisa 
l’ascension et la chute de l’Empire romain. Ce dernier 
succéda à la République romaine et il perdura pendant 
plus de 500 ans, mais il toucha à sa fin en 476 apr. J.-C. 
L’historien Edward Gibbon résume ainsi les causes 
de la chute de l’empire : « Après des recherches faites 

LA VALSE DES 
EMPIRES 

Il n’y a pas si longtemps, les États-Unis étaient inconstablement la plus grande  
superpuissance mondiale. Resteront-ils au sommet ou s’effondreront-ils, comme bien  
d’autres puissances mondiales avant eux ? Avons-nous retenu les leçons de l’Histoire ?

par Richard F. Ames
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avec beaucoup de soin sur la destruction des ouvrages 
des Romains, je trouve quatre causes principales, dont 
l’action s’est prolongée durant plus de six siècles : 1° le 
dégât opéré par le temps et la nature ; 2° les dévasta-
tions des Barbares et des chrétiens ; 3° l’usage et l’abus 
qu’on a fait des matériaux qu’offraient les monuments 
de l’antiquité ; et 4° les querelles intestines des habi-
tants de Rome  » (Histoire du déclin et de la chute de 
l’Empire romain, tome 2, éditions Laffont, page 1160, 
traduction François Guizot).

Les empires modernes s’en viennent et s’en vont 
également. Au 20ème siècle, le « Troisième Reich » al-
lemand mena une guerre éclair (le Blitzkrieg) afin 
d’étendre son territoire sur une grande partie de l’Eu-
rope et jusqu’en Afrique du Nord. L’ambition d’Adolf 
Hitler était aussi de conquérir l’Union soviétique, 
mais il échoua. Les Alliés battirent le Troisième Reich. 
Quant à l’Union soviétique (l’URSS), elle se composait 
de 15 républiques s’étalant sur près de 18.000 km d’est 
en ouest. Cette grande superpuissance était basée sur 
l’idéologie communiste. Elle se battit pour gagner le 
cœur des peuples et des nations dans le monde – mais 
elle finit par échouer. 

De nos jours, cette ancienne puissance a éclaté en 
15 États-nations et 12 d’entre elles se sont regroupées 
dans la Communauté des États indépendants. Qui au-
rait pu prédire la chute d’une telle superpuissance  ? 
Vous serez peut-être surpris d’apprendre qu’un petit 
groupe de chrétiens croyant à la Bible comprenait que 
les nations d’Europe de l’Est allaient échapper à la 
main de fer soviétique. 

Comment le savaient-ils ? Les prophéties bibliques 
avaient annoncé la montée d’une autre superpuis-
sance, appelée la « bête » dans le livre de l’Apocalypse.  
Il y a plus de 50 ans, M. Herbert Armstrong écrivit que 
l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest seraient réunifiées, 
et que la Russie « serait forcée à relâcher son contrôle 
sur la Hongrie, la Tchécoslovaquie et une partie de 
l’Autriche » (Plain Truth, avril 1952, page 16). 

Peu après l’invasion de la Hongrie par la Russie en 
1956, de nombreux «  spécialistes  » croyaient que le 
« rideau de fer » allait isoler pour toujours les nations 
d’Europe de l’Est. Mais la revue Plain Truth (publiée 
en français sous le titre de la Pure Vérité à partir de 
1963) faisait cette déclaration surprenante : « La voie 
se prépare pour l’arrivée d’une troisième force colos-
sale sur la scène politique mondiale – une fédération 

de nations européennes qui sera plus puissante que 
la Russie ou les États-Unis  ! […] Nous avons montré, 
des années à l’avance, ce qui arriverait à l’Empire russe 
malade en Europe de l’Est » (décembre 1956, page 3). 

Les nations occidentales actuelles vont-elles 
suivre le même schéma de déclin et de chute que les 
nations qui les ont précédées  ? Le Canada, la France 
et la Grande-Bretagne vont-ils connaître le même dé-
clin ? Les États-Unis vont-ils continuer à subir des ca-
tastrophes naturelles comme l’ouragan Katrina, ainsi 
que des séismes et des sécheresses  ? Collectivement, 
allons-nous connaître d’autres actes de terrorisme  ? 
L’Histoire et la Bible montrent sans cesse que les na-
tions sont jugées lorsqu’elles rejettent le Dieu de la 
création. Le monde occidental continuera-t-il à reje-
ter les vérités bibliques ? Notez l’observation du phi-
losophe Georg Hegel  : « L’histoire et l’expérience en-
seignent que les peuples n’ont absolument rien appris 
de l’histoire » (La philosophie de l’histoire, La Pocho-
tèque, page 119, traduction Myriam Bienenstock). 

L’histoire mondiale est jalonnée de nations et 
d’empires qui ont prospéré avant de s’évanouir. 
Apprendrons-nous les leçons de l’Histoire ? Certains 
empires ont décliné lentement avant de disparaître. 
D’autres ont été brusquement détruits ou capturés. 
Des grands empires du passé, il ne reste plus que des 
bâtiments en ruine et des objets dans les musées. 

Il fut un temps où la Grande-Bretagne dirigeait le 
plus grand empire mondial. En 1921, cet empire occu-
pait une superficie d’environ 39 millions de kilomètres 
carrés – un quart des terres émergées de la planète – et il 
regroupait environ un quart de la population mondiale. 
On disait à l’époque que « le soleil ne se couchait jamais 
sur l’Empire britannique ». Après une ultime expansion 
à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un processus de 

L’Empire britannique domina jusqu’à un  
quart des terres émergées de la planète
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« décolonisation » débuta en 1960 et la Grande-Bretagne 
abandonna les territoires actuels comprenant l’Inde, le 
Pakistan, la Birmanie, le Sri Lanka, l’Irak, le Ghana, le 
Nigeria, la Somalie, une grande partie de l’Afrique sub-
saharienne, son mandat en Palestine, ainsi qu’une par-
tie de l’Égypte et du Soudan. Ces 40 dernières années, 
la Grande-Bretagne a abandonné presque toutes ses 
possessions dans le monde. La dernière en date fut la 
restitution de Hong Kong à la Chine en 1997. Il y a long-
temps désormais que le soleil s’est couché sur l’Empire 
britannique. De la même manière, les possessions fran-
çaises s’étendaient sur un dixième des terres du globe 
(12 millions de km2) à l’aube de la Seconde Guerre mon-
diale, mais depuis la fin du processus de décolonisation, 
celles-ci sont désormais  inférieures à 120.000 km2. 
La superpuissance américaine va-t-elle décliner de la 
même manière ? Chaque nation – chaque empire – du 
passé a disparu, comme Rome ou la Grèce. Vous pouvez 
savoir quelles nations et quels empires s’élèveront et 
disparaîtront au 21ème siècle. Les prophéties bibliques 
révèlent l’avenir des nations, si vous connaissez les clés 
vous permettant d’identifier les descendants actuels 
des anciennes nations bibliques. 

Cela vous surprend-il ? Souvenez-vous qu’il existe 
un Dieu céleste qui accomplit un plan ici-bas. Il a don-
né des milliers d’années à l’humanité rebelle pour 
expérimenter ses propres religions, ses sciences, ses 
gouvernements, son économie, son éducation et ses 
institutions sociales. Dieu permet actuellement aux 
gens de suivre leur mode de vie égoïste, guerrier et 
violent, mais Il a un plan – et, comme nous le voyons 
dans l’Histoire et dans les Écritures, Il intervient dans 
les événements mondiaux pour aider l’humanité à ap-
prendre des leçons durables sur la vie et la mort. 

Des leçons apprises ?
Le philosophe George Santayana écrivit que «  ceux 
qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés 
à le répéter  ». Allons-nous apprendre les leçons de 
l’Histoire  ? Ou allons-nous suivre les pas des grands 
royaumes et des empires qui se sont effondrés avant 
nous – qui se sont élevés au sommet de leur gloire 
avant de tomber dans la décadence et l’oubli ? 

Le roi babylonien Belschatsar fait partie des diri-
geants qui auraient dû retenir les leçons de l’Histoire. 
Cependant, il persista dans son mode de vie impie en en-
traînant les gens dans la débauche. Son empire en paya 

le prix. Cette leçon importante est rapportée par l’His-
toire – et dans les pages de la Bible. Le prophète Daniel 
se trouvait dans la cité de Babylone la nuit où elle fut 
conquise par l’armée perse. Par l’intermédiaire de Da-
niel, Dieu fit savoir au roi Belschatsar ce qui allait lui ar-
river, ainsi qu’à son empire. Le livre de Daniel rapporte 
cette succession d’événements, dont la célèbre histoire 
de « la main qui écrit sur le mur ». Le roi Belschatsar or-
ganisait alors une grande fête pour sa cour et ils burent 
du vin dans des coupes d’or volées dans le temple de 

Dieu à Jérusalem. Au 
même moment, « appa-
rurent les doigts d’une 
main d’homme, et ils 
écrivirent, en face du 

chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. 
Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le 
roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent  ; 
les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se 
heurtèrent l’un contre l’autre » (Daniel 5 :5-6).

Le roi fit venir Daniel pour interpréter l’inscription. 
Mais qu’avait-elle de mystérieux ? « Voici l’écriture qui 
a été tracée  : Compté, compté, pesé, et divisé. Et voici 
l’explication de ces mots. Compté  : Dieu a compté ton 
règne, et y a mis fin. Pesé : Tu as été pesé dans la balance, 
et tu as été trouvé léger. Divisé : Ton royaume sera divi-
sé, et donné aux Mèdes et aux Perses » (versets 25-28). 
Puis « cette même nuit, Belschatsar, roi des Chaldéens, 
fut tué. Et Darius, le Mède, s’empara du royaume, étant 
âgé de soixante-deux ans » (versets 30-31).

De nos jours, l’inscription sur le mur s’adresse aux 
nations de souche israélite – dont les États-Unis, la 

D E M A N D E Z  N O T R E  
BROCHURE GRATUITE
Quatorze signes  
annonçant le retour du Christ

Pendant le 20ème siècle, les États-Unis furent  
la première puissance militaire mondiale
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Grande-Bretagne, la France, le Canada, la Suisse et 
la Belgique. Nos nations deviennent de plus en plus 
décadentes et immorales, mais il est encore temps 
de nous repentir nationalement et individuellement. 
Écouterons-nous les avertissements de Dieu ? 

Ces dernières années, les nations occidentales ont 
connu de grands malheurs. Le terrorisme a frappé 
les États-Unis le 11 septembre 2001 avec les attaques 
du World Trade Center à New York et du Pentagone à 
Washington. D’autres attentats ont été commis dans le 
métro de Paris (1995) et de Londres (2005) – et plus 
récemment contre la rédaction de Charlie Hebdo. En 
septembre 2005, l’ouragan Katrina dévastait la côte 
sud des États-Unis et inondait la Nouvelle-Orléans, 

dans ce qui est devenu la pire catastrophe naturelle de 
l’histoire des États-Unis. 

Ces désastres montrent combien nous sommes 
vulnérables et non préparés. Quelles nations 
pourraient supporter des centaines de milliards 
de pertes financières  ? Quelles leçons avons-nous 
apprises de ces catastrophes ? Font-elles simplement 
partie d’un cycle de l’histoire et de la nature  ? Ou 
Dieu intervient-Il puissamment pour nous réveiller 
de notre déclin spirituel et moral  ? Si nous sommes 
honnêtes, nous devons reconnaître que nos nations 
se sont détournées du Dieu de la Bible et de Son 
Fils Jésus-Christ  ! Si nous continuons à ignorer, à 
mépriser et à rejeter les Dix Commandements dans 
le monde occidental, ainsi que la Bible (la parole de 
Dieu), nous connaîtrons davantage de catastrophes 
– jusqu’à ce que nous comprenions et que nous 
agissions, en cherchant Dieu de tout notre cœur  ! 
Le prophète Ésaïe nous adressa cette exhortation, 
cet encouragement et cette promesse  : «  Cherchez 
l’Éternel pendant qu’il se trouve ; invoquez-le, tandis 
qu’il est près. Que le méchant abandonne sa voie, 
et l’homme d’iniquité ses pensées  ; qu’il retourne à 
l’Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se 
lasse pas de pardonner » (Ésaïe 55 :6-7).

Nous devons agir spirituellement dès maintenant ! 
Bien entendu, certaines « têtes dures » resteront scep-
tiques. Mais ceux qui cherchent Dieu, à travers Sa pa-
role, recevront la compréhension et la paix d’esprit. 

Une ancienne leçon
Comme nous l’avons vu, les empires ne durent pas 
éternellement. Nous assistons à leur ascension, 
leur déclin et leur chute. Les nations occidentales 
vont-elles apprendre les leçons de l’Histoire  ? Le roi 
Belschatsar avait ignoré les leçons qu’il aurait dû ap-
prendre du roi Nebucadnetsar, un de ses prédéces-
seurs sur le trône de l’empire babylonien. Et Daniel le 
lui rappela : « Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Ne-

bucadnetsar, ton père [ton ancêtre], 
l’empire, la grandeur, la gloire et la 
magnificence ; et à cause de la gran-
deur qu’il lui avait donnée, tous les 
peuples, les nations, les hommes 
de toutes langues étaient dans la 
crainte et tremblaient devant lui. Le 
roi faisait mourir ceux qu’il voulait, 

et il laissait la vie à ceux qu’il voulait  ; il élevait ceux 
qu’il voulait, et il abaissait ceux qu’il voulait. Mais 
lorsque son cœur s’éleva et que son esprit s’endurcit 
jusqu’à l’arrogance, il fut précipité de son trône royal 
et dépouillé de sa gloire ; il fut chassé du milieu des en-
fants des hommes, son cœur devint semblable à celui 
des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages ; on 
lui donna comme aux bœufs de l’herbe à manger, et 
son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu’à ce qu’il 
reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne 
des hommes et qu’il le donne à qui il lui plaît » (Daniel 
5 :18-21).

Nebucadnetsar avait appris une grande leçon. Il 
avait essayé de régner en reniant Dieu et il en subit des 
conséquences terribles ! Devrions-nous apprendre les 
leçons de la manière difficile, ou devrions-nous prêter 
attention à Dieu et à Sa parole, la Bible ? 

Lorsque Nebucadnetsar eut un songe qu’aucun de 
ses conseillers ne put lui révéler, le prophète Daniel 
lui révéla non seulement le rêve, mais aussi son inter-
prétation : « Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande 
statue ; cette statue était immense, et d’une splendeur 
extraordinaire  ; elle était debout devant toi, et son as-
pect était terrible. La tête de cette statue était d’or pur ; 
sa poitrine et ses bras étaient d’argent ; son ventre et ses 

DIEU A COMPTÉ TON RÈGNE, ET Y A MIS FIN. 
TU AS ÉTÉ PESÉ DANS LA BALANCE, ET TU AS  
ÉTÉ TROUVÉ LÉGER. TON ROYAUME SERA DIVISÉ.
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cuisses étaient d’airain ; ses jambes, de fer ; ses pieds, en 
partie de fer et en partie d’argile » (Daniel 2 :31-33).

Puis Daniel lui en révéla la signification : « Ô roi, tu 
es le roi des rois, car le Dieu des cieux t’a donné l’em-
pire, la puissance, la force et la gloire ; il a remis entre 
tes mains, en quelque lieu qu’ils habitent, les enfants 
des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du 
ciel, et il t’a fait dominer sur eux tous : c’est toi qui es la 
tête d’or » (versets 37-38).

Dieu révéla à cette occasion la puissance et l’auto-
rité que Lui-même, le Créateur de l’univers, donnait 
à la « tête d’or » – à Nebucadnetsar et à son royaume. 
Cependant, le songe annonçait aussi la fin de son 
royaume et ceux qui lui succéderaient : « Après toi, il 
s’élèvera un autre royaume, moindre que le tien ; puis 
un troisième royaume, qui sera d’airain, et qui domi-
nera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, 
fort comme du fer ; de même que le fer brise et rompt 
tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met 
tout en pièces » (versets 39-40). 

Quels empires étaient décrits dans ce rêve  ? 
De nos jours, des érudits bibliques réputés et recon-
nus s’accordent sur leur identité. La tête d’or repré-
sentait l’Empire babylonien de 625 à 539 av. J.-C. 
Puis l’Empire médo-perse, représenté par la poitrine 
et les bras d’argent, le remplaça jusqu’en 330 av. J.-C. 
Le ventre et les cuisses d’airain représentaient l’Em-
pire gréco-macédonien d’Alexandre le Grand, de 333 
à 31 av. J.-C.  Les jambes de fer symbolisaient l’Empire 
romain de 31 av. J.-C. à 476 apr. J.-C.  Finalement, les 
dix orteils, au bout des pieds de fer et d’argile, repré-
sentent une résurgence à venir de l’Empire romain.

Ce songe révèle un point important. Les quatre 
royaumes mondiaux représentés dans le rêve allaient 
tous disparaître. Ils seront remplacés par ce que 
nous pourrions appeler un cinquième royaume – le 
Royaume de Dieu. 

« Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le 
secours d’aucune main, frappa les pieds de fer et d’argile 
de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l’argile, l’ai-
rain, l’argent et l’or, furent brisés ensemble, et devinrent 
comme la balle qui s’échappe d’une aire en été ; le vent 
les emporta, et nulle trace n’en fut retrouvée. Mais la 
pierre qui avait frappé la statue devint une grande mon-
tagne, et remplit toute la terre » (versets 34-35). 

Que représente cette pierre qui détruisit la sta-
tue  ? «  Dans le temps de ces rois [symbolisés par les 

dix orteils], le Dieu des cieux suscitera un royaume qui 
ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la 
domination d’un autre peuple  ; il brisera et détruira 
tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternel-
lement » (verset 44). 

Oui, le Royaume de Dieu sera bientôt établi sur 
cette Terre  ! Dieu seul peut nous apporter une paix 
durable.

Nous repentirons-nous ?
Les sociétés qui se sont repenties de leurs voies péche-
resses font figure d’exception dans l’Histoire. Ninive 
en fait partie – et cela a retardé le jugement de Dieu. 
Cette ville était la capitale de l’Assyrie, sur les rives du 
Tigre. Le prophète Jonas transmit l’avertissement de 
Dieu aux habitants de Ninive. « Jonas fit d’abord dans 
la ville une journée de marche ; il criait et disait : En-
core quarante jours, et Ninive est détruite  !  » (Jonas 
3 :4). Comment réagirent les Ninivites ? Ignorèrent-ils 
Jonas, le prophète de Dieu ? Non ! Au contraire, « les 
gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, 
et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu’aux 
plus petits. La chose parvint au roi de Ninive ; il se leva 
de son trône, ôta son manteau, se couvrit d’un sac, et 
s’assit sur la cendre » (versets 5-6). Pouvez-vous ima-
giner de nos jours un dirigeant mondial s’humilier 
ainsi devant Dieu ? 

Les Assyriens répondirent à l’avertissement de 
Jonas. Ils se repentirent de leurs voies pécheresses et 
Dieu les épargna. Cela eut lieu au 8ème siècle av. J.-C. 
– Dieu épargna Ninive pendant de nombreuses années 
et Il utilisa même cette nation pour punir l’ancien Is-
raël et l’emmener en captivité. Après sa capture par les 
Assyriens, le « royaume du Nord » – Israël – se perdit 

Lion de la “porte d’Ishtar”, construite sur les ordres  
de Nebucadnetsar à Babylone (British Museum)
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dans l’Histoire et ses habitants commencèrent à être 
connus sous le nom des « dix tribus perdues ». 

Le prophète Ésaïe rapporte l’objectif de Dieu lors-
qu’Il utilisa l’Assyrie pour punir Israël  : «  Malheur à 
l’Assyrien, verge de ma colère ! La verge dans sa main, 
c’est l’instrument de ma fureur. Je l’ai lâché contre 
une nation impie, je l’ai fait marcher contre le peuple 
de mon courroux, pour qu’il se livre au pillage et fasse 
du butin, pour qu’il le foule aux pieds comme la boue 
des rues. Mais il n’en juge pas ainsi, et ce n’est pas là 
la pensée de son cœur ; il ne songe qu’à détruire, qu’à 
exterminer les nations en foule » (Ésaïe 10 :5-7). 

Dieu avait averti le royaume d’Israël de se repentir, 
mais les habitants refusèrent de changer. Aussi les Assy-
riens conquirent les dix tribus de la maison d’Israël et les 
emmenèrent en captivité à l’est de l’Assyrie. La dernière 
captivité d’Israël eut lieu autour de l’an 721 av. J.-C.

Mais finalement, l’Assyrie retourna à ses voies 
charnelles et Dieu permit aux Mèdes de détruire 
Ninive en 612 av. J.-C.

De la même manière, Dieu envoya des avertisse-
ments au royaume de Juda, mais cette nation persista 
également dans ses péchés. Dieu utilisa cette fois-ci 
le royaume de Babylone, sous le roi Nebucadnetsar, 
pour punir la maison de Juda. La majorité des Juifs 
furent déportés vers Babylone pendant une ving-
taine d’années, jusqu’à la destruction de Jérusalem 
en 586 av. J.-C. Un jeune homme, Daniel, et trois de 
ses amis furent emmenés captifs et éduqués selon la 
culture et la littérature de Babylone. Mais ces jeunes 
hommes gardèrent fidèlement les valeurs divines 

qu’ils avaient apprises en Juda. Ainsi, Dieu put utili-
ser Daniel pour interpréter le songe de Nebucadnetsar 
– et apporter la bonne nouvelle d’un grand Royaume à 
venir qui durera éternellement !

Oui, le Royaume de Dieu durera éternellement  ! 
Vous en avez la garantie ! C’est la bonne nouvelle que 
nous essayons de partager avec vous dans cette re-
vue. Même si votre nation ne prête pas l’oreille à la 
parole de Dieu, vous serez béni individuellement si 
vous croyez et agissez selon les vérités divines  ! Ces 
mêmes vérités révèlent l’avenir des nations actuelles 
qui descendent des dix tribus «  perdues  » – dont les 
États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, la France, 
la Belgique, la Suisse et la plupart des pays au nord-
ouest de l’Europe. Si vous n’avez pas encore lu nos bro-
chures à ce sujet (Les États-Unis et la Grande-Bretagne 
selon la prophétie et Les pays de langue française 
selon la prophétie), écrivez-nous pour en recevoir un 
exemplaire gratuit. Ces ouvrages vous dévoileront 
les origines bibliques des nations occidentales. Les 
prophéties bibliques révèlent ce que les historiens, 
les dirigeants mondiaux et les analystes politiques ne 
savent pas ! Mais vous qui étudiez fidèlement la Bible, 
vous pouvez le comprendre. 

En tant que lecteur régulier du Monde de Demain, 
vous savez que la plupart des prophéties bibliques 
ont une « dualité » – un accomplissement passé, dou-
blé d’un accomplissement à venir. Selon ce principe, 
les prophéties montrent que les descendants actuels 
des Assyriens puniront une fois encore les descen-
dants des dix tribus perdues d’Israël. Serez-vous prêt 
lorsque cela arrivera  ? Connaissez-vous les signes à 
surveiller  ? Continuez à lire le Monde de Demain et 
à étudier la Bible, vous y apprendrez comment com-
prendre les événements mondiaux sous l’éclairage des 
prophéties bibliques. 

Que votre nation apprenne ou non les leçons de 
l’Histoire, vous et moi pouvons – et devons – nous repentir 
individuellement. Le jour du jugement divin contre 
l’échec des voies humaines est pour bientôt. Les nations 
et les individus qui se seront tournés vers Dieu seront 
bénis. Que devez-vous faire ? N’attendez pas que votre 
pays change. Commencez dès à présent à chercher Dieu 
de tout votre cœur. Md

L E C T U R E
C O N S E I L L É E

Le mystère révélé de l’Apocalypse Découvrez l’histoire et la destinée des empires à la fin des 
temps dans les pages du livre de l’Apocalypse. Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure 
auprès du Bureau régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org.

Bas-relief du palais d’Assurbanipal à Ninive (British Museum)
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Du côté de la
francophonie

En visitant le musée Van Gogh à Amsterdam, 

mon attention fut particulièrement attirée par 

une des toiles du peintre. Le tableau s’appelle 

«  Nature morte avec une Bible  » et voici 

l’explication qui l’accompagnait  : «  Van Gogh a placé 

au centre de la composition la Bible volumineuse de 

son père décédé – il était pasteur et menait une vie 

chrétienne stricte. Juste à côté, il a placé sa propre 

copie usagée de La joie de vivre d’Émile Zola, présentée 

comme une “bible” de la vie moderne. Ces livres 

symbolisent les points de vue différents de Van Gogh 

et de son père sur le monde, à propos desquels ils se 

disputaient souvent. Van Gogh avait activement choisi 

la modernité et il avait déménagé vers la grande ville 

d’Anvers. »

Si le roman d’Émile Zola symbolise la « modernité », la 

Bible symbolise-t-elle vraiment le passé ou l’archaïsme ? 

En d’autres termes, la Bible est-elle démodée ? 

Combien de gens lisent la Bible ?
L’idéologie exprimée par Vincent van Gogh est-elle 

toujours d’actualité au 21ème siècle ? Selon un sondage 

réalisé en 2010 par l’institut Ipsos pour l’Alliance biblique 

française, « les Français sont convaincus de l’intérêt de 

lire la Bible, même s’ils ne le font pas souvent » (“La Bible 

et les Français”, Ipsos, 2010). 

Peu de Français lisent donc la Bible, mais dans quelles 

proportions ? « Un quart des Français disent lire la Bible 

(26%)  », mais très peu la lisent régulièrement, car 

« seulement 3% la lisent tous les jours ou presque, 2% 

au moins une fois par semaine et 2% entre une et trois 

fois par mois » (ibid.). Autrement dit, seulement 7% des 

Français lisent la Bible au moins une fois par mois. 

Un livre méconnu
Avec aussi peu de gens qui lisent la Bible, il n’est pas 

surprenant qu’ils n’en connaissent pas bien son contenu. 

Voyez ce que révèle cette même étude : 

Concernant les premiers êtres humains, seulement 

56% des sondés connaissaient « assez bien » l’épisode 

d’Adam et Ève avec le serpent, tandis que 63% ne 

connaissaient « pas bien », voire « pas du tout » l’histoire 

de Caïn et Abel. 

Les récits concernant les ancêtres des nations de 

souche israélite ne sont pas mieux lotis. La majorité 

des sondés ne connaissaient pas ou peu l’histoire du 

sacrifice d’Isaac (58%), ni celle de Joseph et de ses frères 

en Égypte (75%). Si vous ne connaissez pas l’histoire 

des nations israélites, écrivez-nous pour recevoir un 

exemplaire gratuit de notre brochure Les pays de langue 

française selon la prophétie.

Des épisodes comme le périple de Jonas dans le 

ventre du grand poisson, la vie de Job ou le jugement 

de Salomon étaient méconnus par plus de la moitié des 

sondés. Peut-être direz-vous : « Mais c’est de l’histoire 

ancienne, Jésus n’est-Il pas venu établir une nouvelle 

alliance ? »

Certes, la vie de Jésus est un peu plus connue 

(bien que les récits “populaires” soient souvent erronés 

ou romancés par rapport à la Bible), mais nombreux sont 

ceux qui ne connaissaient pas ou peu les événements 

entourant Sa naissance (26%), Sa mort (30%) ou le 

miracle de la multiplication des pains et des poissons 

(47%). 

Quant à l’apôtre Paul, qui aurait « aboli la loi et ses 

commandements » (selon une mauvaise compréhension 

d’Éphésiens 2  :15), il apparaît que 80% des sondés ne 

La Bible est-elle démodée ?
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connaissaient pas ou peu l’épisode de sa conversion sur 

le chemin de Damas (Actes 9). 

Et vous ? Connaissez-vous les Dix Commandements 

(Exode 20)  ? Les sept Fêtes annuelles instaurées par 

Dieu (Lévitique 23) ? Les noms des cinq premiers livres 

de la Bible ou des quatre Évangiles ? 

Si vous ne connaissez pas ces réponses, il est temps 

de commencer à étudier la Bible ! Nous vous proposons 

à cet effet notre Cours de Bible gratuit. Vous pouvez 

l’étudier en ligne à l’adresse CoursDeBible.org ou en 

demander un exemplaire papier (adresses en page 4). 

Un manuel de vie
En plus de contenir des informations historiques et 

prophétiques, la Bible vous donne le « mode d’emploi » 

de la vie humaine. La Bible (et la religion) est devenue 

secondaire dans la vie des gens. Pourtant ce livre est 

beaucoup plus actuel que vous ne le pensez peut-être. 

Prenez par exemple l’allongement de l’espérance de 

vie – un des grands sujets de notre époque. Souhaitez-

vous vivre plus longtemps  ? La Bible apporte de 

nombreuses réponses. Le cinquième commandement 

donné par Dieu déclare : « Honore ton père et ta mère 

(c’est le premier commandement avec une promesse), 

afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la 

terre » (Éphésiens 6 :2-3). 

En donnant des lois sur la sexualité, Dieu nous 

apprend à éviter les maladies vénériennes et à trouver 

le bonheur au sein d’un mariage basé sur la fidélité 

(Matthieu 5  :27  ; Hébreux 13  :4). À une époque où les 

divorces sont monnaie courante, Dieu nous explique 

aussi comment avoir un mariage réussi (Éphésiens 

5 :22-33 ; 1 Pierre 3 :1-7).

Les instructions diététiques données par Dieu nous 

apprennent à éviter des maladies comme les cancers 

et le diabète, en faisant preuve de modération lorsque 

nous consommons du sucre (Proverbes 25  :16), de la 

graisse (Lévitique 7  :23-24), de la viande et de l’alcool 

(Proverbes 23 :20). Les découvertes de Louis Pasteur et 

de ses successeurs n’ont 

cessé de confirmer les 

lois sanitaires bibliques. 

Dieu ajoute  : «  Si tu 

observes toutes [ces] 

lois, je ne te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai 

frappé les Égyptiens ; car je suis l’Éternel, qui te guérit » 

(Exode 15 :26). 

Alors que les procès pour corruption se multiplient, 

Dieu donne des instructions précises à cet égard  : 

«  La balance fausse est en horreur à l’Éternel, mais le 

poids juste lui est agréable […] La richesse ne sert à rien ; 

mais la justice délivre de la mort » (Proverbes 11  :1, 4). 

Dieu exhorte aussi les patrons à payer leurs employés 

(Lévitique 19 :13) et à les respecter (Éphésiens 6 :9).

Nous pouvons trouver des dizaines d’exemples 

similaires dans les Écritures – et nous pouvons prouver 

leur pertinence. 

Croyez-vous encore que la Bible est démodée ? 

Van Gogh ou David ? 
Voulez-vous vivre une vie semblable à celle de Vincent 

van Gogh, qui se suicida à l’âge de 36 ans, après une 

vie faite de déceptions amoureuses, de maladies 

vénériennes, de tentatives de suicide, de délires causés 

par la drogue et de séjours en hôpitaux psychiatriques ? 

Ou préférez-vous vivre une vie d’obéissance comme 

le roi David ? Il était un homme selon le cœur de l’Éternel 

(1 Samuel 13 :14) et il mourut à l’âge de 70 ans « dans 

une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et 

de gloire » (1 Chroniques 29 :28). 

Le choix vous appartient ! Mais si vous voulez vivre 

une vie heureuse –  maintenant et pour l’éternité  – 

commencez à étudier la Bible dès aujourd’hui et mettez 

en pratique les instructions contenues dans ce manuel 

de vie.

— VG Lardé

D E M A N D E Z  N O T R E  
BROCHURE GRATUITE
La Bible :  
Réalité ou fiction ?

“Nature morte avec une Bible” (1885)  
Musée Van Gogh, Amsterdam
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Intelligence artificielle :
progrès ou danger ?

La science trouvera-t-elle un moyen d’externaliser, voire de 
surpasser, l’intelligence humaine par des moyens mécaniques, 

créant ainsi davantage de prospérité et de loisirs ?  
Ou les scientifiques précipitent-ils la perte de l’humanité ?  

L orsque Dieu créa Adam et Ève, les premiers 
êtres humains, Il leur donna un grand po-
tentiel. Contrairement à n’importe quelle 
autre créature dans le monde, seuls les hu-

mains ont été faits à Sa propre image (Genèse 1 :26-27), 
tout en recevant une intelligence, une créativité, des 
talents et des capacités incroyables.

Malheureusement, Adam et Ève ont choisi de se re-
beller contre leur Créateur dans le jardin d’Éden. Ils ont 
choisi de manger le fruit défendu de l’arbre de la connais-
sance du bien et du mal. En faisant ainsi, ils décidèrent 
de choisir eux-mêmes ce qui était bon ou mauvais. 

Depuis lors, les êtres humains ont marché dans 
leurs pas et l’expérience de l’humanité a toujours été 
un mélange de bien et de mal, de bon et de mauvais. En 
utilisant l’intelligence que Dieu leur a donnée, les gens 
trouvent de bons et de mauvais usages – pour aider et 
pour nuire – pour presque chaque découverte ou inno-
vation technologique. 

Ce paradoxe de l’intelligence humaine perdure 
lorsque l’humanité essaie de comprendre l’intelligence 
elle-même. Alors que l’intelligence humaine s’applique 
à créer une intelligence artificielle (abrégée par le sigle 
IA), dans un des domaines de recherche les plus avan-
cés et ambitieux jamais entrepris, que pouvons-nous en 
attendre ? Pouvons-nous espérer un millénaire de paix 
et de prospérité sous les hospices d’ordinateurs super- 
intelligents et inoffensifs  ? Ou continuerons-nous à 
perpétuer le même schéma que lors des millénaires 

précédents, en trouvant un usage nuisible pour chaque 
invention a priori positive  ? Vous serez peut-être sur-
pris d’apprendre que la Bible révèle la réponse ! 

Des machines “à penser”
Pendant la première partie du 20ème siècle, lorsque 
l’humanité faisait de grands progrès dans la science 
nouvelle de l’informatique, les chercheurs ont com-
mencé à se demander s’ils pourraient créer une 
machine possédant une intelligence humaine – un 
cerveau mécanique qui rivaliserait ou surpasserait la 
puissance biologique du cerveau.

Chaque avancée était prometteuse et les ordina-
teurs ont rapidement commencé à jouer aux échecs 
contre des humains. Mais ces réussites furent de 
courte durée car les scientifiques se sont vite rendu 
compte qu’au-delà d’une partie d’échecs ou d’un jeu de 
cartes suivant des règles précises, les mystères de l’in-
telligence et de la pensée humaine étaient bien trop 
complexes pour être reproduits directement dans un 
programme informatique. Les tentatives pour dupli-
quer l’intelligence humaine – en créant un ordinateur 
qui émulerait cet esprit, unique en son genre et qui 
place l’être humain à part du règne animal (Job 32 :8) 
– ont montré que la tâche était bien plus complexe 
qu’imaginée au départ. 

Le monde de l’intelligence artificielle a ensuite 
connu un renouveau au début du 21ème siècle, même 
si les chercheurs ont abandonné l’idée de modéli-
ser l’intelligence humaine et de reproduire son ap-
proche pour résoudre des problèmes. Ils se sont plutôt 

par Wallace G. Smith
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IA

orientés vers la puissance du traitement des données 
et des probabilités statistiques. Le résultat fut la créa-
tion de machines qui peuvent non seulement traiter 
d’énormes quantités de données, mais aussi apprendre 
à partir des données, en établissant des liens entre les 
informations, en dégageant des tendances et des rela-
tions de cause à effet. 

Bien que les machines ne reproduisent toujours pas 
le mode de pensée humaine, elles ont réussi à produire 
des résultats très « intelligents » – de manière partiel-
lement autonome. De nombreuses avancées technolo-
giques avec lesquelles vous êtes probablement familier 
sont apparues dans le domaine de l’IA. Lorsque vous li-
sez vos emails, que vous consultez votre téléphone por-
table, ou que vous utilisez un système de navigation sa-
tellite dans votre voiture (et bien d’autres applications), 
l’IA fait déjà partie de votre vie quotidienne ! 

L’IA devient incontournable
Lorsque vous consultez votre compte email, votre 
boîte de réception est filtrée et environ 70% des mes-
sages reçus sont classés comme « spam » – des cour-
riers indésirables et publicitaires – après avoir été 
analysés par des programmes d’intelligence artifi-
cielle qui trient le courrier entrant.

Il y a quelques années, il aurait été inimaginable 
qu’un simple «  smartphone  » vous donne accès à une 
application météo à reconnaissance vocale. Demandez 
simplement « Quel temps fera-t-il demain ? » à votre té-
léphone et Siri d’Apple ou Voice Search de Google vous 

répondra oralement : « Demain le temps sera nuageux. 
Il pleuvra et la température moyenne sera de 7°C. »

Les robots ne sont plus réservés aux films de 
science-fiction, ils sont entrés dans les maisons. La 
société iRobot a vendu plus de 10 millions de ro-
bots à usage domestique, dont le fameux aspirateur 
«  Roomba  » qui utilise des algorithmes mathéma-
tiques très simples pour nettoyer en toute autonomie 
le sol de votre habitation. 

Si vous utilisez un GPS dans votre voiture, si 
vous achetez un livre qui vous a été recommandé sur 

Amazon ou la Fnac, et si vous regardez une vidéo sug-
gérée sur YouTube ou Netflix, alors vous avez déjà été 
en contact avec une intelligence artificielle !

Sauver des vies et résoudre des meurtres
Peut-être avez-vous entendu parler de la sortie de 
«  Watson  », un ordinateur développé par IBM, qui 
«  participa  » au jeu télévisé Jeopardy  en janvier 2011 
– un concours de culture générale à la télévision amé-
ricaine. L’ordinateur avait battu deux candidats qui 
étaient alors les champions de ce jeu. Malgré la ri-

chesse de l’intelligence 
humaine, Watson a 
montré une formidable 
aptitude à comprendre 
et à répondre aux ques-

tions qui étaient posées par une voix humaine. Cela 
dépassait tout ce que les téléspectateurs avaient pu 
voir de la part d’un ordinateur. 

Mais ce concours n’était pas la finalité des créateurs 
de Watson. L’IA qui a gagné le jeu télévisé est mainte-
nant utilisée avec réussite pour améliorer le diagnos-
tic des patients dans les hôpitaux. Le magazine Forbes 
rapportait en 2013 que le personnel infirmier utilisant 
Watson suit désormais les avis de l’IA dans 90% des cas. 

Watson n’est pas la seule intelligence artificielle à 
sauver des vies. Des chercheurs de l’université Stanford 
ont développé une IA permettant de déterminer les 
risques de complications potentiellement mortelles 
chez les bébés prématurés, quelques heures seulement 

après leur naissance. 
À l’université de Tokyo, 
d’autres chercheurs ont 
développé une IA per-
mettant d’identifier les 
mouvements d’un corps 

dans une piscine afin d’avertir les maîtres-nageurs 
lorsqu’une personne risque de se noyer, même lorsque 
la piscine est bondée. 

L’IA est aussi utilisée pour résoudre des meurtres. 
Aux Pays-Bas, une IA appelée Bonaparte a élucidé 
un meurtre vieux de 13 ans en examinant les preuves 
ADN et les liens familiaux pour identifier l’assassin, 
qui a ensuite avoué le crime. 

Sans nous en rendre compte, nous sommes réel-
lement entourés par les systèmes d’intelligence 

D E M A N D E Z  N O T R E  
BROCHURE GRATUITE
Le Dieu réel  
Preuves et promesses

LES ROBOTS NE SONT PLUS RÉSERVÉS AUX FILMS DE  
SCIENCE-FICTION, ILS SONT ENTRÉS DANS LES MAISONS.

IA SUITE À LA PAGE 28
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Question  : La Bible interdit-elle aux chrétiens de 
consommer des boissons alcoolisées ? 

Réponse  : Lorsque Jésus accomplit Son premier mi-
racle public à Cana et « manifesta sa gloire », transforma-
t-Il l’eau en jus de raisin (Jean 2 :11) ? Si les noces avaient 
lieu selon la tradition juive, les invités buvaient assuré-
ment du vin fermenté pendant le banquet. Lorsqu’ils 
vinrent à manquer de vin, les Écritures nous disent 
que Jésus les aida en transformant de l’eau en « vin ». 
Si Jésus avait transformé l’eau en jus de raisin, l’or-
donnateur du repas n’aurait jamais dit à 
l’époux : « Tout homme sert d’abord le 
bon vin, puis le moins bon après qu’on 
s’est enivré ; toi, tu as gardé le bon vin 
jusqu’à présent » (Jean 2 :10). 

Le mot grec utilisé par Jean 
pour «  vin  » est oinos. Ce mot se 
réfère toujours à du jus de raisin 
fermenté. La Bible utilise 13 mots 
grecs et hébreux différents pour 
définir le vin. En comparant leurs 
utilisations, nous pouvons définir 
le mot vin. Le mot vin est men-
tionné pour la première fois dans 
l’Ancien Testament lorsque Noé 
« but du vin [et] s’enivra » (Genèse 
9  :21). Il s’agit du mot hébreu yayin. 
Noé s’enivra à cause de ce vin. Yayin
désigne toujours un vin fermenté. Dieu 
Lui-même donna du vin à Abraham (le père 
des croyants), puis «  Melchisédek, roi de Salem, 
fit apporter du pain et du vin [yayin] : il était sacri-
ficateur du Dieu Très-Haut » (Genèse 14 :18). Il est 
important de noter que Melchisédek est le même 
Être spirituel qui naquit plus tard du Saint-Esprit 
et de Marie pour devenir Jésus-Christ – qui était le 
Dieu de l’Ancien Testament. Si vous n’êtes pas fa-
milier avec l’identité de Melchisédek, écrivez-nous 
(adresses en page 4) pour recevoir notre article 
Qui était le Dieu de l’Ancien Testament ?

L’expression « fruit de la vigne » est 
utilisée seulement trois fois dans la 
Bible (Matthieu 26 :29 ; Marc 14 :25 ; 

Luc 22 :18) en référence à la cérémonie de la Pâque que 
Jésus institua la nuit avant Sa mort. La Pâque avait 
lieu au printemps, bien avant la récolte des raisins. Par 
conséquent, tout « fruit de la vigne » consommé cette 
nuit-là devait être fermenté, car du jus de raisin aurait 
été périmé après plusieurs mois de stockage dans les ré-
cipients utilisés à l’époque de Jésus. Certains affirment 
de façon irréfléchie qu’il s’agissait de « mélasse » – une 
autre façon de conserver le raisin sans en faire du vin. 
Mais cela n’a pas de sens. Souvenons-nous qu’il s’agis-
sait d’un repas. Jésus et Ses disciples n’auraient pas bu 

de la mélasse pour accompagner un repas. 
Le mot grec oinos utilisé dans Jean 

2  :3-10 se retrouve dans Éphésiens 
5  :18  : «  Ne vous enivrez pas de vin : 
c’est de la débauche. » Le jus de rai-
sin ne provoque pas la « débauche ». 
Notez aussi comment les gens par-
lèrent des apôtres lors de la pre-
mière Pentecôte  : «  Mais d’autres 
se moquaient, et disaient : Ils sont 
pleins de vin [oinos] doux » (Actes 
2  :13). Et encore  : «  Il est bien de 

ne pas manger de viande, de ne pas 
boire de vin [oinos], et de s’abstenir 

de ce qui peut être pour ton frère une 
occasion de chute, de scandale ou de 

faiblesse » (Romains 14 :21). Paul écri-
vit également à Timothée : « Il faut donc 

que l’évêque […] ne soit ni adonné au vin 
[oinos], ni violent, mais indulgent, pacifique, 

désintéressé  » (1 Timothée 3  :2-3). Pouvons-nous 
remplacer le mot « vin » par « jus de raisin » dans ces 
versets ? Cela n’aurait pas de sens !

En expliquant les vertus thérapeutiques du vin, 
Paul écrivit à Timothée : « Ne continue pas à ne boire 
que de l’eau ; mais fais usage d’un peu de vin, à cause 
de ton estomac et de tes fréquentes indispositions » 
(1 Timothée 5 :23). Il s’agit à nouveau du mot oinos – du 
vin fermenté, et non du jus de fruit. Comme vous pou-

vez le voir, la Bible condamne l’ivrognerie, mais 
les Écritures nous enseignent aussi qu’il 
est acceptable de boire de l’alcool avec 
modération.  

QUESTION ET RÉPONSE
Ceux qui ont le Saint-Esprit doivent-ils s’abstenir de boissons alcoolisées ?
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D e nos jours, de nombreux chercheurs 

concluent que «  les seules connaissances 

disponibles pour guider  » les politologues 

sont la logique humaine et les modèles de 

comportement humain dans l’Histoire (The Improbable 

War, Christopher Coker, pages 1-2). Cependant, cette 

approche séculière ignore une source qui a annoncé et 

qui continue d’annoncer l’avenir des relations internatio-

nales. Le Dieu de la Bible déclare avec force que Lui seul 

peut prédire l’avenir et faire qu’il s’accomplisse (Ésaïe 

41 :21-24 ; 46 :8-11) ; c’est Lui « qui renverse et qui établit 

les rois » (Daniel 2  :20-21  ; 4  :35). Contrairement à ce 

qu’affirment les chercheurs, la Bible a annoncé depuis 

longtemps que des nations spécifiques seraient impli-

quées dans les grands conflits de la fin des temps, juste 

avant le retour de Jésus-Christ sur cette Terre – et ces 

prophéties sont en marche de nos jours !

D’anciennes prophéties bibliques
Lorsque les disciples de Jésus Lui demandèrent : « Quel 

sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? », 

Il leur répondit de surveiller une série d’événements spé-

cifiques comprenant une grande séduction religieuse, 

des guerres et des bruits de guerres, des catastrophes 

naturelles et des épidémies – les « quatre cavaliers » de 

l’Apocalypse. Cela serait le « commencement des dou-

leurs » – les signes avant-coureurs annonçant que la fin de 

cette ère est proche (Matthieu 24 :3-8 ; Luc 21 :7-11 ; Apo-

calypse 6 :1-8). Les Écritures disent que des « guerres », 

des « bruits de guerres » et d’autres malheurs culmine-

ront avec une grande tribulation qui menacera l’exis-

tence de la civilisation humaine, mais le Christ reviendra 

pour sauver l’humanité (Matthieu 24 :21-22).

Les prophéties du livre de Daniel donnent plus de dé-

tails sur ce scénario de la fin des temps. Vers l’an 550 

av. J.-C., Daniel écrivit qu’au « temps de la fin » le roi du 

Sud (midi) attaquerait le roi du Nord (septentrion), mais 

ce dernier répliquera et ses armées avanceront vers le 

Moyen-Orient, elles occuperont Jérusalem et vaincront 

l’Égypte, la Lybie et l’Éthiopie. Le roi du Nord sera alors 

effrayé par « des nouvelles de l’orient (est) et du sep-

tentrion (nord) » (Daniel 11 :40-45). Les prophéties de 

Daniel 2 et 7 montrent que ce roi du Nord aura des liens 

historiques avec l’ancien Empire romain. Les prophéties 

concernant les deux bêtes dans Apocalypse 13 révèlent 

que le roi du Nord (la bête sortant de la mer) sera ani-

mé par Satan et soutenu par un grand dirigeant religieux 

(la bête sortant de la terre) qui accomplira des miracles. 

Apocalypse 17 dépeint ce dirigeant religieux « chevau-

chant » la bête – en soutenant et en influençant la poli-

tique du roi du Nord. Dix rois, ou dix nations, donneront 

leur autorité au roi du Nord pour une courte période et 

ils établiront un réseau commercial avec les marchands 

de la terre, avant de finir par se retourner contre le diri-

geant religieux (Apocalypse 17 :12-13, 16). 

Le roi du Sud mentionné dans Daniel 11 :40 sera une 

coalition arabo-musulmane qui s’élèvera à la fin de cette 

ère. L’Égypte sera à la tête de cette coalition – formée 

par la Lybie, l’Éthiopie, l’Arabie Saoudite et d’autres pays 

du Golfe (cf. Ézéchiel 30  :1-5) – pour concurrencer  la 

septième et dernière restauration de l’Empire romain, 

qui sortira de l’Union européenne. Les nouvelles de l’est 

et du nord qui effrayeront le roi du Nord viendront de 

Chine et de Russie. Les prophéties de Daniel 11  :44 et 

Apocalypse 9  :1-12 montrent que le roi du Nord lance-

ra une attaque contre les nations de l’Est. Apocalypse 

Des conflits à la fin des temps

PROPHÉTIES
SONT EN MARCHE
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9  :13-18 et 16  :12 montrent que «  les rois qui viennent 

de l’Orient » contre-attaqueront avec une armée de 200 

millions d’hommes venant de l’est de l’Euphrate vers le 

Moyen-Orient pour affronter le roi du Nord. Cependant, 

Jésus-Christ reviendra sur terre, combattra et vaincra 

ces deux armées (Apocalypse 17  :14  ; 11  :15). Voici le 

scénario détaillé de la fin des temps expliqué dans les 

anciennes prophéties bibliques. 

Des tendances prophétiques  
dans le monde actuel
Nous voyons que les événements mondiaux suivent la 

direction prophétisée dans les Écritures. De nos jours, 

les nations européennes essaient de mettre en place une 

armée commune pour faire face aux menaces des extré-

mistes islamistes. L’Europe est aussi menacée par les ten-

tatives russes de récupérer son influence et son contrôle 

sur les territoires d’Europe de l’Est. La montée de l’État 

islamique (ÉI) et sa tentative d’instaurer un califat par la 

violence rapprochent plusieurs pays arabo-musulmans 

qui cherchent à créer un front commun contre cette puis-

sante montante (Stratfor, 24 février 2015). Les mesures 

de rétorsion contre l’ÉI pourraient favoriser l’apparition, 
prophétisée dans la Bible, du roi du Sud. 

En Europe, l’Allemagne s’impose comme le leader 

économique et politique d’une Union en crise (Non à 

l’Europe allemande, Ulrich Beck). L’Allemagne est aus-

si encouragée à jouer un rôle militaire plus important 

pour contrer les agressions russes (The Times, 20 février 

2015). Les représentants de dix nations européennes, 

réunis autour de l’Allemagne, ont formé le Club de Ber-

lin, afin de discuter de l’avenir de l’Europe (PressEurop.

com, 21 mars 2012 – voir Apocalypse 17  :12). De son 

côté, le pape essaie de réunir les différentes branches 

de la « chrétienté » sur le continent. Ces efforts pour lut-

ter contre les menaces islamistes et pour contrer le dan-

ger russe pourraient conduire à l’émergence du roi du 

Nord, avec l’aide du puissant dirigeant religieux prophé-

tisé dans Apocalypse 13, 17 et 18 (voir “Un Quatrième 

Reich”, Le Monde de Demain, juillet-septembre 2012). 

Quant aux rois de l’Est, les dernières décennies ont vu 

l’ascension de la Chine – une nation qui a subi des siècles 

d’humiliation de la part de l’Occident et qui désire se po-

sitionner comme la pre-

mière nation d’Asie (ne 

manquez l’article à ce 

sujet, intitulé “Le siècle 

de la Chine ?”, à paraître 

dans le prochain numéro de notre revue). La Chine et la 

Russie ont déjà entamé des manœuvres militaires com-

munes et un haut responsable militaire chinois a décla-

ré : « Il est indispensable que nous laissions couver notre 

vengeance pendant un certain temps… Dissimulons ce 

dont nous sommes capables en attendant que notre 

heure vienne » (Chine - États-Unis  : Danger, Bernstein et 

Munro, éditions Bleu de Chine, page 11, traduction Béatrice 

Laroche). Cela nous montre que les rois de l’Est seront 

prêts lorsque ces prophéties bibliques s’accompliront. 

Les États-Unis et la Grande-Bretagne sont les grands 

absents de ce scénario de la fin des temps. Mais les 

prophéties bibliques révèlent que ces deux pays et les 

autres nations de souche israélite (dont le Canada et 

la France) connaîtront un temps d’angoisse car elles se 

sont détournées de Dieu (Deutéronome 32 :29 ; Jérémie 

3 :21 ; 30 :7). De nombreuses prophéties montrent que 

leurs alliés se retourneront contre elles (Jérémie 30 :14 ; 

Ézéchiel 16 :37 ; 23 :4-10) et que leur chute viendra « en 

un instant » (Ésaïe 9:13 ; 29 :5 ; 30 :13). D’autres attaques 

terroristes, ainsi qu’un affrontement entre les États-Unis 

et la Chine (qui considère les satellites américains et son 

réseau Internet comme son talon d’Achille) pourraient 

précipiter les événements et conduire à l’accomplisse-

ment des anciennes prophéties bibliques annonçant de-

puis longtemps ces conflits à la fin de temps. Alors que ces 

événements prophétiques prennent forme, nous devons 

nous préparer pour le retour du Christ. 

— Douglas S. Winnail 

D E M A N D E Z  N O T R E  
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Petro Porochenko,  

président de l’Ukraine
État islamique  
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disait  : Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que 
vous ne participiez point à ses péchés, et que vous 
n’ayez point de part à ses fléaux » (verset 4). 

Les dirigeants de cette organisation militaro- 
industrielle – guidés par des responsables religieux – 
deviendront si arrogants qu’ils finiront par se battre 
contre Jésus-Christ lorsqu’Il reviendra comme Roi 

des rois. «  Ils combat-
tront contre l’Agneau, 
et l’Agneau les vaincra, 
parce qu’il est le Sei-
gneur des seigneurs et 

le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui 
sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit : Les eaux 
que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, 
ce sont des peuples, des foules, des nations, et des lan-
gues » (Apocalypse 17 :14-15).

La fausse Église, ou la «  prostituée  » décrite au 
verset 15, exercera une puissance religieuse sur de 
nombreuses nations et langues  ! Souvenez-vous que 
ce système est appelé « une habitation de démons, un 
repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau 
impur et odieux » (Apocalypse 18 :2). 

Lorsque vous contemplez la réalité de tout cela, il 
y a de quoi être abasourdi. Car la mauvaise utilisation 
de la puissance de la religion conduira des centaines de 
millions d’êtres humains à être séduits et à suivre une 
force religieuse – la « femme » qui chevauche symboli-
quement (qui contrôle) cette bête à venir (Apocalypse 
17  :3-7). Elle provoquera un combat contre le Christ 
Lui-même à Son retour (Apocalypse 17 :14) ! 

Ceux d’entre vous qui lisent la revue du Monde 
de Demain depuis longtemps comprenez déjà que 
ces signes peuvent être entièrement prouvés dans la 
Bible. Pour les lecteurs les plus récents, si vous vou-
lez comprendre et prouver ces vérités essentielles, 
écrivez-nous sans tarder pour demander un exem-
plaire gratuit de nos brochures à ce sujet  : La bête 
de l’Apocalypse et Le Moyen-Orient selon la prophétie. 
Pour votre bien, lisez et étudiez ces brochures en véri-
fiant leur contenu dans la Bible ! 

La dernière “guerre de religion”
Les Écritures révèlent qu’après les troubles créés par 
le « roi du Sud » et la défaite de cette entité par le « roi 
du Nord », le monde va connaître une dernière guerre 
telle qu’il n’en a jamais connue. Les armées européennes 

conduites par la bête s’assembleront pour combattre 
l’armée de 200 millions d’hommes venant de l’est, mais 
le Dieu tout-puissant interviendra pour empêcher 
ce cosmocide en préparation. Oui, le Christ Lui-même 
reviendra. Il interviendra pour empêcher la destruc-
tion de l’humanité ! Il conduira les nations de la Terre 
« vers la vallée de Josaphat » (Joël 3 :12). Dans Sa toute- 
puissance, Il suscitera l’apogée du « jour de l’Éternel » 
dans la vallée du jugement (verset 14). «  Et les étoiles 
retirent leur éclat. De Sion l’Éternel rugit, de Jérusalem 
il fait entendre sa voix ; les cieux et la terre sont ébran-
lés. Mais l’Éternel est un refuge pour son peuple, un abri 
pour les enfants d’Israël » (versets 15-16).

Un énorme séisme secouera la Terre entière, le 
Christ reviendra avec une puissance absolue pour 
établir Son Royaume et Son Gouvernement sur cette 
Terre : « Le septième ange sonna de la trompette. Et il y 
eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le royaume 
du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et 
il régnera aux siècles des siècles » (Apocalypse 11 :15). 
Le Christ reviendra non seulement comme Roi des 
rois, mais aussi comme «  Seigneur des seigneurs  ».  
Il reviendra en tant que Souverain Sacrificateur de 
la véritable religion, «  afin qu’il nous enseigne ses 
voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de 
Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l’Éter-
nel  » (Michée 4  :2). «  Tandis que tous les peuples 
marchent, chacun au nom de son dieu, nous marche-
rons, nous, au nom de l’Éternel, notre Dieu, à toujours 
et à perpétuité » (verset 5). 

«  Des peuples s’y rendront en foule, et diront  : 
Venez, et montons à la montagne de l’Éternel, à la mai-
son du Dieu de Jacob, afin qu’il nous enseigne ses voies, 
et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion 
sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l’Éternel. Il 
sera le juge des nations, l’arbitre d’un grand nombre de 
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peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et 
de leurs lances des serpes  : une nation ne tirera plus 
l’épée contre une autre, et l’on n’apprendra plus la 
guerre » (Ésaïe 2 :3-4).

Contrairement à notre époque, où les activistes 
religieux cherchent à tuer et à causer du tort au nom 
de l’islam ou d’autres religions, le Royaume de Dieu 
sur Terre inaugurera une époque où les êtres humains 
n’apprendront plus la guerre, le meurtre et la des-
truction. Ils apprendront les voies divines. 

Oui, la religion est réellement une force très puis-
sante. Mais en fin de compte, la vraie religion concré-
tisera l’utopie de joie, d’amour et de paix que ce monde 
n’a jamais connue  ! 
Ne laissez jamais 
quelqu’un vous dire 
que la religion n’a 
pas d’importance. 
Ce sera la force mo-
trice des événements 
finaux de l’histoire 
mondiale – et ce sera 
la force qui apporte-
ra le bien dans ce monde ! Ne sous-estimez pas la puis-
sance de la religion. Votre avenir en dépend. La reli-
gion a déjà commencé à exacerber ces luttes entre les 
nations arabes et européennes, avant d’affecter toutes 
les nations de la Terre. 

La vraie religion et vous !
Alors que les événements importants que j’ai décrits 
commencent à se produire tout autour de nous, vous 
devez comprendre que si vous voulez échapper à ces 
troubles, vous devez impérativement apprendre et 
mettre en pratique la vraie religion qui est enseignée 
dans les pages de la Bible ! Ce livre déclare que Satan 
le diable séduit toutes les nations (Apocalypse 12  :9). 
Jésus-Christ enseigna sans cesse que la voie divine im-
plique pour les chrétiens de recevoir le Saint-Esprit et 
d’en être remplis afin de pouvoir « observer les com-
mandements » (Matthieu 19 :17). 

Le Christ déclara que ceux qui enseignent et 
mettent en pratique toute la loi, jusque dans le « plus 
petit  » des commandements seront bénis pour cela 

(Matthieu 5  :19). Malheureusement, de nos jours, 
même ceux qui prétendent suivre le Christ trouvent 
toutes sortes d’arguments afin de dire que vous n’avez 
pas besoin d’observer les commandements de Dieu 
pour être un vrai chrétien ! Mais vous savez bien que 
c’est faux ! Comme vous pouvez le lire dans la Bible, la 
véritable foi en Christ est basée sur la voie divine – la 
voie selon laquelle chacun observe les Dix Comman-
dements comme un mode de vie – qui apporte la paix 
à tous ceux qui l’observent. « C’est ici la persévérance 
des saints, qui gardent les commandements de 
Dieu et la foi de Jésus » (Apocalypse 14 :12).

La véritable religion décrite par le Christ et Ses 
apôtres dans le Nou-
veau Testament est 
vraiment très puis-
sante – elle implique 
d’observer les com-
mandements et elle 
permet de recevoir 
le don du Saint-
Esprit. Ne laissez 
pas des prédicateurs 

agréables à entendre vous séduire. Lisez et étudiez 
cette revue, ainsi que les brochures, que nous en-
voyons gratuitement, afin de vous aider à comprendre 
la voie divine et à vous préparer à être ces «  rois  » 
et ces «  sacrificateurs  » qui assisteront le Christ à 
gouverner le monde ici-bas – pas dans les cieux – dans 
le Royaume de Dieu à venir (Apocalypse 5 :9-10). 

Vous avez sans aucun doute des amis qui ont 
choisi leur Église (peut-être même leur religion) 
pour des raisons de facilité  : parce que c’était la plus 
proche, car elle avait un programme pour les jeunes, 
la meilleure chorale ou les gens les plus «  sympas  ». 
Mais vous, qui étudiez la Bible avec zèle et sincérité, 
vous devriez savoir quoi faire ! Vous devez prouver qui 
enseigne toute la vérité de la Bible ! Que Dieu vous aide 
à examiner et à prouver toutes choses, en retenant ce 
qui est bon  (1  Thessaloniciens 5  :21). Que Dieu vous 
aide à comprendre l’importance de la puissance de 
la véritable religion et comment celle-ci remettra 
bientôt «  dans le bon sens  » le monde entier et votre 
vie personnelle. Md

L E C T U R E
C O N S E I L L É E

Le christianisme contrefait de Satan Dieu a-t-Il ouvert vos yeux pour faire la différence entre 
la vraie et la fausse religion ? Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du 
Bureau régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org.

EN FIN DE COMPTE, LA VRAIE 
RELIGION CONCRÉTISERA L’UTOPIE 

DE JOIE, D’AMOUR ET DE PAIX QUE CE 
MONDE N’A JAMAIS CONNUE !



26��Le Monde de Demain��|��Juillet-Août 2015 MondeDemain.org

P our la majorité des jeunes, l’Église et la reli-

gion ont peu d’importance dans la vie quo-

tidienne. L’Église n’apparaît ni attrayante ni 

intéressante par rapport à l’école, aux réseaux 

sociaux, aux divertissements et au sport. 

Un sondage de l’institut Harris (“Les Français et 

Dieu”, 2011) pour Le Parisien/Aujourd’hui en France révèle 

les résultats suivants chez les jeunes adultes (18-24 ans) 

en France :  

•  48% ne croient pas en Dieu. 

•  20% « ne savent pas » s’ils croient en Dieu.

•  63% pensent que « croire en Dieu » ne contribue 

pas à donner du sens à la vie. 

•  32% ne se posent jamais de questions sur Dieu.

•  28% ne veulent « parler de Dieu » avec personne 

car ils considèrent que c’est une réflexion 

personnelle. 

•  Parmi ceux affiliés à une foi, tous âges confondus, 

22% ne croient pas en Dieu.

Beaucoup de gens pensent que ce phénomène touche 

seulement la «  génération Y » (personnes nées entre 

1980-2000), mais cette étude montre que les mêmes 

tendances se retrouvent chez la « génération X » (1960-

1980) et chez les baby-boomers (1945-1960). Malgré 

une légère hausse du «  sentiment religieux  » chez les 

jeunes, « cet intérêt nouveau ne s’accompagne pas pour 

autant d’une passion pour l’institution religieuse. Elle 

est délaissée… » Quant à la spiritualité, « elle n’apparaît 

pas comme une notion dépassée, mais sa définition, 

pour l’ensemble des Français, n’est pas strictement re-

ligieuse » (Le Figaro, 8 avril 2012). Désormais, de grands 

événements festifs comme les « Journées mondiales de 

la jeunesse », ou des manifestations religieuses en son 

et lumière rivalisant avec la culture pop, essaient d’atti-

rer l’attention des jeunes comme des adultes. 

Que faire ?
Malgré tout, les jeunes continuent de délaisser la re-

ligion. Pourquoi  ? Ne recherchent-ils pas les bonnes 

choses ? Existe-t-il une approche différente pour aider 

les jeunes à trouver du sens et de la pertinence à la reli-

gion, sans utiliser des artifices les amenant à penser que 

leur Église est un jeu vidéo ou un concert ? 

Une des grandes différences entre le culte biblique et 

les cultes actuels est l’importance du rôle de la famille. 

Chez les protestants, des générations d’enfants sont al-

lés à « l’école du dimanche » pendant que leurs parents 

assistaient au « vrai » service religieux. Chez les catho-

liques, de nombreuses paroisses proposent un « éveil à 

la foi » pour les plus petits pendant la messe. Pourtant, 

la Bible montre que les familles entières adoraient Dieu 

pendant les assemblées. «  Tout Juda se tenait debout 

devant l’Éternel, avec leurs petits enfants, leurs femmes 

et leurs fils » (2 Chroniques 20  :13). Nous lisons aus-

si dans Joël 2  :16  : « Assemblez le peuple, formez une 

sainte réunion ! Assemblez les vieillards, assemblez les 

enfants, même les nourrissons à la mamelle ! » Dieu or-

donna aux Israélites de se réunir en famille pour obser-

ver Ses Jours saints (Deutéronome 12 :18) et Il ordonna 

aux parents d’expliquer la signification de la Pâque aux 

jeunes générations (Exode 12  :26-27). Au chapitre sui-

vant, les parents doivent enseigner à leurs enfants la si-

gnification de la Fête des Pains sans Levain, en s’assem-

blant avec d’autres familles pendant ces Jours saints. 

L’Église, la jeunesse et vous

JEUNES
Pour les

AUJOURD’HUI
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L’ÉGL ISE ,  LA  JEUNESSE  ET  VOUS

Quel message formidable pour un jeune ! L’Église n’a 

pas à vous « courtiser » ou à vous flatter pour vous attirer. 

Vous avez d’ores et déjà de la valeur en tant que membre 

de votre famille ! Vous faites partie intégrante du plan de 

Dieu et vous avez un rôle à jouer. Souvenez-vous : « Car 

la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous 

ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Sei-

gneur notre Dieu les appellera » (Actes 2 :39).

Soyez prêt à apprendre
À l’Église, il est de la responsabilité de l’orateur de capter 

votre attention, mais il est aussi de votre responsabilité 

d’être attentif. Si vous désirez acquérir la sagesse et la 

compréhension, vous devez être prêt à apprendre tout ce 

que vous pouvez – même si l’orateur n’est pas des plus 

captivants. Dans Proverbes 2 :1, Dieu exhorte les jeunes à 

chercher la sagesse et la compréhension en recevant Ses 

paroles et en observant Ses commandements. 

Les messages entendus à l’Église ne s’adressent pas 

seulement aux gens plus âgés. Si vous êtes en âge de lire 

et de comprendre cet article, alors vous êtes en âge de 

comprendre ce qui est enseigné à l’Église. Écoutez et ré-

fléchissez sur ce qui est prêché. La fraternisation est aus-

si un aspect important des assemblées avec les autres 

croyants. Mais si vous passez votre temps à envoyer des 

textos ou à surveiller les messages sur Snapchat, cela en 

dit plus sur votre manque d’attention que sur les qualités 

d’orateur du ministre. Les Écritures ne nous disent pas 

que les anciens dans le temple étaient « passionnants » 

lorsque Jésus vint les écouter et leur poser des ques-

tions, cependant ils furent surpris par Son intelligence 

et Ses réponses (Luc 2 :46-47). Soyez intelligent. Soyez 

attentif. Écoutez. Soyez curieux et posez des questions. 

Le fait d’aller à l’Église vous offre une opportunité unique 

d’apprendre et de croître.

L’importance des activités de l’Église
Les activités de l’Église sont là pour un but, mais peut-

être pas celui auquel vous pensez. Souvenez-vous de 

l’exemple de service de Jésus. Aucune activité n’est trop 

« ennuyeuse » au point de ne pas en profiter pour mieux 

connaître les autres et 

les aider. Vous pouvez 

peut-être aider en cui-

sine ou avec le nettoyage 

de la salle. Parlez aux 

organisateurs et voyez comment vous pouvez servir de 

votre mieux – pour vous et pour les autres dans le groupe !

Cette approche vous aidera aussi à bâtir de solides 

liens d’amitié et de camaraderie avec des gens qui par-

tagent vos valeurs chrétiennes – un élément important 

lorsque vous affrontez les défis dans le monde qui vous 

entoure. En étant de plus en plus impliqué avec les 

autres, vous devenez précieux pour eux et ils deviennent 

précieux pour vous. Ils vous manquent et vous leur man-

quez lorsque vous êtes absent. 

Voir plus loin
De nos jours, il est facile de voir que l’Église n’est pas 

attrayante pour beaucoup de jeunes. De plus, la plupart 

des Églises n’offrent pas de vraies réponses aux ques-

tions les plus ardues : Pourquoi êtes-vous né ? Quelle est 

votre destinée ? Est-elle floue, voire ennuyeuse, ou est-

elle remplie de joie et de sens ? La plupart des Églises ne 

proposent que des réponses superficielles qui ne pro-

viennent même pas de la Bible. Avec un accès à Internet, 

il est très simple d’effectuer une recherche et de prouver 

que de nombreuses traditions du « christianisme » ac-

tuel – comme Noël, les Pâques, l’Aube pascale et bien 

d’autres – ne sont que des traditions d’hommes. 

Mais vous avez accès à autre chose. Vous êtes en 

contact avec la véritable Église de Dieu – un groupe de 

croyants qui a reçu la tâche d’accomplir la mission du 

Christ, mais aussi d’apporter de véritables réponses qui 

expliquent votre avenir et qui donnent du sens à votre 

présent. Grâce à cette vérité, et en utilisant les principes 

énoncés plus haut, l’Église peut devenir plus pertinente 

que jamais pour vous. 

— Jonathan McNair

D E M A N D E Z  N O T R E  
BROCHURE GRATUITE
Où se trouve la véritable  
Église de Dieu de nos jours ?
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artificielle qui jouent une part de plus en plus grande 
dans notre vie, en prenant des décisions à notre place 
– et à notre sujet. 

Peut-on contrôler l’IA ?
Le rôle croissant de l’IA soulève aussi de nombreuses 
craintes, comme le souligne Douglas Heaven dans un 
magazine scientifique : « Le danger est que nous ces-
sions de poser des questions. Pourrions-nous nous 
habituer à ce que les choix soient faits à notre place, 
au point même de ne plus nous en rendre compte  ? 

La question devient cruciale car les machines intelli-
gentes commencent à prendre des décisions énigma-
tiques à propos des demandes de prêts bancaires, des 
diagnostics médicaux et même de votre culpabilité 
dans un crime » (New Scientist, août 2013). 

Les chercheurs se posent de plus en plus ces ques-
tions, car l’intelligence artificielle repose sur le trai-
tement et la comparaison d’énormes quantités de 
données qu’aucun être humain ne pourrait réaliser. 
Si une IA désignait par erreur une personne inno-
cente comme étant responsable d’un crime, les êtres 
humains auraient-ils encore la capacité de trouver où 
se trouve l’erreur dans le « raisonnement » artificiel ? 
Dans un monde où l’IA est utilisée pour prendre des 
décisions de plus en plus complexes, cette question 
devient cruciale. C’est une question de vie ou de mort 
– potentiellement à l’échelle mondiale. 

Par exemple, l’IA est de plus en plus utilisée pour or-
ganiser des opérations militaires sur les champs de ba-
taille. Les navires de guerre embarquent des systèmes 
d’armes rapprochés (CIWS) qui détectent et engagent 
automatiquement des cibles menaçantes – comme des 
drones ou des missiles ennemis – en se basant sur des 
programmes d’intelligence artificielle. De la même ma-
nière, les drones sont programmés pour prendre des 

décisions de manière autonome et la partie humaine de 
leur contrôle se réduit à la portion congrue. 

Certains pensent que les armes robotisées intelli-
gentes et autonomes – programmées pour tuer auto-
matiquement les combattants ennemis, sans obtenir 
l’aval d’un être humain – pourrait sauver des vies, en 
cessant d’envoyer des soldats humains au front et en 
agissant avec une précision supérieure à n’importe 
quel homme. Un ancien membre des Forces de défense 
israéliennes avait noté que « si le but du droit humani-
taire international est de réduire les souffrances des 

non-combattants en période de 
guerre, alors l’utilisation de ro-
bots tireurs d’élite serait plus ap-
propriée, voire un impératif mo-
ral […] Les robots sur les champs 
de bataille pourraient être une 
grande avancée pour le droit hu-
manitaire international  » (Erik 

Schechter, Wall Street Journal, 10 juillet 2014). 
« Vu la propension aux erreurs humaines dans ces 

circonstances, des ordres robotisés pourraient être 
plus efficaces que des officiers en chair et en os. La 
concrétisation de l’armée du peuple – ou plutôt l’armée 
des robots – est à portée de main  » (The Economist, 
25 novembre 2010).

Une “IA apocalyptique” ? 
Pour d’autres personnes, ces avancées représentent 
davantage un danger qu’un progrès. L’organisation 
internationale «  Stop Killer Robots  » (Arrêter les 
robots tueurs) – qui aurait semblé comique ou ri-
sible il y a quelques années – se focalise depuis le dé-
but de l’année 2013 sur l’interdiction des «  systèmes 
d’armements mortels autonomes  », avant qu’ils ne 
deviennent monnaie courante et qu’ils ne soient uti-
lisés au combat. L’organisation déclare sur son site 
Internet : « Permettre à des machines de prendre des 
décisions ayant un impact sur la vie ou la mort d’in-
dividus outrepasse une ligne morale fondamentale […] 
Cette capacité posera un défi fondamental en termes 
de protection des civils d’une part, et de conformité 
avec le droit humain et le droit humanitaire interna-
tional d’autre part » (StopKillerRobots.ca/en-francais).

IA SUITE DE LA PAGE 20

“LE DÉVELOPPEMENT D’UNE INTELLIGENCE  
ARTIFICIELLE TOTALE POURRAIT ANNONCER LA FIN  
DE L’ESPÈCE HUMAINE” – STEPHEN HAWKING
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Le célèbre physicien Stephen Hawking entend éga-
lement peser dans le débat. Il a déclaré dans un entre-
tien à la BBC le 2 décembre 2014 : « Le développement 
d’une intelligence artificielle totale pourrait annoncer 
la fin de l’espèce humaine. Elle pourrait prendre son 
indépendance et se reprogrammer elle-même à une 
vitesse accélérée […] Les êtres humains, qui sont limi-
tés par une lente évolution biologique, ne pourraient 
pas rivaliser et seraient vite dépassés. »

La fondation Global Challenges de l’université 
d’Oxford considère la menace posée par l’intelligence 
artificielle suffisamment grave pour la mentionner 
en février 2015 dans son rapport intitulé « 12 risques 
menaçant la civilisation humaine ». La fondation note 
que l’augmentation des IA «  super-intelligentes » 
pourrait provoquer un effondrement de l’économie 
ou de la civilisation, voire provoquer l’extinction de 
l’humanité.

Le genre humain va-t-il connaître un scénario 
catastrophe où notre espèce serait éradiquée et 
remplacée par des créations mécaniques super- 
intelligentes que nous aurions nous-mêmes inven-
tées ? Serons-nous menacés de destruction par des 
robots tyranniques ? 

Une destruction prophétisée
Les Écritures apportent une réponse claire : « Non ! » 
Il n’y aura pas «  d’intelligence artificielle apocalyp-
tique  ». Mais ne vous méprenez pas. L’intelligence 

humaine est largement suffisante pour provoquer la 
fin du monde à elle seule ! Les prophéties bibliques 
montrent que l’humanité sera sur le point de provo-
quer elle-même son autodestruction. 

Jésus-Christ expliqua cela très clairement dans Ses 
enseignements prophétiques pour l’avenir : « Car alors 
il y aura une grande affliction ; telle qu’il n’y en a point 
eu depuis le commencement du monde 
jusqu’à présent, et telle qu’il n’y en aura 
jamais. Que si ces jours-là n’avaient pas 
été abrégés, aucune chair n’eût échap-
pé » (Matthieu 24  :21-22, Ostervald). 
Autrement dit, l’humanité deviendra 
si violente, égoïste et aveuglée par sa 
propre vanité qu’elle sera sur le point 
de commettre un cosmocide – la des-
truction de toute vie sur la Terre ! Seul 
le retour de Jésus-Christ comme Roi 
des rois et Seigneur des seigneurs pour-
ra empêcher l’humanité de s’anéantir ! 

La Bible n’annonce pas une guerre 
entre les hommes et les machines 
– comme dans les films de science- 
fiction du style Terminator ou Matrix. 
Au contraire, les êtres humains cher-
cheront à détruire leurs semblables, 
alors que les puissances mondiales 
essaieront d’être en charge et de se 
soustraire à l’autorité de leur propre 

En 1965, l’ingénieur Gordon Moore observa la croissance exponentielle 
de la technologie des transistors et il élabora une théorie désormais 
connue comme la « loi de Moore » – il prévoyait que les fabricants de 
puces en silicium allaient plus ou moins doubler le nombre de transistors 
sur un circuit intégré tous les 18 à 24 mois. Effectivement, de nos jours, 
un smartphone à 200€ possède une plus grande puissance de calcul que 
les premiers engins spatiaux du programme Apollo qui coûtaient 
des millions de dollars. Plus la capacité de calcul devient bon 
marché, plus l’intelligence artificielle devient performante et 
sophistiquée. (échelle non respectée)
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IA

Créateur qui leur demande «  injustement  » (selon 
eux) de suivre un mode de vie d’amour, de pardon et 
d’intérêt pour les autres. 

Cependant, il est intéressant de noter que dans 
leur langage prophétique, les Écritures décrivent les 
armes terribles et dévastatrices que les humains utili-
seront les uns contre les autres. Il est facile d’imaginer 
que certaines armes de guerre intelligentes en cours 
de développement feront partie de cet arsenal à venir. 
Notez par exemple la description faite par l’apôtre 
Jean de l’armée de 200 millions d’hommes qui viendra 
d’orient, avec la description fantastique des mysté-
rieux « chevaux et ceux qui les montaient » crachant 
« du feu, de la fumée, et du soufre » (Apocalypse 9 :15-18). 
Un peu plus tôt dans le chapitre, il décrit des « saute-
relles [qui] ressemblaient à des chevaux préparés pour 
le combat », avec des « cuirasses de fer, et le bruit de 
leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs 
chevaux qui courent au combat » (versets 7-9). 

Jean décrivait ce qu’il observa pendant la vision, 
mais le vocabulaire et les connaissances du premier 
siècle ne lui permettaient pas d’employer des mots 
actuels pour décrire cette technologie qui allait appa-
raître 20 siècles plus tard. De nos jours, ces descrip-
tions effrayantes, détaillant les instruments de mort 
et de destruction que les armées utiliseront les unes 
contre les autres, nous font rapidement penser à la 
technologie militaire intelligente récemment déve-
loppée par l’humanité. 

Nous ne savons pas quel rôle précis l’IA jouera sur 
les champs de bataille dans les descriptions imagées 
de l’apôtre Jean. Mais il est impossible d’ignorer l’His-
toire  : toutes les armes développées par les êtres hu-
mains ont fini par être utilisées un jour ou l’autre. Bien 
que les êtres humains aient reçu une intelligence et 
une créativité formidables, à l’image de leur Créateur, 
ils n’ont pas développé Sa sagesse et Son amour. Au 
contraire, ils ont choisi de suivre leur propre voie. Ils 
ont choisi l’arbre de la connaissance du bien et du mal 
pour déterminer eux-mêmes ce qui est bon ou mau-
vais, sans se soucier des conseils donnés par un Dieu 
aimant et miséricordieux. 

L’humanité a utilisé son intelligence au cours des 
siècles pour développer rapidement de nouvelles 

technologies, mais sa capacité morale à les utiliser de 
façon positive et éthique n’a pas évolué au fil des géné-
rations. L’augmentation de la connaissance et des ca-
pacités techniques a permis d’augmenter notre aptitu-
de à atteindre des objectifs louables, mais cela a aussi 
augmenté notre capacité à causer du tort. 

Le secours d’une intelligence divine
Il y a quelques milliers d’années, l’humanité parlait la 
même langue et Dieu vit qu’elle se mit à travailler en-
semble pour désobéir à Son ordre de peupler et de se 
répandre sur la Terre. En les voyant à l’œuvre, Dieu 
déclara à propos l’humanité rebelle  : «  Voici, ils for-
ment un seul peuple et ont tous une même langue, et 
c’est là ce qu’ils ont entrepris ; maintenant rien ne les 
empêcherait de faire tout ce qu’ils auraient projeté » 
(Genèse 11 :6). Dieu savait qu’en l’absence de contrôle, 
l’intelligence humaine n’aurait aucune limite – au 
point de provoquer sa propre destruction. Ceux qui 
doutent du fait que l’humanité puisse créer une IA 
capable de détruire la vie sur notre planète ne seront 
pas rassurés par les déclarations divines. 

En confondant le langage des êtres humains, Dieu 
retarda le moment inévitable où l’inventivité et la 
créativité humaine atteindraient un point tel que l’es-
pèce humaine et « toute chair » pourraient disparaître 
de la surface du globe. Mais heureusement, après une 
période de souffrances sans précédent pendant la 
grande tribulation et après le retour de Jésus-Christ 
comme Roi des rois, Dieu nous dit très clairement 
que le jour viendra où l’intelligence humaine ne sera 
plus sous l’influence de Satan ni d’une société rongée 
par le péché. Au contraire, cette intelligence sera uti-
lisée de la façon prévue par Dieu, dans un monde où 
« la terre sera remplie de la connaissance de l’Éternel, 
comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent » 
(Ésaïe 11 :9). Les êtres humains prospéreront sous la 
direction de Celui qui les a créés, qui prend soin d’eux 
et qui les destine à un avenir remarquable. Lorsque ce 
jour viendra, l’intelligence humaine ne sera plus as-
sociée à l’intelligence artificielle, mais à l’intelligence 
de Dieu Lui-même. Nous pouvons à peine imaginer 
tout ce qui pourra alors être accompli. Que Dieu hâte 
ce jour ! Md

L E C T U R E
C O N S E I L L É E

Votre ultime destinée Dans un avenir proche, la destinée de la Terre entière sera guidée par 

l’intelligence divine ! Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du Bureau régional le plus 

proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org



Je suis richement béni par vos enseignements 
et ce sont des choses qui nous manquent sur le 
continent africain, particulièrement dans mon pays. 
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brochures pareilles sont vraiment très rares. Que 
Dieu vous bénisse et bénisse ceux qui soutiennent 
financièrement votre grand travail à travers le monde 
pour répandre l’Évangile. 

P. M., Rép. Dem. du Congo

Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour 
annoncer le Royaume du Christ. Vos brochures que je 
viens de recevoir (Votre ultime destinée et Le plan divin 
pour un mariage heureux) m’ont été très utiles, ainsi 
qu’aux frères en Christ qui sont autour de moi. 

R. A., Bénin 

Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. 
Qu’Il vous donne de la force et du courage, afin que 
bon nombre de personnes, dont moi, arrivent à 
comprendre la parole de Dieu dans son ensemble. En 
vous remerciant d’avance de penser à moi dans vos 
prières. Béni soit l’Éternel Dieu. Un grand bravo à 
toute votre équipe pour cet immense travail.

T. A., Val-de-Marne, France

Vos sujets m’instruisent et m’édifient, au point même 
d’avoir changé la perspective que j’en avais. Je suis 
étonné de la profondeur avec laquelle vous traitez 

certains sujets contestés et rejetés de nos jours. Je suis 
aussi étonné du fait que bien des prédicateurs soient 
passés complètement à côté de ces vérités bibliques. 

E.-R. D., Cameroun

Je vous suis très reconnaissant pour vos fidèles 
envois de DVD, brochures et votre revue qui me font 
du bien en apprenant ce qui est réservé à ceux qui 
sont fidèles à Dieu et à Son Fils. On peut constater 
que les événements nous rapprochent du retour du 
Christ. Comme vous l’expliquez très clairement dans 
vos publications, il faut veiller et vos ouvrages nous 
l’enseignent avec clarté.

M. R., Gard, France

Vos enseignements basés sur la Bible sont très 
importants aujourd’hui, plus que jamais, dans ce 
monde en perdition guidé par des philosophies 
humaines qui le désorientent.

N. G., Burundi

Cela fait maintenant sept ans que j’ai commencé à lire 
le Monde de Demain. Votre site Internet biblique et 
votre revue m’édifient beaucoup. Tout en souhaitant 
beaucoup de courage et de persévérance à ceux qui 
y travaillent, je prie Dieu de vous bénir et de vous 
combler de sagesse et d’inspiration pour mener à bien 
Sa grande Œuvre que vous accomplissez. 

C.-D. T., Tchad
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ÉMISSIONS

La poursuite du succès
La Bible nous révèle la clé de la réussite  
et du véritable bonheur. 
18 juillet

Le ciel, l’enfer et la résurrection
Qu’arrive-t-il après la mort ?  
Que dit la Bible à ce sujet ? 
25 juillet

L’Apocalypse révélée
Pouvons-nous découvrir les secrets  
de ce livre mystérieux ?
1er août

Le Jour du Seigneur approche
Quelles seront les conséquences du  
terrorisme et des guerres pour ce monde ?
22 août

Dieu existe-t-Il ?
Beaucoup de gens ne croient plus en Dieu. 
Pourtant, Il est réel et Il dirige le monde. 
29 août
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Découvrez les vérités fascinantes dans la Bible.
Absolument GRATUIT !
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La Bible :
Un livre pour aujourd‘hui !
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