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Combien d’années débutent avec des es-
poirs de paix mondiale, de prospérité et de 
coopération entre les nations ? Cependant, 
comme les historiens Will et Ariel Durant 

l’ont écrit, pendant les 3400 années d’histoire humaine 
documentée dans le monde civilisé, 268 seulement ont 
été exemptes de guerres entre des nations, des royaumes 
et des gouvernements (Les Leçons de l’Histoire, éditions 
Rencontre, page 136). Pendant 92% de l’histoire hu-
maine, il y a eu des guerres quelque part dans le monde. 
Rien qu’au 20ème siècle, plus de 100 millions de gens sont 
morts directement à cause des guerres. Selon les estima-
tions, le bilan humain lié à la guerre, au cours de l’his-
toire humaine, s’élèverait à plus d’un milliard de morts. 

Les êtres humains n’ont assurément pas réussi à 
trouver le chemin de la paix. 2016 apportera-t-il un 
changement  ? Le pensez-vous  ? Regardez un instant 
ce qu’il s’est passé en 2015. Les conflits et le terrorisme 
se sont accrus pendant l’année écoulée. Les terribles 
attentats de Paris ont poussé les Européens à renfor-
cer leur vigilance militaire et sécuritaire – et comme 
les lecteurs réguliers de cette revue le savent, cela 
jouera un rôle dans l’émergence d’un super-État eu-
ropéen unifié et puissant, la dernière résurgence du 
« Saint-Empire romain ».  

Cette confédération se croira tellement puissante 
qu’elle encouragera une fausse religion qui usurpera la 
vérité biblique et présentera un mensonge en guise de 
« christianisme ». Cette fausse religion s’opposera non 
seulement aux enseignements de Jésus-Christ, mais 
elle induira aussi les armées mondiales à se rebeller 
contre le Messie lorsqu’Il reviendra sur la planète Terre 
pour établir le Royaume de Dieu et mettre fin à 6000 
ans de tentatives humaines pour s’autogouverner. 

Vaincre le “dieu de ce siècle” !
Il faut que Jésus-Christ revienne, afin de devenir le 
Roi de la Terre ! Le fait que l’humanité, de nos jours, vit 
sous le règne de Satan le diable – le « dieu de ce siècle » 
(2 Corinthiens 4 :4) – est une vérité biblique assez mé-
connue. Mais il existe une meilleure voie. Dieu appelle 
à notre époque un petit nombre d’êtres humains à vivre 
une vie victorieuse – à connaître un avant-goût de la 

paix et du sens de l’accomplissement que le monde en-
tier connaîtra bientôt pendant le Millénium. 

De nos jours, les véritables chrétiens regardent 
vers cet espoir, même dans les périodes troublées, 
alors qu’ils s’efforcent de persé-
vérer (Matthieu 24  :13). En fai-
sant ainsi, ils savent qu’ils se 
rapprochent du jour où la 
Terre entière connaîtra la 
voie divine et se soumettra 
au gouvernement de leur Roi 
bienveillant, Jésus-Christ. 

Mais cette voie est incon-
nue pour la vaste majorité du 
monde aujourd’hui, qui semble 
être doté d’une créativité sans limites dès qu’il s’agit de 
réaliser leurs désirs – mais pas pour obéir à Dieu. 

Déterminés à obéir à Dieu ! 
Chaque année, des millions d’êtres humains com-
mencent le mois de janvier en prenant de « bonnes ré-
solutions ». Même s’ils laissent de côté le fait que l’année 
divine commence au printemps et non au milieu de l’hi-
ver (en 2016, la nouvelle année biblique commencera 
le 1er nisan, c’est-à-dire au coucher du soleil du 8 avril), 
nous savons qu’en janvier beaucoup de gens prennent la 
résolution de s’améliorer. Mais c’est une chose que nous 
devrions faire tout au long de l’année. 

Cependant, la plupart des «  bonnes résolutions  » 
du Nouvel An, prises il a deux mois, ont déjà été aban-
données. Chaque année, les clubs de remise en forme 
enregistrent des milliers d’inscriptions en janvier, 
mais combien de personnes continuent à s’y rendre 
en mars ? Combien de millions de nouveaux régimes 
débutent chaque année en janvier  ? Combien de dé-
cisions bien intentionnées sont prises, avant d’être 
abandonnées peu après, face aux réalités ? 

Êtes-vous déterminé à persévérer ?

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.



Volume 5, Numéro 2 | Mars-Avril 2016

Mars-Avril 2016  |  Le Monde de Demain  3

Lorsque les êtres humains échouent à se discipliner 
individuellement, est-ce surprenant qu’ils n’arrivent 
pas à résoudre les problèmes au niveau gouvernemen-
tal et national  ? Depuis des milliers d’années, l’huma-
nité échoue sans cesse en expérimentant différentes 
formes de gouvernement et de nouvelles structures 
sociales – voire récemment, de nouvelles définitions de 
la « famille » et du « mariage ». Lisez l’article de notre 
rédacteur en chef, M. Roderick C. Meredith, à ce sujet : 
«  Se prendre pour Dieu ou obéir à Dieu  ?  » (page 5). 
L’humanité rebelle semble presque systématiquement 
rejeter tout ce qui est commandé par le Dieu de la Bible ! 
Les lecteurs réguliers du Monde de Demain savent que 
Dieu a un plan pour les êtres humains – ils sont placés 
sur la planète Terre pour développer le caractère saint 
et juste de Dieu Lui-même. Ils ne peuvent pas y arriver 
d’eux-mêmes, mais cela devient possible à travers la 
puissance même de Dieu en eux, le Saint-Esprit 

Ne vous méprenez pas. Les chrétiens ne de-
viennent pas parfaits en une nuit. Dieu ne bâtit pas 
Son caractère parfait en nous par «  décret  » – unila-
téralement et sans notre coopération. Alors que les 
chrétiens apprennent à faire Sa volonté au lieu de la 
leur et à pratiquer les Dix Commandements au lieu du 
péché, ils reçoivent davantage « l’Esprit de Dieu ». Ils 
apprennent ainsi à penser et à agir comme leur Sau-
veur en pareilles circonstances (Philippiens 2 :5). 

Quelle sera la destinée de ceux qui apprennent à 
vivre selon le mode de vie divin de nos jours ? Comme 
vous le verrez dans mon article «  La Nouvelle Jéru-
salem  » (page 10), l’époque viendra où les véritables 
chrétiens actuels régneront avec le Christ pendant le 
«  Millénium  » – une époque où le monde entier ap-
prendra les voies de Dieu. À la fin de ce millénaire et 
après le jugement du grand trône blanc (Apocalypse 
20), une Nouvelle Jérusalem – la résidence même de 
Dieu le Père – descendra sur la planète Terre restau-
rée. Oui, les « cieux » descendront sur la Terre ! 

D’ici là, que peuvent faire les chrétiens pour se 
préparer  ? Nous savons que notre monde regorge de 
dangers. Certains d’entre vous étiez peut-être déjà nés 
avant l’utilisation massive de la pénicilline pour traiter 
les infections bactériennes au début des années 1940. 
Vous vous souvenez alors combien ce fut une étape im-
portante. D’un seul coup, les gens pouvaient surmonter 

des infections autrefois mortelles. Malheureusement, 
comme avec la plupart des avancées, l’humanité a tout 
gâché. À cause des prescriptions excessives et de l’usage 
immodéré des antibiotiques, les nouvelles bactéries ré-
sistantes aux médicaments deviennent de plus en plus 
courantes. Lisez à ce sujet l’article « Superbactéries ! » 
(page 16), écrit par M. John Meakin. 

La Bible annonce que les épidémies ravageront 
notre planète à la fin de cette ère. De nos jours, beau-
coup de gens sont rassurés à l’idée d’avaler quelques 
pilules afin d’être débarrassés des infections. Mais 
l’époque arrive – plus rapidement que beaucoup ne 
l’imaginent – où la source de guérison fiable ne vien-
dra plus de la médecine, mais uniquement de Dieu 
Lui-même. De nos jours, certains oublient que Jésus- 
Christ envoya Ses disciples «  prêcher le royaume de 
Dieu », mais aussi « guérir les malades » (Luc 9 :2). 

Soyez proche de Dieu !
L’époque arrive où seuls ceux qui connaissent et 
servent le Dieu de la Bible pourront résister aux ter-
ribles maladies qui s’abattront sur l’humanité. Assu-
rez-vous de rester proche de Dieu. Lisez votre Bible 
chaque jour. Priez votre Créateur quotidiennement. 
Tâchez de vous mettre à genoux au moins une fois par 
jour pour Le prier – et si possible davantage, même si 
je suis conscient que pour certains d’entre nous, cela 
n’est pas toujours facile à cause de nos «  vieux os  ». 
Même si nous ne pouvons pas nous agenouiller, il est 
essentiel d’implorer Dieu, puis d’écouter Ses réponses. 
Celles-ci se trouvent dans les pages de la Bible, qui ré-
vèlent Sa voie à Ses serviteurs : les véritables chrétiens. 

Que Dieu bénisse chacun d’entre vous alors que 
vous vous tournez vers Lui avec une ferveur accrue, en 
marchant à contre-courant de ceux dans le monde qui 
pensent pouvoir aller de l’avant en Le laissant de côté. 
Faites votre part en bâtissant le caractère saint et juste 
de Dieu, en vous laissant guider par Lui. Persévérez 
dans votre service et votre obéissance fidèles à votre 
Créateur. Et assurez-vous de chercher premièrement 
le Royaume et la justice de Dieu, dans tout ce que vous 
faites (Matthieu 6 :33) ! 
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   L’humanité peut-elle survivre sans 
Dieu ? Qu’arriverait-il à notre monde  
s’il continuait à se détourner et à 
s’opposer aux vérités contenues dans 
les pages de la Bible ? 
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   Jérusalem représente bien plus que  
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les infections bactériennes, mais de 
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Pour régler les grands problèmes au sein des 
sociétés occidentales, les responsables poli-
tiques et judiciaires cherchent des solutions 
un peu partout, sauf dans la Sainte Bible 

– la parole inspirée de Dieu. Beaucoup de nations oc-
cidentales se prétendent « chrétiennes ». On peut lire 
des devises telles que «  En Dieu nous croyons  » sur 
les dollars américains, ou «  Dieu et mon droit  » sur 
les pièces d’une livre sterling en Grande-Bretagne. 
Malheureusement, au lieu d’obéir à Dieu, les êtres hu-
mains rebelles semblent davantage « se prendre pour 
Dieu » – en décidant eux-mêmes de ce qui est juste et 
ce qui ne l’est pas. 

À travers Jésus-Christ – le Fils de Dieu – la Bible 
nous dit que «  l’homme ne vivra pas de pain seule-
ment, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu » (Matthieu 4 :4). La Bible est souvent considé-
rée comme la «  pensée de Dieu  » sur papier, car elle 
décrit les grands principes détaillant la pensée divine 
– la façon dont le Créateur pense. C’est pourquoi 
Jésus-Christ nous dit de vivre de toute parole qui 
vient de Dieu ! 

Renverser des millénaires d’Histoire ? 
Pendant les discussions sur le projet de loi concernant 
le mariage homosexuel en France, voici ce qu’Henri 
Guaino, membre de la commission des affaires sociales, 
déclara devant l’Assemblée nationale : « Ouvrir le ma-

riage aux couples de même sexe, c’est donner le droit 
d’avoir des enfants à des couples auxquels la loi de la 
nature ne le permet pas. » Son point de vue était que la 
notion de mariage avait été liée pendant des millénaires 
à la procréation. Il poursuivit : « Dès lors que l’on touche 
au mariage, on pose inéluctablement la question de la 
procréation » (Journal officiel n°6-2 de l’A.N., 29 janvier 
2013, page 487).

Et pourtant, c’est exactement ce que firent les dé-
putés français, il y a tout juste 3 ans, en votant cette 
loi le 23 avril 2013. Ils ont essayé de renverser 6000 
ans d’histoire humaine – de renverser l’idée que le 
mariage était fondé sur la famille et la procréation. Ils 
ont même essayé de renverser la Cour suprême dans 
les cieux – le Dieu tout-puissant Lui-même ! Mais que 
font-ils donc ? Pourquoi refusent-ils de consulter Ce-
lui qui a institué le mariage en premier lieu : le Dieu 
tout-puissant ? Pourquoi ne consultent-ils jamais la 
Bible, la parole divine, qui nous donne des instruc-
tions sur tous les sujets de base concernant nos rela-
tions avec Dieu et avec les autres ? Pourquoi la Bible 
est-elle quasi systématiquement « mise de côté » dans 
ces discussions  ? Pourquoi la plupart des gens au 
sein des nations chrétiennes refusent l’idée même de 
consulter la Bible ? 

Dans le même temps, qu’est-il « arrivé à la Bible » ? 
Beaucoup d’entre vous comprennent probablement 
que la Bible a été attaquée de toutes parts pendant les 
dernières décennies. Des libéraux et des humanistes 
séculiers se sont frayé un chemin vers des positions 

Se prendre 
pour Dieu ou 
obéir à Dieu ?
Lorsque nos dirigeants s’opposent à Dieu

par Roderick C. Meredith
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SE  PRENDRE POUR  D IEU  ?

dirigeantes au sein même de certaines organisations 
religieuses chrétiennes. Ils ont apporté l’idée erronée 
que nous ne pouvons pas être vraiment sûrs de ce que 
la Bible déclare. Nous ne pourrions pas avoir la certi-
tude que les manuscrits bibliques aient été inspirés 
par Dieu. Nous ne pourrions pas être certains de telle 
ou telle chose. C’est pourquoi ils disent : « Laissons la 
raison humaine décider ! » Ce concept provient d’indi-
vidus séculiers qui ne craignent pas Dieu et qui n’ont 
pas de respect pour Sa parole. 

Comprenez bien !
Qu’est-il toujours arrivé aux nations qui se sont dé-
tournées de Dieu et de Ses lois ? De nombreux histo-
riens admettent que la Grèce an-
tique – qui autorisait l’homo-
sexualité et d’autres pra-
tiques abominables – est 
«  tombée en miettes  » 
suite à son déclin moral, 
entraînant à son tour un 
déclin général, au point 

de ne plus être une puissance mondiale ni un exemple 
pour les autres nations. La même chose est arrivée à 
la Rome antique. Lorsque les Romains pratiquaient 
des valeurs morales semblables aux lois et aux statuts 
divins, ils furent bénis dans ces domaines spécifiques. 
Mais lorsque les dirigeants et les philosophes romains 
commencèrent à généraliser les pratiques viles et vio-
lentes, les meurtres et les perversions sexuelles, l’Em-
pire commença à décliner pour aboutir à la « chute de 
Rome » en l’an 476 apr. J.-C.

En décrivant les soi-disant sages et les philosophes 
de son époque, l’apôtre Paul écrivit : « C’est pourquoi 
Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de 
leurs cœurs  ; ainsi ils déshonorent eux-mêmes leurs 
propres corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en 
mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu 
du Créateur, qui est béni éternellement. Amen  ! C’est 
pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car 
leurs femmes ont changé l’usage naturel en celui qui 

est contre nature  ; et 
de même les 

h o m m e s , 
a b a n -
d o n n a n t 
l ’ u s a g e 
naturel de 
la femme, 

se sont en-
flammés dans 

leurs désirs les 
uns pour les autres, 

commettant homme avec homme des 
choses infâmes, et recevant en eux-
mêmes le salaire que méritait leur éga-

rement. Comme 
ils ne se sont 

pas souciés 
de connaî 
tre Dieu, 
Dieu les 
a livrés à 
leur sens 

réprouvé, 
pour com-

mettre des 
choses indignes » 

(Romains 1 :24-28).

Décision de l’OMS 
1990 – L’Organisation 
mondiale de la santé 

(OMS) retire l’homosexu-
alité de la liste des 
maladies mentales. 

Union européenne
2001 – Le Parlement 

européen recommande à 
ses États membres de 

modifier leur législation 
pour autoriser les unions 

homosexuelles. 

Canada
2005 – Adoption du 

projet de loi C-38 
autorisant le mariage 

entre conjoints de même 
sexe sur l’ensemble du 

territoire. 

Suisse
2007 – Entrée en vigueur 

de la loi fédérale sur 
le partenariat enregistré 

entre personnes du 
même sexe (LPart). 

Belgique
2003 – Ouverture du 

mariage aux couples de 
même sexe, droit à la 
filiation accordé en 

2006. 

France
2013 – Adoption du 
“mariage pour tous” 

ouvrant le mariage civil 
aux couples de même 

sexe. 
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Les voies rebelles de l’humanité conduisent à la 
confusion, puis à la destruction ! Cependant, les voies 
divines fonctionnent ! La parole inspirée de Dieu nous 
dit clairement  : «  Même la cigogne connaît dans les 
cieux sa saison  ; la tourterelle, l’hirondelle et la grue 
observent le temps de leur arrivée ; mais mon peuple 
ne connaît pas la loi de l’Éternel. Comment pouvez- 
vous dire  : Nous sommes sages, la loi de l’Éternel est 
avec nous ? C’est bien en vain que s’est mise à l’œuvre la 

plume mensongère des scribes. Les sages sont confon-
dus, ils sont consternés, ils sont pris ; voici, ils ont mé-
prisé la parole de l’Éternel, et quelle sagesse ont-ils ? 
C’est pourquoi je donnerai leurs femmes à d’autres, et 
leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis 
le plus petit jusqu’au plus grand, tous sont avides de 
gain  ; depuis le prophète jusqu’au sacrificateur, tous 
usent de tromperie. Ils pansent à la légère la plaie de 
la fille de mon peuple : Paix ! paix ! disent-ils ; et il n’y a 
point de paix » (Jérémie 8 :7-11).

Les érudits bibliques expliquent que, dans ce pas-
sage, l’expression «  à la légère  » signifie superficiel-
lement – de faux enseignants ont pansé superficielle-
ment le peuple de Dieu. Oui, de temps en temps, des mi-
nistres « traditionnels » font sincèrement de « bonnes 
actions » et ils aident les gens temporairement. Mais 
leurs solutions humaines sont « superficielles ». Ils ne 
traitent pas la racine du problème : le fait que les gens 
doivent suivre les instructions de Dieu contenues 
dans la Bible – et non des raisonnements humains. 

De puissants avertissements divins
Le Dieu tout-puissant annonça aux habitants de l’an-
cien Israël  : «  Mais si vous ne m’écoutez point et ne 
mettez point en pratique tous ces commandements, 
si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur 
mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez 
point tous mes commandements et que vous rompiez 

mon alliance, voici alors ce que je vous ferai : J’enver-
rai sur vous la terreur, la langueur [maladies infec-
tieuses, Concordance Strong française] et la fièvre, 
qui rendront vos yeux languissants et votre âme souf-
frante  ; et vous sèmerez en vain vos semences  : vos 
ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre 
vous, et vous serez battus devant vos ennemis  ; ceux 
qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez 
sans que l’on vous poursuive » (Lévitique 26 :14-17). 

Alors que les nations occidentales se détournent 
de plus en plus de Dieu, celles-ci ont connu la terreur. 
Les quinze dernières années ont été marquées par 
des actes terroristes réguliers, avec en point d’orgue, 
la destruction des tours jumelles du World Trade 
Center, le 11 septembre 2001, à New York, et l’atten-
tat du Bataclan en novembre 2015, à Paris. À cause du 
mouvement homosexuel, le monde connaît une re-
crudescence des « maladies infectieuses » et de la fièvre 
– avec des cas de plus en plus nombreux de sida, qui est 
une des maladies les plus terribles et handicapantes 
au monde. À cause de toutes ces choses, les nations de 
souche israélite subiront les autres punitions décrites 
dans Lévitique 26, dont la sécheresse, la famine, les 
épidémies et finalement une captivité nationale d’une 
ampleur inédite au cours de l’Histoire récente !

Mes amis, si vous voulez étudier et prouver tout 
cela, écrivez-nous pour demander un exemplaire gra-
tuit de notre brochure La Bible  : Réalité ou fiction  ? 
Vous pourrez prouver par vous-même que la Bible est 
vraiment la « parole de Dieu », comme elle le déclare. 

La Bible est très claire en décrivant ce que Dieu 
pense du «  mariage homosexuel  » et de beaucoup 
d’autres sujets. En répondant à une question sur le 
droit de divorcer, Jésus-Christ déclara : « N’avez-vous 
pas lu que le créateur, au commencement, fit l’homme 
et la femme et qu’il dit : C’est pourquoi l’homme quit-
tera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et 
les deux deviendront une seule chair ? Ainsi ils ne sont 
plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l’homme 
donc ne sépare pas ce que Dieu a joint  » (Matthieu 
19  :4-6). La raison même du mariage est que Dieu 
nous a créés hommes et femmes afin que nous puis-
sions fonder une famille et avoir des enfants. Les 
couples de même sexe ne peuvent pas avoir d’enfants 
par eux-mêmes. Je pense que tout le monde peut com-
prendre cela ! 

SE PRENDRE POUR DIEU ? SUITE À LA PAGE 22

LORSQUE LES DIRIGEANTS ROMAINS  
COMMENCÈRENT À ADOPTER DES  
PRATIQUES VILES, ON ASSISTA AU  
DÉCLIN ET À LA CHUTE DE L’EMPIRE
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OhCanada!

Depuis le début de la Confédération, le 
Canada a tenu 42 élections fédérales, dont la 
plus récente a eu lieu le 19 octobre 2015. La 
campagne de 78 jours – plutôt longue selon 
les standards canadiens – fut constituée de 

rassemblements, de débats télévisés et du tradi-
tionnel porte-à-porte appelant les électeurs à voter pour 
leur parti. Le Parti libéral du Canada, dirigé par Justin 
Trudeau, a remporté une victoire décisive – 39,5% des 
voix et 54% des sièges (184 sur 338) à la Chambre des 
communes, formant ainsi un gouvernement majoritaire.

Les fonctions de Stephen Harper, 22ème Premier mi-
nistre et dirigeant du parti conservateur, ont officielle-
ment pris fin le 4 novembre 2015 lorsque Justin Tru-
deau a prêté serment, devenant ainsi le 23ème Premier 
ministre. 

Justin Trudeau est le deuxième membre de la famille 
à occuper ce poste. Il habite désormais au 24 prome-
nade Sussex, à Ottawa. Une adresse où il vécut jadis 
avec ses parents, lorsque son père fut le 15ème Premier 
ministre du Canada du 20 avril 1968 au 4 juin 1979, puis 
du 3 mars 1980 au 30 juin 1984. 

Beaucoup de gens considèrent l’élection de M. Tru-
deau comme cruciale et ils se demandent quelle direc-
tion prendra le pays sous sa gouvernance, au cours des 
années de mandat du Parti libéral. Sa position controver-
sée sur la légalisation de la marijuana était, par exemple, 
un appel évident envers de nombreux électeurs. 

Changement et gouvernance ? 
Peut-être pouvons-nous avoir un aperçu de l’avenir à 
l’énoncé du slogan du parti. Pendant la campagne élec-
torale, les libéraux ont répété cette phrase : « Changer 

ensemble maintenant. » Nous verrons ce que cela signi-
fiera réellement pendant les mois et les années à venir. 

Le slogan du Nouveau parti démocrate était assez 
similaire  : « Ensemble pour le changement ».  Celui du 
Parti conservateur étant : « Un leadership qui a fait ses 
preuves pour une économie plus forte. » Mais existe-t-
il un parti politique, quelle que soit son orientation, pro-
posant ce dont la nation a réellement besoin pour son 
bien-être ?

De nombreux Canadiens sont fiers de pouvoir exer-
cer leur droit de vote en soutenant celui qu’ils pensent 
être le plus à même de servir les besoins du pays – et de 
représenter le Canada sur la scène mondiale – en se ba-
sant sur les programmes des partis. Ils contribuent sou-
vent au financement de leur parti favori et ils prennent 
part à la campagne en espérant que leur vote fasse une 
différence. Beaucoup pensent que ne pas voter revient à 
se soustraire à ses responsabilités. Certains considèrent 
même que cela est antipatriotique.

Dans tout cela, le Dieu tout-puissant s’intéresse-t-Il 
au leadership canadien, ainsi qu’à celui des autres gou-
vernements dans le monde ? La réponse est oui ! Dieu 
est même Celui qui décide des autorités nationales. 

Le prophète Daniel déclara au roi Nebucadnetsar 
de Babylone que «  le Très-Haut domine sur le règne 
des hommes et qu’il le donne à qui il lui plaît » (Daniel 
4  :25). C’est aussi Lui «  qui renverse et qui établit les 
rois » (Daniel 2 :21). 

Oui, Dieu est impliqué dans le choix des dirigeants 
canadiens – et des autres pays. 

Comme l’avait écrit notre rédacteur en chef, à pro-
pos des dernières élections américaines : « Où est Dieu 
dans tout cela  ? Dès le début, les êtres humains ont 

Élu par les hommes  
ou nommé par Dieu ?
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essayé de gouverner par eux-mêmes en mettant de côté 
le leadership divin. La plupart des soi-disant chrétiens 
ne comprennent même pas le rapport de Jésus-Christ 
avec le gouvernement » (Tomorrow’s World, septembre- 
octobre 2012, page 5). 

Notez aussi les paroles majestueuses du « chœur de 
l’Alléluia », extrait du Messie de Händel : « Le royaume 
du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et 
il régnera aux siècles des siècles. »

Ce sera finalement la solution à tous les maux de 
l’humanité – pas seulement pour le Canada. 

Une responsabilité chrétienne
Quelle est donc la responsabilité d’un citoyen canadien 
et chrétien envers les gouvernements en place, avec 
l’assentiment de Dieu ? 

Lorsque Jésus-Christ vécut sur la Terre, Il ne partici-
pa point aux structures gouvernementales de ce monde, 
mais Il exhorta les gens à se soumettre aux autorités – y 
compris en payant les impôts : « Rendez donc à César ce 
qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Matthieu 
22 :21). Le Christ a établi un exemple de soumission aux 
lois et aux autorités civiles. Il attend de Ses disciples – à 
l’époque et maintenant – qu’ils fassent de même. 

L’apôtre Paul a écrit : « Que toute personne soit sou-
mise aux autorités supérieures ; car il n’y a point d’auto-
rité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent 
ont été instituées de Dieu. C’est pourquoi celui qui 
s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi, 
et ceux qui résistent attireront une condamnation sur 
eux-mêmes » (Romains 13 :1-2). Paul explique ensuite : 

« C’est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car 
les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement 
appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est 
dû : l’impôt à qui vous devez l’impôt, le tribut à qui vous 
devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, 
l’honneur à qui vous devez l’honneur » (versets 6-7). 

Prier pour les dirigeants
Paul nous enseigna aussi à prier pour ceux qui ont reçu 
l’autorité. « J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire 
des prières, des supplications, des requêtes, des actions 
de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour 
tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous me-
nions une vie paisible et tranquille, en toute piété et hon-
nêteté » (1 Timothée 2 :1-2). La parole de Dieu contient 
de nombreuses instructions sur notre responsabilité à 
nous soumettre aux autorités, en tenant compte du fait 
qu’en cas d’opposition, les lois et les directives divines 
ont néanmoins préséance sur les ordonnances des gou-
vernements humains. 

Les Canadiens sont réellement bénis de vivre dans 
une nation qui dispose d’un ensemble de lois et de bé-
néfices pour le bien de tous. Malgré leur fragilité et leur 
faiblesse humaine, il ne fait aucun doute qu’un certain 
nombre de dirigeants et de politiciens canadiens ont es-
sayé de procurer ce qu’ils pensaient être le meilleur pour 
le peuple. Comme lors de ce dernier scrutin, Dieu per-
met que des dirigeants soient en place afin que Son plan 
s’accomplisse ici-bas. Cela procurera des bénédictions, 
ou des malédictions, pour le Canada – tout dépend du 
peuple et comment ce dernier répondra à Dieu.

Dieu est en charge. Un gouvernement démocra-
tique est peut-être la meilleure chose que l’humanité 
puisse espérer réaliser par elle-même, mais comme 
l’avait déclaré Winston Churchill : « La démocratie est 
le pire système de gouvernement, à l’exception de tous 
les autres qui ont pu être expérimentés dans l’Histoire » 
(11 novembre 1947). 

Nous verrons quelle direction prendra ce pays dans 
les années à venir. Mais gardons à l’esprit les paroles de 
l’apôtre Paul à Timothée : « J’exhorte donc, avant toutes 
choses, à faire des prières, des supplications, des re-
quêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, 
pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, 
afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en 
toute piété et honnêteté. » 

—Winston Gosse

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau
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La ville de Jérusalem est un centre d’intérêt 
pour trois grandes religions  : le christia-
nisme, le judaïsme et l’islam. La nation mo-
derne d’Israël fut établie en 1948. Bien qu’il 

contrôlât un peu moins de la moitié de la ville, l’État 
d’Israël en fit sa capitale dès 1950. Après la guerre des 
Six Jours en 1967, la vieille ville fut réunie à la nou-
velle. De nos jours, les Palestiniens revendiquent aussi 
Jérusalem comme étant leur capitale. Le processus de 
paix entre ces peuples bat de l’aile. 

Lorsque nous nous penchons sur les conflits au 
Moyen-Orient, les espoirs de paix sont vraiment très 
minces. Mais les prophéties bibliques révèlent que Jé-
rusalem sera non seulement la future capitale des des-
cendants de l’ancien Israël et de Juda, mais aussi du 
monde entier. Plus étonnant encore, la Bible annonce 
qu’une Nouvelle Jérusalem, qui descendra finalement 
du ciel sur la Terre, sera habitée par Dieu le Père et par 
le Messie, Jésus-Christ. Ferez-vous partie de cet ave-
nir glorieux ? 

De nos jours, le Moyen-Orient est une région 
conflictuelle et violente. Certains observateurs es-
pèrent que les Israéliens et les Palestiniens arriveront 
à établir une paix durable. Mais Jérusalem est un des 
obstacles à cette paix. Cette ville peut-elle être à la fois 
la capitale de l’État d’Israël et d’un État palestinien ? 

Pour les Juifs, Jérusalem fut la ville des grands 
prophètes, ainsi que la capitale du Royaume d’Israël 
sous le roi David et son fils Salomon. Le premier et le 

second temple furent le lieu central du culte jusqu’à la 
destruction de la ville par les Romains en 70 apr. J.-C. 
Jérusalem est aussi la troisième ville sainte de l’islam, 
après celles de La Mecque et de Médine. De nos jours, 
le dôme du Rocher, aussi appelé mosquée d’Omar, 
domine le mont du Temple. L’expression arabe pour 
désigner ce lieu saint est «  al-Haram al-charif  », si-
gnifiant « le sanctuaire noble ». Pour les musulmans, 
c’est à partir de ce lieu que Mahomet monta au ciel et 
c’est là que Dieu dit à Abraham de sacrifier Ismaël (et 
non Isaac selon l’islam). Les chrétiens révèrent la ville 
comme le lieu où leur Sauveur fut crucifié et où Il en-
seigna dans le temple. Les vrais chrétiens croient aussi 
que Jérusalem sera la capitale mondiale du Royaume 
que Jésus reviendra établir. 

Des étapes prophétiques à venir !
Quel sera l’avenir de Jérusalem  ? Les Écritures ré-
vèlent des étapes prophétiques importantes à son 
sujet. Les lecteurs réguliers du Monde de Demain 
comprennent que les trois ans et demi précédant le 
retour du Christ seront composés des deux années et 
demie de la grande tribulation et de l’année du Jour 
du Seigneur. Deux grands événements auront lieu à 
Jérusalem pendant cette période. La Bible annonce 
que pendant ces trois ans et demi, les deux témoins 
de Dieu vont défier la bête, la puissance européenne 
à venir dont nous avons déjà parlé. «  Je donnerai à 
mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revê-
tus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours » 
(Apocalypse 11 :3). 

La Nouvelle 
Jérusalem

par Richard F. Ames
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Dieu a toujours suscité un témoignage pour les 
rebelles et les méchants dans nos sociétés. Le monde 
pensera finalement l’avoir emporté sur les deux té-
moins qui seront tués et dont les corps seront exposés 
pendant trois jours et demi à Jérusalem. Mais Dieu 
les ressuscitera, ce qui provoquera un choc chez leurs 
persécuteurs. 

« Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant 
de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds ; et 
une grande crainte s’empara de ceux qui les voyaient. Et 
ils entendirent du ciel une voix qui leur disait : Montez 
ici ! Et ils montèrent au ciel dans la nuée ; et leurs enne-
mis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand trem-
blement de terre, et la dixième partie de la ville tomba ; 
sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de 
terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au 
Dieu du ciel » (Apocalypse 11 :11-13). 

Que se passera-t-il d’autre pendant les trois ans et 
demi de la grande tribulation et du Jour du Seigneur ? 
« On me donna un roseau semblable à une verge, en di-
sant : Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l’autel, et 
ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, 
laisse-le de côté, et ne le mesure pas ; car il a été donné 
aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte 
pendant quarante-deux mois » (Apocalypse 11 :1-2). 

Cette prophétie biblique est claire. Jérusalem sera 
conquise par des nations étrangères et elle sera oppri-
mée pendant trois ans et demi, soit 42 mois. Pendant 
cette période, Jérusalem sera « foulée aux pieds » par 
ces nations étrangères. Les deux témoins prophétise-
ront pendant 1260 jours. L’Église – les véritables chré-
tiens – sera emmenée vers un lieu de refuge au désert 

pendant trois « temps » (années) et demi, enfin la puis-
sance de la bête agira pendant 42 mois. 

Que se passera-t-il à la fin de ces 42 mois ? La sep-
tième et dernière trompette du livre de l’Apocalypse 
annoncera l’établissement du Royaume de Dieu sur 
la Terre. Cette annonce céleste marquera la fin de la 
course à la destruction et au cosmocide de l’humani-
té. « 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).

La résurrection des chrétiens !
La grande résurrection des fidèles chrétiens aura lieu à 
la septième trompette, aussi appelée la dernière trom-
pette dans 1 Corinthiens 15. C’est l’époque où ceux qui 
sont morts en Christ seront transformés d’êtres mor-
tels en êtres immortels. Ils naîtront dans la famille 
royale de Dieu. Les Écritures décrivent cette trans-
formation : « Ce que je dis, frères, c’est que la chair et 
le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que 
la corruption n’hérite pas l’incorruptibilité. Voici, je 
vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais 
tous nous serons changés, en un instant, en un clin 
d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, 
et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, 
nous serons changés. Car il faut que ce corps corrup-
tible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel 
revête l’immortalité » (1 Corinthiens 15 :50-53).

Les vrais chrétiens actuels veulent faire partie de 
cette résurrection. Si vous pensez que Dieu vous ap-
pelle et que vous désirez faire des changements si-
gnificatifs dans votre vie, vous pouvez recevoir des 
conseils de la part d’un de nos représentants, en 
contactant le Bureau régional le plus proche de votre 
domicile (adresses en page 4). Vous aurez l’occasion de 
parler avec un ministre pouvant répondre à vos ques-
tions bibliques et vous aider à réfléchir sur votre désir 
de vous repentir afin d’être baptisé. Souvenez-vous de 
l’instruction de l’apôtre Pierre adressée à la foule re-
pentante à Jérusalem, pendant la Pentecôte de l’an 31 
de notre ère : « Repentez-vous, et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de 
vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint- Esprit » 
(Actes 2  :38). La septième trompette marquera non 
seulement la résurrection des chrétiens fidèles, 
mais aussi le jugement contre les nations rebelles. 

Maquette du temple de Salomon,  
visible au Musée d’Israël à Jérusalem.
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Apocalypse 15 révèle les sept derniers fléaux contre 
l’humanité rebelle. Jean décrit ainsi cette scène cé-
leste  : « L’un des quatre êtres vivants donna aux sept 
anges sept coupes d’or, pleines de la colère du Dieu qui 
vit aux siècles des siècles » (Apocalypse 15 :7). 

Comme les lecteurs réguliers du Monde de Demain 
le savent, les sept sceaux de l’Apocalypse décrivent les 
événements prophétiques allant de l’époque du Christ 
jusqu’à la fin de la grande tribulation. Le septième 
sceau (Apocalypse 8) représente les événements des 

sept trompettes qui auront lieu juste après, pendant 
l’année du Jour du Seigneur. Et la septième trompette 
(Apocalypse 11 :15) représente les sept derniers fléaux. 

Jean décrit ainsi le sixième fléau conduisant à la 
bataille d’Harmaguédon : « Le sixième versa sa coupe 
sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et son eau tarit, pour 
préparer la voie aux rois qui viennent de l’Orient. Je 
vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la 
bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits 
impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des 
esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont 
vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler 
pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant » 
(Apocalypse 16 :12-14).

Puis Jésus nous met tous en garde : « Voici, je viens 
comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde 
ses vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne 
voie pas sa honte  ! – Ils les rassemblèrent dans le lieu 
appelé en hébreu Harmaguédon» (versets 15-16). 

La bataille d’Harmaguédon est décrite comme 
étant la dernière bataille entre le bien et le mal. Le 
prophète Zacharie explique la mise en place de cette 
bataille  : « Voici, le jour de l’Éternel arrive, et tes dé-
pouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassem-
blerai toutes les nations pour qu’elles attaquent Jéru-
salem » (Zacharie 14 :1-2).

Jérusalem sera au centre de cette dernière ba-
taille, mais qui la gagnera  ? «  L’Éternel paraîtra, et il 
combattra ces nations, comme il combat au jour de la 
bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la mon-
tagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du 

côté de l’orient ; la montagne des Oliviers se fendra par 
le milieu, à l’orient et à l’occident, et il se formera une 
très grande vallée : une moitié de la montagne reculera 
vers le septentrion [nord], et une moitié vers le midi 
[sud] » (Zacharie 14 :3-4). 

Oui, Jésus-Christ posera à nouveau Ses pieds 
sur la planète Terre. Il vaincra toutes les nations re-
belles, comme cela est écrit dans Apocalypse 17  :14 : 
« L’Agneau les vaincra » – Il vaincra toutes les puis-
sances militaires qui L’attaqueront à Son retour. No-
tez quel sera le châtiment des nations haineuses et 
rebelles qui pensaient pouvoir se battre contre Dieu : 
« Voici la plaie dont l’Éternel frappera tous les peuples 
qui auront combattu contre Jérusalem  : leur chair 
tombera en pourriture tandis qu’ils seront sur leurs 
pieds, leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs 
orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur 
bouche » (Zacharie 14 :12). 

Capitale de la paix mondiale
Le Roi des rois mettra fin à toutes les guerres entre les 
nations. Il enseignera aux peuples la voie de la paix. 
Mais cela prendra du temps. Quelques nations et cer-
taines personnes apprendront de la manière difficile. 
Jérusalem sera la capitale mondiale et toutes les na-
tions devront y envoyer des représentants pour ado-
rer le Roi, Jésus-Christ : «  Tous ceux qui resteront 
de toutes les nations venues contre Jérusalem mon-
teront chaque année pour adorer le roi, l’Éternel des 
armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S’il y 
a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusa-
lem pour adorer le roi, l’Éternel des armées, la pluie ne 
tombera pas sur elles » (Zacharie 14 :16-17).

Les êtres humains n’ont jamais appris la voie de la 
paix durable. Au contraire, « ils ne connaissent pas le 
chemin de la paix ; la crainte de Dieu n’est pas devant 
leurs yeux » (Romains 3 :17-18). Le Roi des rois ensei-
gnera aux nations le chemin de la paix. Jérusalem sera 
le centre mondial du gouvernement et de l’éducation. 
Toutes les nations y monteront pour apprendre les 
voies divines de paix et d’amour. « Des nations s’y ren-
dront en foule, et diront : Venez, et montons à la mon-
tagne de l’Éternel, à la maison 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 Jéru-
salem la parole de l’Éternel. Il sera le juge d’un grand 
nombre de peuples, l’arbitre de nations puissantes, 

JÉRUSALEM SERA LE CENTRE MONDIAL  
DU GOUVERNEMENT ET DE L’ÉDUCATION



Mars-Avril 2016  |  Le Monde de Demain  13

LA NOUVELLE  JÉRUSALEM

lointaines. 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 » (Michée 4 :2-3). 

Les nations apprendront les Dix Commandements 
et le mode de vie tout entier qui fut enseigné par le 
Christ, le mode de vie contenu dans les Écritures. 
Notez cette description inspirante de l’avenir de Jéru-
salem : « Ainsi parle l’Éternel : Je retourne à Sion, et je 
veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera 
appelée ville fidèle, et la montagne de l’Éternel des ar-
mées montagne sainte » (Zacharie 8 :3). 

De nos jours, Jérusalem n’est pas encore appelée 
la cité de la paix. Mais bientôt, elle le sera vraiment, 
lorsque le Royaume de Dieu sera établi sur la Terre. 
En continuant la lecture du livre de Zacharie, nous 
voyons une magnifique description de la paix et de 
l’atmosphère familiale qui régnera à Jérusalem, il-
lustrant la paix dans les nations à travers le monde. 
«  Ainsi parle l’Éternel des armées  : Des vieillards et 
des femmes âgées s’assiéront encore dans les rues de 
Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand 
nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront rem-
plies de jeunes garçons et de jeunes filles, jouant dans 
les rues » (versets 4-5).

Le prophète Ésaïe nous donne une illustration de 
l’avenir réjouissant de Jérusalem : « Car je vais créer de 
nouveaux cieux et une nouvelle terre ; on ne se rappel-
lera plus les choses passées, elles ne reviendront plus 

à l’esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours 
dans l’allégresse, à cause de ce que je vais créer ; car je 
vais créer Jérusalem pour l’allégresse, et son peuple 
pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et 
de mon peuple ma joie ; on n’y entendra plus le bruit 
des pleurs et le bruit des cris » (Ésaïe 65 :17-19). 

Dieu prévoit un avenir glorieux pour nous et pour 
Jérusalem. Il créera de nouveaux cieux et une nou-
velle Terre, ainsi qu’une Nouvelle Jérusalem. Après le 
Millénium et le jugement du grand trône blanc, Dieu 
purifiera la création par le feu. Cet étang de feu cou-
vrira toute la Terre afin de la purifier : « Le jour du Sei-
gneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux 
passeront avec fracas, les éléments embrasés se dis-
soudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme 
sera consumée » (2 Pierre 3 :10). 

Cet étang de feu est décrit dans Apocalypse 
20 :14-15. Ensuite, au chapitre 21, l’apôtre Jean décrit 
la Nouvelle Jérusalem : « Puis je vis un nouveau ciel et 
une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première 
terre avaient disparu, et la mer n’était plus. Et je vis 
descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la 
nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui 
s’est parée pour son époux » (versets 1-2). 

La future demeure des chrétiens !
Finalement, les fidèles chrétiens vivront dans cette 
Nouvelle Jérusalem. Les gens qui espèrent « monter 

LA NOUVELLE JÉRUSALEM SUITE À LA PAGE 30
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Du côté de la
francophonie

Comment vous protéger du virus Zika ?

Après le virus du Nil occidental, le SRAS, 
les grippes aviaire et porcine, ainsi que le 
chikungunya et Ébola, le virus Zika est venu 
allonger la liste des épidémies récentes 

dans le monde.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié 

l’épidémie de Zika «  d’urgence de santé publique de 
portée mondiale  », en prévenant que «  le virus se 
propageait “de manière explosive” dans la région des 
Amériques, avec 3 à 4 millions de cas attendus en 
2016 » (Sciences et Avenir, 2 février 2016). 

«  L’OMS a jugé qu’un lien entre ce virus  » et les 
nombreux «  cas de microcéphalie, malformation 
congénitale dont souffrent les enfants nés avec une tête 
et un cerveau anormalement petits, était “fortement 
suspecté, bien que non prouvé scientifiquement”  » 
(ibid.).

De plus, «  la transmission par voie sexuelle est 
plus courante qu’on le croyait, dit l’OMS [qui] cite 
des rapports provenant de différents pays. L’OMS 
ajoute également que le lien entre le virus Zika et la 
microcéphalie se précise » (Radio Canada, 8 mars 2016). 
Une forte corrélation a aussi été établie entre la fièvre 
Zika et le syndrome de Guillain-Barré (Sciences et Avenir, 
10 février 2016). 

Après que cette épidémie se diffuse à partir du Brésil, 
la ministre française de la Santé, Marisol Touraine, a 
annoncé «  des “renforts sanitaires” […] afin de faire 
face à l’épidémie de Zika [qui] touche actuellement 
une partie des Antilles : Martinique, Guadeloupe, Saint-
Martin, Saint-Barthélemy » (Europe1, 28 janvier 2016). 

Mais « pour l’heure, il n’existe ni vaccin ni traitement 
et, selon l’OMS, les essais cliniques à grande échelle de 
vaccins ne devraient pas démarrer avant au moins 18 
mois » (Outre-mer 1ère, 15 février 2016).

Des avertissements ignorés
Gilberto Kassab, «  ministre responsable des affaires 
municipales au Brésil a affirmé qu’il y avait une relation 
étroite entre la situation déplorable du système sanitaire 
du pays et l’éclosion actuelle du virus Zika […] Malgré 
des avancées au cours de la dernière décennie, les sys-
tèmes d’égouts et d’aqueducs laissaient “beaucoup à 
désirer” […] Les eaux usées circulent souvent dans des 
canaux ouverts vers des eaux stagnantes, et un manque 
de services d’eau courante fait en sorte que plusieurs 
Brésiliens dépendent de réservoirs qui créent un habitat 
pour le moustique Aedes aegypti qui transmet le Zika  
[…] M. Kassab a reconnu que l’éclosion du virus était 
“fortement liée à l’absence de services sanitaires”  » 
(Le Devoir, 11 février 2016). 

Alors que l’épidémie est déjà bien installée, les au-
torités sanitaires au Brésil ont finalement commencé à 
agir au niveau local, en traquant « de porte en porte les 
amas d’eau qui pourraient servir de gîte à l’Aedes aegypti 
[le moustique tigre]  », mais un des agents de santé 
communautaire se désole : « On a beau faire des recom-
mandations, parfois, ça entre par une oreille et ça sort 
par l’autre » (Libération, 29 janvier 2016).
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Suite aux épidémies précédentes de Zika en Micro-
nésie, au Gabon et en Polynésie, un article scientifique 
publié en 2014 identifiait le moustique tigre comme 
vecteur de transmission et faisait la recommandation 
suivante  : «  Le moustique tigre prospère dans les pe-
tites retenues d’eau telles que bouteilles cassées, boîtes 
de conserve, pots de fleurs, pneus usagés à l’abandon, 
etc. » (Actualité scientifique n°457, IRD, mai 2014).

Mais ces avertissements ont été ignorés. Au lieu 
d’agir préventivement, les autorités n’ont commencé à 
s’attaquer aux lieux de ponte qu’après l’éclosion du virus 
Zika. Pourtant, ces avertissements ne datent pas d’hier ! 
Dieu nous avait déjà donné des recommandations sani-
taires il y a plusieurs millénaires.

Dans Lévitique 11  :36, Dieu nous dit quelles eaux 
doivent être considérées comme pures : « Il n’y aura que 
les sources et les citernes, formant des amas d’eaux, qui 
resteront pures. » Il est intéressant de noter que les mous-
tiques ne pondent ni dans les sources (dans les eaux vives) 
ni dans les citernes, car il s’agit de réservoirs fermés dans 
lesquels les moustiques ne peuvent pas s’introduire. 

Ailleurs, dans la Bible, des instructions précises sont 
données concernant l’évacuation des excréments : « Tu 
auras un lieu hors du camp, et c’est là dehors que tu iras. 
Tu auras parmi ton bagage un instrument, dont tu te 
serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments » 
(Deutéronome 23  :12-14). Les égouts ouverts au Brésil 
et les « eaux usées [qui] circulent souvent dans des ca-
naux ouverts » sont en contradiction totale avec ces ins-
tructions bibliques. 

Les excréments (qui sont désormais évacués dans 
les égouts) devaient se trouver « hors du camp ». Quel 
rapport avec le virus Zika ? « Il ressort des études sur 
le périmètre de vol des moustiques que la plupart 
des femelles d’Ae. aegypti [moustique tigre] passent 

l’essentiel de leur vie à l’intérieur ou aux alentours des 
habitations d’où elles ne sortent qu’à l’âge adulte avec 
une distance de vol limitée en moyenne à 400 mètres » 
(“Le moustique”, OMS). 

Autrement dit, si les égouts et les lieux propices à 
la reproduction des moustiques tigres étaient suffisam-
ment éloignés des lieux d’habitation, « hors du camp », 
il n’y aurait pas ou peu de moustiques contaminés dans 
les villes et les maisons !

Cela vous semble « trop beau pour être vrai » ? Notez 
la conclusion saisissante de l’OMS : « Cela signifie que 
ce sont les êtres humains, plutôt que les moustiques, 
qui propagent rapidement le virus au sein des commu-
nautés et des différents lieux et entre eux » (ibid.) !

Éviter les maladies
La Bible révèle que le fait de respecter toutes les ins-
tructions divines permet d’éviter les maladies : « Si vous 
écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les 
mettez en pratique […] l’Éternel éloignera de toi toute 
maladie » (Deutéronome 7 :12, 15).

À l’inverse, désobéir à Ses lois est le meilleur moyen 
d’attirer les maladies sur nous. Notez ce puissant aver-
tissement  : «  Si tu n’observes pas et ne mets pas en 
pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce 
livre […] l’Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta 
postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par 
des maladies graves et opiniâtres […] toutes sortes de ma-
ladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le 
livre de cette loi » (Deutéronome 28 :58-61). 

N’est-ce pas ce que nous voyons autour de nous  ? 
Des maladies « qui ne sont point mentionnées dans le 
livre de cette loi » – comme les virus Ébola et Zika, les 
cancers, le sida et les superbactéries (voir l’article épo-
nyme, page 16). 

Malheureusement, toutes les nations de la Terre sont 
contaminées d’une manière ou d’une autre par ces mala-
dies, car elles ne prennent pas au sérieux les préceptes di-
vins consignés dans la Bible. Et nous vivons dans des pays 
qui en subissent les conséquences à l’échelle nationale. 

Cependant, si nous obéissons à Dieu, individuel-
lement, voici ce que déclare la parole divine : « Si vous 
écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez 
en pratique […] l’Éternel éloignera de toi toute maladie. » 
Dieu ne ment pas et Ses promesses sont certaines, mais 
nous devons faire notre part.

—VG Lardé



SUPERBACTÉRIES ! 
LA FIN DE L’ÈRE DES ANTIBIOTIQUES



Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur verdâtre. 
Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts 

l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la 
terre, pour faire périr les hommes par l’épée, par la famine, 

par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre.
–Apocalypse 6 :8

Les progrès en matière de santé, grâce aux 
avancées de la science médicale, sont un 
des aspects les plus impressionnants de 
notre société au cours des 75 dernières an-

nées. C’est particulièrement vrai dans le domaine de la 
microbiologie. Nous avons ainsi vu l’éradication totale 
de la variole et l’éradication partielle de la diphtérie, 
du choléra et de la polio. Dans le passé, ces maladies 
avaient apporté beaucoup de détresse, de souffrance 
et de mortalité. 

L’étendue de ces victoires ne doit pas être mini-
misée. Ainsi, la variole a tué près de 300 millions de 
personnes au cours du 20ème siècle. Mais les efforts 
concertés se sont avérés payants, car cette maladie a 
été éradiquée dans le monde en 1979. Aucun nouveau 
cas n’a été rapporté depuis. 

Vaincre les bactéries 
Les avancées scientifiques et technologiques nous ont 
permis de comprendre le fonctionnement des microbes 
causant ces maladies. Leurs secrets ont été dévoilés. Un 
arsenal de défenses antimicrobiennes, comme les vac-
cins, les antiviraux et les antibactériens (antibiotiques) 
a été mis en place avec succès. Cela nous a conduits à 
gagner la bataille contre les maladies infectieuses. 

Cependant, en dépit de ces progrès, certains micro- 
organismes – des bactéries, des virus, des mycoses et 
des parasites – ont trouvé la parade. Ils ont progressi-
vement réussi à éviter nos attaques ; ils ont découvert 

comment déjouer notre arsenal antimicrobien et lui 
opposer une résistance  ; ils ont développé des toxines 
encore plus puissantes. En fait, plus les bactéries sont 
attaquées, plus elles modifient et mutent leur struc-
ture génétique. 

De nos jours, ces micro-organismes, qualifiés de 
superbactéries, préparent un cauchemar de maladies 
infectieuses qui commence progressivement à nous 
accabler. Une crise mondiale est potentiellement à 
notre porte  ! Ces puissantes bactéries sont nos enne-
mis invisibles qui semblent se répandre partout – s’in-
filtrant dans les hôpitaux et les cliniques, colonisant 
les écoles, les installations sportives, les prisons, les 
animaux d’élevage, les animaux de compagnies et 
même notre nourriture. Ces bactéries sont devenues 
des machines à tuer, car nous n’avons plus beaucoup de 
possibilités pour les combattre. Ces bactéries gagnent 
la bataille et la science n’arrive plus à suivre. 

Quelle sera l’issue de tout cela ? Devrions-nous 
nous inquiéter de la menace posée à notre bien-être 
commun par les superbactéries  ? Que nous réserve 
l’avenir concernant les maladies infectieuses  ? La 
Bible nous apporte-t-elle des informations à ce sujet ? 

L’augmentation des superbactéries 
Au départ, la communauté scientifique était eupho-
rique à l’idée que les maladies infectieuses puissent 
être définitivement éradiquées. Grâce à l’action des 
nouveaux agents antimicrobiens, les taux d’infection 
s’effondraient et des progrès spectaculaires semblaient 
avoir lieu. Il était tentant d’imaginer que les pandémies 
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SUPERBACTÉRIES

du passé ne se reproduiraient plus jamais. Par exemple, 
la peste noire décima 30 à 60% de la population euro-
péenne au 14ème siècle (probablement autour de 100 
millions de personnes) et l’épidémie de grippe espa-
gnole en 1918 tua plus de 50 millions de gens dans le 
monde à la fin de la Première Guerre mondiale. 

Mais les nouveaux agents antimicrobiens mon-
trèrent rapidement qu’ils n’étaient pas tout-puissants. 
En 1928, le premier « médicament miracle » était dé-
couvert  : il s’agissait d’une moisissure appelée péni-
cilline. Capable de tuer des bactéries comme les sta-
phylocoques et les streptocoques, mais aussi celles 
responsables de la diphtérie, de la pneumonie et de la 
méningite, elle commença à être largement utilisée à 
partir de 1943. Avec la généralisation de son utilisa-
tion, des résistances à ce médicament commencèrent 
à se développer presque immédiatement.

Une nouvelle famille de médicaments de type pé-
nicilline fut rapidement développée, dont la méticil-
line à partir des années 1960. En moins d’un an, une 
souche de staphylocoque résistant à la méticilline est 
apparue, le SARM. De nos jours, plusieurs souches de 
SARM résistent à tous les antibiotiques. Elles ont dé-
veloppé de nombreuses caractéristiques faisant d’elles 
de véritables bactéries tueuses et un fléau pour les hô-
pitaux à travers le monde. 

Dans son livre « Superbactéries : La menace mortelle 
des SARM  » (Superbug  : The Fatal Menace of MRSA, 
Free Press, 2010), la journaliste scientifique primée, 
Maryn McKenna, explique méticuleusement le fonc-
tionnement interne des SARM. Elle note que les super-
bactéries ont développé « une immense gamme d’armes 
microbiologiques appelées facteurs de virulence – plus 
de 70 toxines et enzymes destructeurs de cellules, bien 
davantage qu’aucune autre bactérie ne peut en pro-
duire » (page 5). Elle écrit aussi : « Il devient évident que 
l’utilisation massive des antibiotiques a non seulement 
provoqué des infections qui résistent aux médicaments, 
mais aussi le fait que des personnes ne présentant ni 
symptôme ni infection ont commencé à porter silen-
cieusement des souches résistantes aux médicaments » 
(page 42, c’est nous qui accentuons). 

De nos jours, il existe des souches résistantes à la 
plupart des maladies, dont la tuberculose qui tue 2 mil-
lions de personnes chaque année, principalement dans 
les pays en voie de développement. Un tiers de la popu-
lation mondiale serait porteuse de la tuberculose, dont 

20% d’une superbactérie résistante aux médicaments. 
Parmi les autres bactéries résistantes, nous trouvons 
celles responsables de la salmonellose, des infections à 
E. coli, du tétanos, de la coqueluche et du choléra. 

L’avis des spécialistes
Quelle est la gravité de ces développements  ? Selon 
une fiche d’information de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), « dans la seule Union européenne, 
on estime que les bactéries pharmacorésistantes sont 
responsables chaque année de 25.000 décès, avec des 
coûts s’élevant à plus de 1,5 milliard de dollars (US $) en 
frais de santé et pertes de productivité » (“Résistance 
aux antibiotiques”, aide-mémoire, novembre 2015). 

Le même document de l’OMS résume les dures 
réalités qui affectent maintenant la santé mon-
diale : «  La résistance aux antibiotiques constitue au-
jourd’hui l’une des plus graves menaces pesant sur 
la santé mondiale. Elle peut frapper n’importe qui, à 
n’importe quel âge, dans n’importe quel pays […] Pour 
un nombre croissant d’infections, comme la pneu-
monie, la tuberculose, la septicémie et la gonorrhée, 
le traitement est devenu difficile, voire impossible, 
suite à la perte d’efficacité des antibiotiques […] Nous 
devons de toute urgence changer la manière dont 
nous prescrivons et utilisons les antibiotiques, dans 
le monde entier. Même si nous parvenons à mettre 
au point de nouveaux médicaments, l’antibiorésis-
tance demeurera une grave menace tant que nos 

SUPERBACTÉRIES SUITE À LA PAGE 26
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•  Respecter une quarantaine stricte pour les individus 
porteurs d’une maladie infectieuse (Lévitique 13 et 14).

•  Observer des règles alimentaires établies par Dieu 
pour nous protéger des maladies (Lévitique 11  :1-31  ; 
Deutéronome 14 :3-21). Faire attention à notre alimen-
tation permet de renforcer notre système immunitaire.

•  Contrôler la propagation des maladies en ayant une 
hygiène rigoureuse (Lévitique  11 :32-40).

•  Faire attention à la propreté et à l’élimination des 
excréments (Deutéronome 23 :12-13). Être propre et 
vivre dans l’environnement le plus propre possible. 

•  Utiliser de l’eau courante pour se laver les mains, le 
corps et les vêtements (Nombres 19 :14-19). Il est iro-
nique qu’une des mesures les plus importantes de 
nos jours pour lutter contre les maladies infectieuses 
soit de se laver abondamment les mains avant et 
après toute situation potentiellement infectieuse. Un 
bon vieux savon et de l’eau courante peuvent parfois 
fonctionner là où les antibiotiques ont échoué. 

•  Obéir à Dieu et récolter les bénédictions d’être en 
bonne santé ainsi que le bien-être qui en découle (Lévi-
tique 26 :3-13 ; Deutéronome 28 :1-14 ; Proverbes 3 :7-8). 

•  Limiter les pensées négatives et se focaliser sur les 
choses positives. Chercher des solutions, au lieu de 

se plaindre des problèmes. Se laisser envahir par des 
pensées négatives peut provoquer des réactions 
physiques, y compris des maladies (Philippiens 4 :8). 

•  Éviter les idées déplacées et le désir égoïste de pou-
voir, qui conduisent inévitablement aux conflits et aux 
guerres (Jacques 4 :1-3). Les guerres engendrent des 
perturbations sociales et physiques qui provoquent à 
leur tour des famines et des maladies. C’est une des 
grandes leçons de l’Histoire. 

•  Dieu promet d’éloigner les maladies des nations 
qui se tournent vers Lui et qui Lui obéissent (Exode 
23 :25 ; Deutéronome 7 :15). 

•  Enfin, et c’est le point le plus important, suivre les 
instructions inspirées dans les Écritures : « Quelqu’un 
parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens 
de l’Église, et que les anciens prient pour lui, en l’oi-
gnant d’huile au nom du Seigneur » (Jacques 5 :14). 
L’époque viendra où la planète Terre sera tellement 
ravagée par les maladies qu’aucun « effort person-
nel » ne sera suffisant pour guérir. Alors que le pire 
reste à venir, seuls ceux qui placeront leur confiance 
en Dieu et chercheront la guérison divine seront 
épargnés. La guérison divine n’est pas une solution 
de dernier recours pour ceux qui n’ont pas suivi les 
étapes précédentes, c’est la fondation sur laquelle re-
pose toutes les guérisons. Faites de votre mieux pour 
vous protéger, mais ne mettez pas Dieu à l’écart ! 

Des principes simples pour éviter les maladies
Bien que l’histoire humaine ait été dominée par des maladies infectieuses et qu’elles conti-
nuent à être la principale cause de mortalité dans les pays en voie de développement, les 
agents pathogènes sont plutôt rares. Si notre système immunitaire conserve suffisamment de 
force, au moyen d’une alimentation adéquate et convenable, et si nous faisons très attention 
à l’hygiène et à la propreté, nous avons déjà parcouru un grand chemin pour nous protéger 
des infections. 
Dieu donna des instructions et des principes importants à l’ancienne nation d’Israël et à l’Église 
du Nouveau Testament. Si nous les suivons, cela nous aidera énormément à lutter contre les 
maladies. Certains de ces facteurs, avec l’amélioration de l’habitat, avaient fait reculer les ma-
ladies infectieuses avant même l’arrivée des antibiotiques. En voici un bref aperçu :
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La valeur des sports de compétition

D ans l’épître aux Corinthiens, l’apôtre Paul fit 
une comparaison directe entre la vie chré-
tienne et la compétition athlétique. Cette 
comparaison a assurément attiré l’attention 

de ses lecteurs, car la ville de Corinthe accueillait les 
Jeux isthmiques, un événement sportif comparable aux 
Jeux olympiques actuels. Le point d’orgue des Jeux isth-
miques était une grande course d’endurance. Paul utilisa 
cette course pour illustrer la vie chrétienne. Notez ce 
qu’il écrivit : « Ne savez-vous pas que ceux qui courent 
dans le stade courent tous, mais qu’un seul remporte le 
prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui 
combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et 
ils le font pour obtenir une couronne corruptible ; mais 
nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi 
donc, je cours, non pas comme à l’aventure ; je frappe, 
non pas comme battant l’air. Mais je traite durement 
mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-
même désapprouvé [disqualifié] après avoir prêché aux 
autres » (1 Corinthiens 9 :24-27). 

Certaines personnes pensent que la compétition est 
« mauvaise ». Mais ce n’est pas le cas. Il existe certes de 
mauvaises sortes de compétition – lorsque celles-ci se 
déroulent sans se préoccuper ni se soucier des autres – 
mais toutes les formes de compétition ne sont pas mau-
vaises. 

Comme l’apôtre Paul, nous courrons aussi une course 
afin de remporter le prix. Il comprenait l’engagement né-
cessaire pour devenir un champion ! Paul savait que s’il 
restait fidèle à son appel et à sa mission, il recevrait une 
récompense. En voyant d’autres personnes abandonner 
leur appel (2 Timothée 4 :10), Paul reconnaissait que le 
fait de perdre la couronne de la victoire était un risque 

pour chaque croyant. Paul était un compétiteur ayant les 
yeux fixés sur un but précis – naître dans la Famille de 
Dieu. Il combattit le bon « combat » jusqu’à la fin. Dans 
sa dernière lettre, écrite peu avant sa mort, nous voyons 
qu’il réussit à accomplir cet objectif (2 Timothée 4 :6-8).

Dans ces versets, l’apôtre Paul utilise des exemples 
physiques pour enseigner des leçons spirituelles. Les 
leçons qui peuvent être apprises à travers les sports 

de compétition ont de fortes 
ramifications spirituelles. La 
compétition force les gens à sor-
tir le meilleur, et parfois le pire, 
d’eux-mêmes. Les entraîneurs et 
les arbitres ont la responsabilité 
d’agir fermement et rapidement 
lorsque des comportements 
antisportifs ont lieu. Ils doivent 
encourager le «  fair-play  ». Ces 
moments sont d’excellentes op-
portunités pour enseigner les 

bonnes valeurs – les valeurs divines. Dans une équipe 
compétitive, sous pression, dans les dernières secondes 
d’un match, notre caractère est mis à l’épreuve. De la 
même manière, notre caractère est mis à l’épreuve 
quand nous combattons individuellement. 

Grandir après une défaite ?
Comment réagissons-nous après une défaite à la fin 
d’une course à pied, d’une partie de tennis ou d’un 
match de football ? En tant que chrétiens, nous devrions 
apprendre de nos échecs et les utiliser pour croître. 
Nos qualités se perfectionnent à travers un processus 
de réussites et d’échecs. Nous ne devons jamais nous 

En affrontant  
ceux qui sont  
plus avancés  
que nous,  
cela nous 
oblige à  
élever notre  
niveau de jeu.

JEUNES
Pour les

AUJOURD’HUI
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laisser abattre par les échecs. Dans le sport, comme 
dans la vie, nous ne gagnerons pas et nous ne réussi-
rons pas à tous les coups. Mais les échecs peuvent être 
positifs pour développer notre caractère. Lorsque nous 
perdons – et cela arrivera – nous ne devons jamais accu-
ser nos adversaires sportifs, notre équipe ou les arbitres. 
Nous devons apprendre à l’accepter. Un bon esprit spor-
tif consiste à féliciter notre compétiteur rapidement et 
sincèrement. Cela consiste aussi à accepter l’issue du 
jeu sans râler ni chercher des excuses, même si nous 
pensons que les arbitres ont pris de mauvaises déci-
sions. Gardez à l’esprit qu’ils sont aussi des humains qui 
essaient de faire de leur mieux et il peut leur arriver de 
commettre des erreurs d’arbitrage sans le faire exprès.

D’autre part, comment réagissons-nous en cas de 
victoire  ? Notre comportement est-il adapté pour un 
chrétien ? Faire ce qui juste et honorable devrait toujours 
être plus important que le fait de remporter la victoire. 
Les gagnants ne devraient jamais se vanter, être condes-
cendants ou rabaisser les perdants. Lorsque nous ga-
gnons, nous devons être courtois et laisser notre victoire 
parler d’elle-même. Les gagnants devraient toujours 
avoir un geste d’estime à l’égard de leurs opposants. 

Les vainqueurs et les perdants devraient se serrer la 
main, tout en montrant du respect pour leurs opposants 
et leurs coéquipiers, pour les entraîneurs et les arbitres. 
Nous connaîtrons tous un jour la joie de la victoire et 
la tristesse de la défaite. C’est la façon dont nous réa-
gissons qui est importante. John Wooden, l’entraîneur 
de basketball de l’UCLA (Université de Californie, Los 
Angeles), qui remporta dix championnats de la NCAA 
(compétition universitaire aux États-Unis) en douze an-
nées (1964-1975), dont un record de sept titres consé-
cutifs, déclara très justement : « Il est normal d’apprécier 
les louanges et de ne pas aimer les critiques. Le véri-
table caractère est lorsque tu empêches l’une et l’autre 
de t’affecter d’une manière négative » (AZQuotes.com). 

Opposants, pas ennemis
Beaucoup trop d’athlètes affrontent un « ennemi » pen-
dant les compétitions. En matière de sport, un opposant 
n’est pas un ennemi. Il est important de considérer nos 
adversaires sportifs comme des partenaires. Plus ils 
sont bons, plus nous aurons d’opportunités de jouer à 
notre potentiel réel. Un des meilleurs moyens d’amélio-
rer notre jeu et de nous entraîner à un niveau supérieur 
est de trouver des sportifs plus talentueux ou plus ex-

périmentés que nous, avec qui nous pouvons nous en-
traîner et concourir. Bien qu’il soit réconfortant d’être le 
meilleur, le plus rapide ou le plus fort, cela ne nous aide-
ra pas à nous améliorer sur le long terme. Ce qui amé-
liorera notre entraînement est de nous remettre tout le 
temps en question en nous engageant dans des compé-
titions de plus en plus difficiles – qui nous stimuleront 
davantage que si nous restons sur nos acquis. 

Nous devons apprendre à relever les défis. En af-
frontant ceux qui sont plus avancés que nous, cela nous 
oblige à élever notre niveau de jeu. Nous développons 
de nouvelles compétences et nous nous surpassons 
au-delà de ce que nous pensions être capables de faire. 
Les grands athlètes ont le potentiel d’être des modèles 
capables d’encourager les autres. Leur exemple et leur 
comportement positif peuvent inspirer, motiver et sti-
muler ceux qui les entourent. Non seulement nos capa-
cités physiques se trouvent améliorées dans les com-
pétitions sportives, mais notre caractère se renforce et 
s’améliore également. Les sports de compétition sont un 
puissant moyen d’arriver à instiller des valeurs divines 
et à enseigner la conduite chrétienne. C’est pourquoi 
l’apôtre Paul utilisa une course sportive pour illustrer et 
décrire la vie chrétienne !

—Sheldon Monson

L’entraîneur de basket de l’UCLA, John Wooden,  
illustra la valeur du caractère dans le sport. 
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Le but divin du mariage
La Bible déclare dès le premier chapitre  : «  Dieu 
créa l’homme à son image, il le créa à l’image de 
Dieu, il créa l’homme et la femme. Dieu les bénit, 
et Dieu leur dit  : Soyez féconds, multipliez, rem-
plissez la terre, et assujettissez-la ; et dominez sur 
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et 
sur tout animal qui se meut sur la terre » (Genèse 
1 :27-28). Au début, Dieu créa seulement l’homme, 
puis Il dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; 
je lui ferai une aide semblable à lui » (Genèse 2 :18). 

Ainsi, la femme fut créée pour « aider » l’homme 
– pour l’accompagner  ; pour élargir ses horizons 
physiques, mentaux et émotionnels. Et lorsque 
nous considérons la vue d’ensemble, nous voyons 
que cette aide rend possible la création d’une struc-
ture familiale tout entière. Dieu Lui-même prend 
le nom de «  Père  » dans le Nouveau Testament. Il 
a l’intention de bâtir Sa Famille et de faire de nous 

Ses enfants à part entière. Nous apprenons cela 
au moyen de l’institution de la famille humaine. 
Un mari et une femme doivent se soumettre l’un 
à l’autre, se pardonner, prendre soin de l’autre et 
s’aimer de façon privilégiée. La Bible nous montre 
qu’à de nombreux égards, cette relation illustre le 
lien entre Jésus-Christ et l’Église. « Femmes, que cha-
cune soit soumise à son mari, comme au Seigneur  ; 
car le mari est le chef de la femme, comme Christ 
est le chef de l’Église qui est son corps, et dont il est 
le Sauveur. Or, de même que 
l’Église est soumise à Christ, 
les femmes aussi doivent 
l’être à leur mari en toutes 
choses. Maris, que chacun 
aime sa femme, comme 
Christ a aimé l’Église, et s’est 
livré lui-même pour elle  » 
(Éphésiens 5 :22-25). 

Si deux hommes se «  ma-
rient », lequel portera un en-
fant  ? L’un des deux fera-t-il 

«  semblant  » d’apporter les qualités fémi-
nines dans la relation – où se mettront-ils 
d’accord sur le fait qu’il n’y ait pas de rapport 
masculin-féminin dans leur union ? Si deux 
femmes sont ensemble, laquelle féconde-
ra l’autre  ? Dans ces deux types d’union, 
s’ils adoptent des enfants, ces derniers 
auront-ils l’exemple d’un «  homme mascu-
lin » et d’une « femme féminine » ? Déjà dans 
les mariages entre un homme et une femme, 
Satan a attaqué l’idée même de «  mari et 
femme  » – chacun ayant un genre, un rôle 
et des tâches distinctes, mais complémen-
taires, au sein d’une relation familiale. Tout 
est désormais flou avec le « mariage » homo-
sexuel. Une telle rébellion contre des réalités 
sociales et biologiques ancestrales  peut-elle 
produire de bonnes choses à long terme ? 

Absolument pas ! 
Les leçons du mariage, de bâtir une fa-

mille, de l’amour naturel et de se soumettre 
l’un l’autre dans les rôles prévus par Dieu 
– tout cela se perd dans les relations bizarres 
que les gens essaient de faire passer pour des 
« mariages » entre deux personnes de même 
sexe. Cela revient à pervertir entièrement 

le but de Dieu lorsqu’Il nous créa homme et 
femme au commencement !

Au cours des prochaines décennies, si 
nous laissons la famille normale se détruire, 

cela mettra en pièces la société. C’est une des 
raisons pour lesquelles Jésus-Christ doit 

revenir sur Terre afin de sauver l’humanité 
d’elle-même !

Désormais, de plus en plus d’opérations 
de «  changement de 

sexe  » ont lieu afin 
que des êtres hu-
mains puissent pré-
tendre être celui, ou 
celle, qu’ils ne sont 
pas. Le concept 
de genre lui-même 
est attaqué par des 
gens pensant qu’ils 
peuvent « décider » 

d’être homme un 

SI DEUX HOMMES SE “MARIENT”,  
LEQUEL PORTERA UN ENFANT ?
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jour, femme le lendemain et «  entre les deux  » le 
reste du temps. Quelle absurdité !

Si vous pensez que le « mariage homosexuel » est le 
pire qui puisse arriver, détrompez-vous ! Nos peuples 
se détournent complètement du Dieu tout-puissant et 
de Sa parole, en se dégradant au travers de la poly-
gamie, de la polyandrie, des mariages de groupe et, à 
n’en pas douter, bientôt de la «  bestialité  ». On ne se 
moque pas de Dieu  ! Il commencera bientôt à inter-
venir comme Il ne l’a jamais fait pendant des milliers 
d’années ! Mes amis, nous vivons vraiment à la fin des 
temps annoncés dans la Bible !

Il semble que Satan veuille confondre l’humanité, 
plus que jamais auparavant, et détruire les relations 
familiales humaines – ces relations que nous sommes 
appelés à vivre en tant qu’enfants de Dieu le Père, ce 
sera une famille dans laquelle les véritables chrétiens 
seront ressuscités (Galates 4 :5 ; Éphésiens 1 :5). Oui, 
les véritables chrétiens deviendront des enfants de 
Dieu «  à part entière  » – pas des êtres adoptés d’une 
« autre espèce », comme des moutons ou des chèvres. 
C’est ce qu’enseigne la Bible – mais Satan veut que 
vous oubliiez ou que vous reniiez cette vérité ! 

En s’adressant spécifiquement aux ancêtres des 
peuples actuels de souche israélite, dont le Canada, 

la France, la Belgique et la Suisse, Dieu mit en garde : 
«  Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la 
connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je 
te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce ; 
puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j’oublierai 
aussi tes enfants » (Osée 4  :6). Puisque la «  loi  » de 
notre Créateur n’a pas été enseignée à ces peuples, ils 
se sont engouffrés dans toutes sortes de perversions. 
Les ministres de ce monde ne leur ont pas enseigné à 
avoir un profond respect pour Dieu et pour Sa loi – les 
Dix Commandements. Dans cette revue, nous expli-
quons et nous renforçons sans arrêt l’importance 
d’obéir aux Dix Commandements et à toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu – pas au moyen de notre 
volonté humaine, mais avec l’aide du Saint- Esprit 
en nous qui nous permet de développer la mentalité 
de Dieu dans toutes nos pensées, nos paroles et nos 
actes. L’Esprit de Dieu a les réponses finales, pas l’es-
prit de l’homme ! 

Satan veut que chacun d’entre nous ait l’impres-
sion d’être « plus intelligent » que le Dieu qui nous a 
créés ! En tombant dans ce piège, le genre humain es-
saie de « se prendre pour Dieu » en défiant notre Créa-
teur – le Dieu de la Bible ! À tous les égards, cela mène à 
la destruction – à la perte de l’espoir et de la joie pour 
les humains, à la destruction de toute société qui auto-
rise ces choses et à un « cosmocide » final si l’on per-
mettait à l’humanité de poursuivre avec ses propres 
idées. La parole de Dieu nous dit clairement que « telle 
voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est 
la voie de la mort » (Proverbes 14  :12)  ! J’espère et je 
prie pour que chacun d’entre vous commence à prou-
ver que les vérités bibliques de base sont réelles – et 
avoir la certitude qu’il faut y obéir, individuellement 
et collectivement. Que Dieu vous aide à étudier Sa pa-
role inspirée, à apprendre à vous « nourrir du Christ » 
(cf. Jean 6 :57), à vous abreuver de Son Esprit et à pen-
ser comme Il pense ! 

Vous serez alors en mesure d’accomplir le but 
pour lequel vous avez été créé. Que Dieu vous aide 
à vous « réveiller » – à « sortir » de cette Babylone 
moderne (Apocalypse 18  :4) – et à accomplir le 
but pour lequel Il a créé chaque être humain à Son 
image. MD

LECTURE
CONSEILLÉE

Qu’est-ce qu’un vrai chrétien ? Allez-vous résister au mouvement anti-Dieu qui se répand 
dans le monde ? Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du Bureau  
régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org.
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Quels sont les événements qui ont modelé nos 
pensées, nos croyances et nos perspectives 
au cours des siècles  ? Comment le monde 
est-il devenu ce qu’il est ? Dans cette nouvelle 

série, nous allons nous pencher sur des personnages, des 
idées et des événements qui ont eu un impact majeur sur 
le monde et qui ont changé le cours de l’Histoire. De nos 
jours, beaucoup de gens pensent que le cours des évé-
nements est aléatoire, mais d’autres soupçonnent qu’il 
existe des faits et des preuves, ainsi qu’une force exté-
rieure qui guide l’Histoire. Malgré les critiques des détrac-
teurs, la Bible affirme à de nombreuses reprises que Dieu 
décide de l’ascension et de la chute des nations – Il guide 
le cours de l’Histoire (Job 12 :23 ; Daniel 2 :21 ; 4 :17). 

Dans ces articles sur les tournants décisifs de l’His-
toire, nous verrons des preuves montrant qu’il existe un 
Dieu qui accomplit un plan sur cette Terre, un Dieu qui 
utilisa des individus et des nations pour accomplir Ses 
objectifs. C’est une histoire fascinante – surtout si nous 
sommes prêts à considérer la Bible comme une source 
historique et non comme un recueil de légendes. 

Un des hommes les plus remarquables dans la Bible 
fut Abram, que Dieu renomma Abraham (Genèse 17 :5). 
Il vivait dans la cité d’Ur, au sud de la Mésopotamie vers 
2000 av. J.-C. – environ 350 ans après le déluge biblique 
et plus d’un siècle avant l’illustre roi Hammourabi de 
Babylone. D’un point de vue historique, la vie et l’in-
fluence d’Abraham marquèrent un tournant décisif dans 
l’histoire des civilisations. « Il naquit dans un monde où 
l’idolâtrie et l’adoration des dieux multiples étaient uni-
verselles. Lorsqu’il mourut, la pratique du monothéisme 
[l’adoration d’un unique Dieu suprême] était ferme-
ment implantée et ne disparaîtra jamais » (The Mark of a 

Giant, Ted Stuart, page 3). Trois grandes religions mono-
théistes actuelles remontent jusqu’à Abraham. 

Le Dieu d’Abraham, avant Abraham
Cela étant, Abraham n’a pas « inventé » le monothéisme. 
Selon la Bible, Dieu était connu de Noé (un ancêtre 
d’Abraham qui vécut plusieurs siècles auparavant) et des 
patriarches plus anciens en remontant jusqu’à Adam. 
Mais au fil du temps, la connaissance du vrai Dieu et de 
Son mode de vie fut rejetée et perdue. La Bible rapporte 
que Dieu parla à Abraham lorsqu’il avait environ 75 ans et 
Il travailla avec lui pendant 100 ans (Genèse 12 :4 ; 25 :7). 
Pendant ce siècle d’enseignement personnel, Dieu vit la 
foi et l’obéissance d’Abraham (Genèse 12  :1-4  ; 22), son 
désintéressement et sa grandeur d’âme (Genèse 13 :7-12). 
Dieu transmit aussi à Abraham des instructions morales 
(Genèse 12 :12-20 ; 20 :1-18) et ce dernier vit les terribles 
conséquences de la dépravation morale lorsque Dieu dé-
truisit les villes de Sodome et Gomorrhe à cause de leurs 
péchés. Grâce à la foi et à l’obéissance d’Abraham envers 
les instructions et les commandements divins (Genèse 
26 :5), Dieu fit des promesses à Abraham et à ses des-
cendants, qui auraient un impact majeur sur l’Histoire du 
monde jusque dans un futur éloigné. 

Les Écritures révèlent que Dieu s’intéressa particuliè-
rement à l’entraînement d’Abraham, afin qu’il enseigne 
à ses descendants son expérience avec le vrai Dieu 
(Genèse 18  :19), avant de devenir finalement le « père 
des croyants  » – des futures générations de croyants 
(Romains 4 :11-16). Dieu prépara Abraham à changer le 
cours de l’Histoire – à restaurer la connaissance du Dieu 
véritable et unique dans un monde dominé par l’idolâtrie 
et le polythéisme (l’adoration de dieux multiples). 

Lorsqu’Abram devint Abraham

Les tournants décisifs
d e

l’Histoire mondiale



Mars-Avril 2016  |  Le Monde de Demain  25

LORSQU’AB RAM DEVINT  AB RAHAM

Le Dieu d’Abraham est unique
Abraham a non seulement rétabli le monothéisme dans 
le monde païen antique, mais aussi l’adoration d’un Dieu 
unique dans l’Histoire. Le Dieu d’Abraham, qui est le Dieu 
de la Bible, n’est pas une force impersonnelle, mais un 
Dieu personnel qui marchait, qui parlait, qui enseignait et 
qui conseillait Abraham (voir Genèse 18). Le Dieu d’Abra-
ham agit selon des principes éthiques – et non des ca-
prices. La légende babylonienne du déluge rapporte que 
« les dieux » envoyèrent ce cataclysme pour détruire les 
humains car ils faisaient trop de bruit et les dérangeaient. 
La Genèse rapporte que le vrai Dieu envoya un déluge 
pour mettre fin à une civilisation qui était devenue mé-
chante, mauvaise, corrompue et remplie de violence (voir 
Genèse 6). Noé et sa famille furent sauvés car Noé était 
juste – pas parce qu’il était le préféré des « dieux ». Le ré-
cit biblique est basé sur des valeurs morales et éthiques ; 
le récit babylonien est basé sur les actions fantasques de 
dieux capricieux. Le Dieu d’éthique du monothéisme bi-
blique est préoccupé par les valeurs absolues du bien et 
du mal. Le véritable Dieu a un standard moral pour toute 
l’humanité qui s’applique aussi bien aux citoyens qu’aux 
dirigeants. Un auteur a écrit : « Les mots ne peuvent pas 
véhiculer l’ampleur du changement apporté, par l’intro-
duction de la Bible hébraïque dans le monde, d’un Dieu 
qui dirige moralement l’univers » (“Ethical Monotheism”, 
Prager, JewishVirtualLibrary.org). 

Le Dieu de la Bible qui parla à Abraham se soucie de Sa 
création et Il est impliqué dans la vie de ceux avec qui Il tra-
vaille. Le plan de Dieu pour l’humanité ne laisse personne 
de côté. Ce Dieu prévenant a créé les êtres humains en 

leur donnant la capacité de prendre soin des autres. Chaque 
vie humaine est sacrée pour ce Dieu qui a créé les êtres 
humains à Son image (Genèse 1  :26-28), c’est pourquoi 
les meurtres et les sacrifices humains – d’adultes, d’en-
fants ou de fœtus – sont prohibés (Genèse 4 :8-12 ; Exode 
20 :13). Le Dieu d’Abraham demande aussi à Ses disciples 
d’être saints (Lévitique 19 :2) ; cela implique d’aimer son 
prochain et de traiter les autres comme nous voudrions 
l’être nous-mêmes (Lévitique 19 :18). 

Se détourner des dieux païens
La connaissance d’un Dieu personnel, tout-puissant, 
éthique et prévenant, expérimentée par Abraham et 
transmise à ses descendants était totalement différente 
des idoles inertes, insensibles, impersonnelles et im-
puissantes des nations polythéistes de cette époque. 

Abraham, et quelques-
uns de ses descendants 
célèbres, rejetèrent les 
rites païens de la ferti-
lité ainsi que les perver-

sions sexuelles des nations environnantes. Au contraire, 
ils mirent l’accent sur la morale sexuelle requise par Dieu 
de la part de Ses disciples. Le Dieu d’Abraham requiert 
une honnêteté, une conduite juste et un respect pour la 
vie humaine au sein de tous les peuples – y compris de 
la part de leurs dirigeants. « La philosophie et la religion 
furent complètement différentes des toutes les régions 
qui ne furent pas touchées par la puissante influence 
d’Abraham » (Stewart, page 20). 

Bien que les détracteurs actuels et certains érudits 
préfèrent ignorer les Écritures, les preuves historiques 
et bibliques révèlent que la vie et l’héritage d’Abraham, 
après sa rencontre avec Dieu, ont eu un impact remar-
quable et durable sur le monde. L’influence du mono-
théisme éthique que Dieu a réintroduit dans le monde par 
l’intermédiaire d’Abraham a changé le cours de l’Histoire 
– et cette influence est encore visible de nos jours, avec 
près de la moitié de l’humanité qui conserve une foi mo-
nothéiste, dont les racines remontent jusqu’à Abraham. 
La vie et les enseignements d’Abraham au sujet du vrai 
Dieu représentent un tournant décisif majeur dans l’His-
toire mondiale – ils définissent encore notre mode de 
vie et nos croyances actuelles  ! Le Dieu d’Abraham est 
vivant ! Il a un plan. Il travaille encore de nos jours dans la 
vie des gens et Il continue de guider le cours de l’Histoire. 

—Douglas S. Winnail

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

Abraham et Lot s’en vont chacun de leur côté
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comportements n’auront pas évolué […] Si nous ne 
réagissons pas immédiatement, nous entrerons bientôt 
dans une ère postantibiotique dans laquelle les infections 
courantes et les traumatismes mineurs pourront de nou-
veau être mortels » (ibid., c’est nous qui accentuons). 

Dr Tom Frieden, directeur du CDC (groupement 
des Centres pour le contrôle et la prévention des mala-
dies aux États-Unis) a écrit que « la résistance aux an-
tibiotiques est un est problème mondial. De nouvelles 
formes de résistance antibiotique peuvent franchir les 
frontières internationales et se déplacer facilement 
d’un continent à l’autre. De nombreuses formes de ré-
sistance aux antibiotiques se déplacent à une vitesse 
impressionnante. Les responsables sanitaires dans le 
monde ont décrit les micro-organismes résistants aux 
antibiotiques comme un “cauchemar bactériologique” 
qui “présente une menace catastrophique” pour l’en-
semble des habitants de tous les pays du monde » (Anti-
biotic Resistance Threats in the USA, 2013, page 11).

Le CDC estime au bas mot que plus de 2 millions de 
personnes aux États-Unis tombent malades, chaque 
année, à cause d’infections résistantes aux antibio-
tiques et provoquant au moins 23.000 décès (ibid., 
page 6). De plus, près de 250.000 personnes ont besoin 
chaque année de soins hospitaliers pour des infec-

tions dues à Clostridium difficile et 14.000 
en meurent. La plupart de ces infections 

auraient pu être évitées (ibid. page 11). 
De l’autre côté de l’Atlantique, Pr. 

Sally Davies, médecin-chef en Angle-
terre, a écrit  : «  Nous perdons la ba-

taille contre les maladies infectieuses. 
Les bactéries répliquent et deviennent 

résistantes aux remèdes actuels. En bref, 
les médicaments ne fonctionnent plus  !  » 

(The Drugs Don’t Work – A Global Threat, 
Penguin, 2013, page viii). 

Environ 1,2 million de patients dans le 
monde souffrent d’infections bactériennes et 

90.000 en meurent. Selon les estimations, 70% 
des bactéries possèdent désormais une résistance 

à un antibiotique ou à un autre (Superbugs, John 
DiConsiglio, Raintree, 2012, page 6).

Avez-vous saisi la gravité et l’urgence de la situation 
dans ces citations  ? L’arrivée d’une «  ère postantibio-
tique »… « les infections courantes et les traumatismes mi-
neurs » qui pourront à nouveau être mortels… le monde 
doit changer «  de toute urgence »… la menace «  peut 
frapper n’importe qui […] dans n’importe quel pays »… 
un «  cauchemar bactériologique »… une «  menace ca-
tastrophique »… et «  les médicaments ne fonctionnent 
plus  !  » Tout cela laisse à penser que nous sommes en 
très grande difficulté. Lors de son discours en octobre 
2015, pendant le sommet mondial de la santé à Berlin 
en Allemagne, Dr Margaret Chan, directrice générale 
de l’OMS, a déclaré devant les délégués : « La résistance 
microbienne est devenue une crise médicale et sani-
taire majeure. Si les tendances actuelles se poursuivent, 
ce sera la fin de la médecine moderne telle que nous 
la connaissons » (WHO.int, 15 octobre 2015).

Des épidémies à venir
Allons-nous perdre la bataille contre les maladies in-
fectieuses ou bien l’humanité arrivera-t-elle à trouver 
un moyen de vaincre définitivement les superbacté-
ries ? Nous pouvons espérer que la recherche médicale 
fasse des avancées. Cependant, il se pourrait bien que la 
science soit complètement dépassée par les événements. 
Les superbactéries deviennent de plus en plus fortes et 
omniprésentes, au point de frapper potentiellement la 
population mondiale en pleine expansion avec des pan-
démies qui seraient impossibles à circonscrire. En fait, 

Virus du sida
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Dieu guérit-Il de nos jours ? Lorsque les médicaments ne fonctionneront plus, serez-vous assez 
humble pour chercher la guérison divine ? Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure 
auprès du Bureau régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org.

ce scénario fut prophétisé depuis plusieurs siècles dans 
les pages de la Bible. L’époque viendra où plus aucune 
intervention médicale ne pourra stopper l’avalanche de 
maladies et de décès qui frappera l’humanité. 

Jésus a décrit plusieurs signes qui annonceront Son 
retour sur la planète Terre. Il mentionna les guerres, 
les famines et les pestes (les maladies ou les épidémies, 
Luc 21 :11). Mais ce ne sera que le « commencement des 
douleurs » (Matthieu 24 :8). Ces trois signes ont exis-
té de tout temps dans l’histoire humaine. Mais le récit 
laisse à penser que ces facteurs vont s’empirer à me-
sure que nous nous approchons du retour du Christ. 

Apocalypse 6 est encore plus explicite. Dans une 
vision inspirée par le Christ Lui-même, l’apôtre Jean 
fut transporté à l’époque du «  jour du Seigneur  » 
(Apocalypse 1 :10). Dans le contexte, il s’agit d’une pé-
riode d’événements sans précédent qui signaleront 

la fin de la gouvernance humaine sur la Terre et l’in-
tervention divine dans les affaires du monde. Cette 
époque sera si terrible que toute vie disparaîtrait de 
la surface de la Terre sans l’intervention du Christ 
(Matthieu 24 :21-22). 

Les quatre premiers sceaux décrits dans Apocalypse 
6 sont  généralement appelés les cavaliers de l’Apoca-
lypse. Celui qui monte le cheval blanc porte un arc (un 
symbole de conquête) et une couronne. Celui qui monte 
le cheval roux apporte la guerre. Celui qui monte le che-
val noir apporte la famine. Et celui qui monte le cheval 
verdâtre ou pâle apporte la mort (en grec thanatos) et 
le séjour des morts. Bien qu’il ne fasse pas directement 
mention à la peste ou aux maladies, cette conclusion 
s’impose car le mot hébreu utilisé dans l’Ancien Testa-
ment pour « peste » (deber) est traduit en grec, dans la 
Bible des Septante, par thanatos, la mort. 

Il est important de noter que ces quatre cavaliers 
courent ensemble, tuant sur leur passage par l’épée, la 

famine, la mort (les pestes) et les bêtes sauvages. Ces 
quatre fléaux ravageront « le quart de la terre ». Cette 
phrase fait froid dans le dos, en laissant entendre qu’un 
quart des êtres humains vivant sur la Terre mourront 
à cette époque-là, juste avant l’intervention du Christ. 
Cette mortalité «  hors norme  » dépasserait tout ce 
que l’humanité a connu. Notez aussi que les Écri-
tures ne précisent pas la taille des « bêtes sauvages » 
qui tueront tant d’êtres humains. Les superbactéries 
nous rappellent que les plus petits micro-organismes 
peuvent être aussi mortels que les grands carnivores ! 

Une bonne nouvelle ! 
Pour notre génération, habituée à ce que les bacté-
ries soient vaincues, et pensant qu’elles continueront 
à l’être, ce récit biblique peut sembler difficile à croire. 
Cependant, les chevaux de la guerre, de la famine et des 

maladies courent souvent ensemble 
lorsque les sociétés civilisées se 
disloquent. De temps en temps, les 
cavaliers avancent dans un ordre 
différent. Après tout, la guerre peut 
apporter la famine et la maladie, 
mais la famine et la maladie peuvent 
aussi provoquer des guerres. Si des 

superbactéries se mêlent de la partie (et cela n’est pas 
impossible), les effets combinés seront encore pires.  

Il ne fait aucun doute que la plupart d’entre vous 
serez vivants et assisterez à ces événements cataclys-
miques. Selon la propre autorité divine, la Sainte Bible, 
le jour viendra où la fine et délicate « strate de civilisa-
tion » dont nous bénéficions commencera à s’effriter et 
se désintégrer sous nos yeux. Certains diront que cela 
s’est déjà produit dans plusieurs pays ! Mais la guerre, la 
famine et les épidémies s’engageront dans une course 
effrénée lorsque les quatre cavaliers accéléreront leur 
chevauchée meurtrière sur la planète Terre. 

Heureusement, la souffrance qu’ils causeront 
prendra fin lorsque le Christ interviendra pour sau-
ver le monde et établir le Royaume de Dieu sur la 
Terre. Il inaugurera alors une époque sans précédent 
de paix et de bonheur, où les guerres, les famines, les 
épidémies et les superbactéries ne seront plus un 
problème. MD

LES SUPERBACTÉRIES NOUS RAPPELLENT QUE LES  
PLUS PETITS MICRO-ORGANISMES PEUVENT ÊTRE  
AUSSI MORTELS QUE LES GRANDS CARNIVORES !
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A vez-vous déjà vu un enfant jouer avec des 
Lego ou d’autres jeux de construction ? Beau-
coup d’entre eux ont passé des après-midi 
entières à empiler et à assembler ces briques 

– en plastique ou en bois – pour créer des formes et des 
structures qui leur passent par la tête. Dans leur monde 
imaginaire, peut-être construisent-ils des buildings dans 
une ville animée, ou les murs et les tourelles d’un château. 

Lorsque le Dieu créateur a conçu le monde réel qui 
nous entoure, Il fit exactement la même chose. Toute la 
substance matérielle de notre univers – depuis les étoiles 
géantes jusqu’aux mèches de cheveux qui tombent sur 
le front des enfants – est construite à partir d’une pano-
plie de très petites « briques » appelés atomes. 

Les atomes sont tellement petits qu’ils ne peuvent 
être vus qu’au moyen de microscopes électroniques, 
mais une fois assemblés, ils forment la substance de 
toute la matière que l’on retrouve dans l’univers et leur 
design atteste de l’existence d’un Ingénieur suprême 
du cosmos. En entrant dans le monde des atomes, que 
pouvons-nous apprendre sur leur Créateur ? 

Un monde infinitésimal
Quelle est la taille d’un atome ? Imaginez que vous puis-
siez réduire la taille du point à la fin de cette phrase. Eh 
bien, vous devriez encore le réduire beaucoup, beau-
coup, beaucoup plus pour atteindre la taille infinitésimale 
des atomes, qui mesurent à peu près un dix-millionième 
de millimètre ! Le point à la fin de cette phrase pourrait 
contenir environ 3 millions d’atomes !

En fait, un morceau de sucre peut contenir un nombre 
d’atomes équivalent à l’ensemble des étoiles de l’univers 
entier. La petitesse de l’atome dépasse l’imagination ! 

Cependant, cet échantillon infinitésimal de matière 
n’est pas un objet inutile, sans traits caractéristiques. 
Cet humble atome possède une structure précisément 
conçue qui en fait la brique idéale pour construire l’uni-
vers qui nous entoure.

Cependant, si nous zoomons davantage – pour qu’un 
atome fasse la taille d’un terrain de football – nous avons 
la surprise de voir que l’intérieur de l’atome est majori-
tairement constitué de vide ! Mais nous trouvons en son 
centre un élément essentiel de la structure atomique : le 
noyau. En agrandissant un atome à la taille d’un stade, 
son noyau aurait la taille d’un petit pois ! C’est pourtant 
ce noyau microscopique qui donne à chaque atome ses 
caractéristiques fondamentales. 

Protons et neutrons
Le noyau d’un atome contient deux sortes de particules 
subatomiques  : les protons chargés positivement et les 
neutrons chargés négativement. Les éléments chimiques 
se distinguent par le nombre de protons dans leur 
atome. Un atome d’hydrogène a seulement un proton. 
Un atome d’oxygène en a 8 et un atome de carbone en 
a 12. L’atome naturel le plus grand est l’uranium avec 92 
protons.

En physique, les charges « similaires » se repoussent 
et les charges « opposées » s’attirent, sur le même prin-
cipe que celui des aimants. Cependant, cette loi ne s’ap-
plique pas à l’intérieur même du noyau d’un atome ! Ce 
phénomène physique fondamental, appelé «  force nu-
cléaire forte », permet de lier les neutrons et les pro-
tons ensemble afin qu’ils ne s’éloignent pas les uns des 
autres. Ensemble, ils forment un noyau stable qui donne 
à chaque atome un « cœur » minuscule mais essentiel. 

À l’intérieur de l’atome

LesŒuvres
DE SES MAINS
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Alors que le noyau définit l’identité et les propriétés 
de l’atome, les couches extérieures sont composées de 
particules chargées négativement  : les électrons. Autre-
fois, on pensait qu’ils évoluaient autour du noyau comme 
les planètes autour du soleil, mais on a découvert que les 
électrons se déplacent de façon beaucoup plus remar-
quable, en sautant de part et d’autre du noyau au sein 
de « couches » bien définies, en fonction de leur niveau 
d’énergie et selon les lois de la mécanique quantique. 

C’est l’attraction entre les différentes charges – la 
charge positive des protons et la charge négative des 
neutrons – qui lie les électrons à l’atome et les main-
tient en « orbite » autour du noyau, donnant à l’atome sa 
forme et sa structure. 

Puisque les électrons se déplaçant dans leur couche 
forment la pellicule extérieure de l’atome, ils jouent un 
des rôles les plus cruciaux dans la chimie. Par exemple, 
lorsque deux atomes d’hydrogène se combinent avec un 
atome d’oxygène, ils forment une molécule d’eau (dont 
la formule est H2O). C’est l’échange des électrons de 
la couche extérieure qui crée le lien puissant entre les 
atomes pour former cette molécule d’eau. 

Les briques de construction de l’univers
Cet exemple montre combien l’intérieur de l’atome 
est finement assemblé, faisant de lui une remarquable 
« brique ». L’attraction entre les protons et les électrons 
doit être suffisamment forte pour que les électrons ne 
s’éloignent pas de l’atome, mais en même temps elle 
doit être suffisamment faible pour que les électrons ex-
ternes puissent interagir avec d’autres atomes afin de 
créer des liens chimiques qui façonnent le monde au-
tour de nous. 

Les atomes sont une merveille d’ingénierie de préci-
sion à bien des égards ! Le physicien Stephen Hawking 
écrivit dans son best-seller, Une brève histoire du temps : 
«  Les lois de la physique, nous le savons aujourd’hui, 

contiennent beaucoup 
de nombres fondamen-
taux, comme la charge 
électrique de l’élec-
tron et le rapport des 
masses du proton et 
de l’électron […] Le fait 
remarquable est que la 
valeur de ces nombres 
semble avoir été fine-

ment ajustée pour rendre possible le développement 
de la vie  » (éditions Flammarion, page 162, traduction 
Isabelle Naddeo-Souriau).

Si l’atome était différent de la création précisément 
ajustée qu’il est, alors les étoiles, la chimie, la matière 
– et nous-mêmes – serions probablement absents de 
notre création ! Heureusement, les atomes sont une 
merveille d’ingénierie et de design – ils sont composés 
de protons, de neutrons et d’électrons qui se déplacent 
et interagissent dans une danse précise et complexe, 
mise en musique par les lois de la physique !

Le résultat de ce mouvement subtil de particules 
et de forces – l’atome – est une «  brique  » magistrale 
que Dieu a inventée et utilisée de manière à créer le re-
marquable univers qui nous entoure ! Tout ce que nous 
voyons – depuis le granite froid et austère du massif du 
Mont-Blanc jusqu’aux yeux brillants d’un enfant – est 
composé de ces petites merveilles  appelées atomes. 
L’ingéniosité de leur design est véritablement un hom-
mage au Dieu qui les a créés. 

Alors que l’apôtre Paul pensait assurément au monde 
des esprits lorsqu’il a écrit l’exhortation suivante, nous 
ne pouvons pas nous empêcher de penser également 
au rôle fascinant de ces minuscules briques atomiques 
dans la création qui nous entoure : « C’est par la foi que 
nous reconnaissons que l’univers a été formé par la pa-
role de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de 
choses visibles » (Hébreux 11 :3). 

Faits d’une merveilleuse manière !
Le roi David s’émerveilla de la conception remarquable 
de son corps en déclarant à Dieu  : «  J’ai été fait d’une 
étrange et merveilleuse manière » (Psaume 139  :14, 
Ostervald). La connaissance durement acquise par les 
chimistes et les physiciens au cours des siècles nous ap-
prend que l’émerveillement de David ne cesse de croître 
de nos jours au sein de la communauté scientifique. 
Non seulement nous sommes faits de manière étrange 
et merveilleuse, mais le « matériau » qui nous compose 
est lui-même une merveille de conception. 

En admirant la magnificence d’un ciel étoilé, en ob-
servant l’immensité de l’univers et les étoiles qui s’y 
trouvent, nous pouvons ressentir la grandeur de notre 
Créateur ! Mais l’atome nous enseigne que l’empreinte de 
notre Créateur est également présente à l’échelle la plus 
petite et la plus minuscule qu’il soit possible d’imaginer. 

—Wallace Smith
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LA NOUVELLE JÉRUSALEM SUITE DE LA PAGE 13

au ciel  » devraient remarquer qu’en fin de compte, 
c’est la cité de Dieu qui descendra sur la planète 
Terre ! Malheureusement, les détracteurs de la Bible 
rejettent souvent la réalité de ces formidables événe-
ments à venir. Ils disent que le livre de l’Apocalypse 
contient un langage symbolique et allégorique, et que 
la plupart des événements décrits, voire tous, ne sont 
pas réels.  

Il est vrai que le livre de l’Apocalypse utilise un 
langage symbolique. Mais il est également vrai que 
la Bible s’interprète elle-même et elle nous aide non 
seulement à comprendre les vérités décrites de façon 
explicite dans les Écritures, mais aussi les réalités 
qui se cachent derrière les passages symboliques. 
Souvenez- vous que le Révélateur Lui-même, Jésus- 
Christ, veut nous montrer l’avenir et la séquence des 

principaux événements prophétiques qui doivent 
encore avoir lieu. «  Révélation de Jésus-Christ, que 
Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs 
les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait 
connaître, par l’envoi de son ange, à son serviteur 
Jean » (Apocalypse 1 :1). 

En tant que chrétiens, nous devons connaître 
ces principaux événements révélés par le Christ. 
Souvenez- vous de la bénédiction qu’Il prononça sur 
ceux qui lisent sérieusement et qui gardent les choses 
contenues dans ce livre  : «  Heureux celui qui lit et 
ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui 
gardent les choses qui y sont écrites ! Car le temps est 
proche » (Apocalypse 1 :3).

Êtes-vous émerveillé à la lecture de la description 
de la Nouvelle Jérusalem dans Apocalypse 21  :9-27  ? 
Les véritables chrétiens, appelés l’épouse de l’Agneau 
dans les Écritures, vivront dans cette Nouvelle Jéru-
salem. Un ange parla à l’apôtre Jean et lui donna cette 
vision : « Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de 

l’Agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et 
haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jéru-
salem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu, ayant la 
gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d’une 
pierre très précieuse, d’une pierre de jaspe transpa-
rente comme du cristal » (Apocalypse 21 :9-11). 

Au fil des siècles, beaucoup d’artistes ont tenté 
d’illustrer la Nouvelle Jérusalem. Elle est souvent 
représentée comme un cube, selon sa description 
biblique (Apocalypse 21  :16). Notez que l’ancien ta-
bernacle, ainsi que le saint des saints, avaient aussi 
une forme cubique. Beaucoup ont mis l’accent sur 
la brillance de la ville. Voyez la description faite 
dans les Écritures : « Je ne vis point de temple dans 
la ville  ; car le Seigneur Dieu tout-puissant est son 
temple, ainsi que l’Agneau. La ville n’a besoin ni du 

soleil ni de la lune pour l’éclairer ; car 
la gloire de Dieu l’éclaire, et l’Agneau 
est son flambeau. Les nations mar-
cheront à sa lumière, et les rois de la 
terre y apporteront leur gloire. Ses 
portes ne se fermeront point le jour, 
car là il n’y aura point de nuit. On y 
apportera la gloire et l’honneur des 

nations. Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni per-
sonne qui se livre à l’abomination et au mensonge ; il 
n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie 
de l’Agneau » (Apocalypse 21 :22-27). Oui, ceux dont 
le nom sera écrit dans le livre de vie de l’Agneau rece-
vront le glorieux héritage d’être avec Dieu le Père – et 
avec l’Agneau, Jésus-Christ – pour l’éternité. 

Le Dieu tout-puissant a un formidable plan de 
salut. Vous pouvez faire partie de ce plan et hériter 
toutes choses. Jésus déclara que « les débonnaires […] 
hériteront la terre » (Matthieu 5 :5). Les fidèles chré-
tiens qui régneront avec le Christ sur la Terre dans 
le Royaume, pendant mille ans, hériteront toutes 
choses – l’univers. « Celui qui vaincra, héritera toutes 
choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils » (Apoca-
lypse 21 :7, Ostervald). De nos jours, le monde est rem-
pli de conflits, particulièrement au Moyen-Orient. 
Mais Jérusalem deviendra bientôt la capitale de la pla-
nète Terre. Et vous pouvez faire partie de ce glorieux  
Royaume ! MD

LECTURE
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Votre ultime destinée Que ferez-vous pendant l’éternité, après que la Nouvelle Jérusalem  
sera descendue sur Terre ? Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du Bureau 
régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org.

CEUX QUI ESPÈRENT “MONTER AU CIEL”  
DEVRAIENT REMARQUER QUE C’EST LA CITÉ DE 
DIEU QUI DESCENDRA SUR LA PLANÈTE TERRE !



Merci pour votre article « La vérité au sujet de l’enfer » 
(Le Monde de Demain, septembre-octobre 2015) qui 
traite d’un sujet essentiel pour nous les chrétiens. 
Aujourd’hui, c’est un sujet d’actualité à Kinshasa, 
étant donné que nous venons de perdre une célèbre 
chanteuse de musique chrétienne répondant au 
nom de Marie Misamu (décédée le 16 janvier 2016). 
Beaucoup de gens se demandent ce qui arrive après la 
mort, surtout si l’on a mal conduit sa vie sur Terre.

M. K., Rép. Dém. du Congo 

En visionnant la conférence en ligne de M. Roderick 
Meredith sur votre chaîne YouTube, j’ai été profondé-
ment touché par la profondeur de son message. Je 
me posais beaucoup de questions sur la déchéance 
morale de notre société moderne et sur la complicité 
de certaines Églises dites chrétiennes. Je crois que le 
fait d’être en contact avec vous m’aidera à marcher à 
contre-courant des voies corrompues de ce monde.

S. T., Allemagne

Je viens de lire avec beaucoup d’intérêt votre brochure 
Dieu guérit-Il de nos jours ? Enfin, j’ai un début de 
réponse à la grande question qui me préoccupait 
depuis des années. Pourquoi les prétendus serviteurs 
actuels de Dieu refusent-ils, pour la majorité, de faire 
ce que Jésus a fait ? Est-ce réellement un refus ou bien 
les miracles sont-ils finis ? Avec ce texte, j’ai compris 
que les guérisons miraculeuses sont encore possibles 
aujourd’hui. En fait, c’est peut-être nous qui hésitons 
à faire ce que le Christ demande, car parfois nous ne 
voulons pas sortir du monde.

C. E., Burkina Faso

Après la lecture de votre commentaire Internet 
« Les deux visages du Nouvel An », je sais maintenant 
que le premier mois de l’année biblique (Nisan) tombe 
en mars-avril. Merci au Monde de Demain et que Dieu 
continue de vous guider.

T. G., France 

C’est une grande joie de découvrir qu’il y a dans ce 
monde une Église qui diffuse un enseignement vrai 
et rassurant, en se fondant bien entendu sur les 
Écritures. Tout en vous remerciant de la qualité des 
articles publiés dans votre revue, je m’empresse de 
vous demander si Le Monde de Demain est la nouvelle 
dénomination de la Pure Vérité, une revue que j’ai 
connue dans les années 1980 (avant et juste après la 
mort de M. Armstrong). Au plaisir de faire chemin 
ensemble, je vous souhaite une bonne continuation et 
que Dieu vous bénisse.

J.-C. M., Commentaire Internet

Note de la rédaction : La revue du Monde de 
Demain est effectivement la continuation morale de 
la Pure Vérité, dont M. Herbert Armstrong dirigeait 
la publication. De nos jours, le rédacteur en chef 
du Monde de Demain, M. Roderick Meredith, fait 
partie des cinq premiers évangélistes ordonnés par 
M. Armstrong en 1952 (et le seul encore en vie). 
Dans cette revue, nous continuons à prêcher les 
mêmes doctrines de base qui sont fondées sur la 
Bible. Et comme M. Armstrong aimait à le répéter, 
nous continuons à encourager tous nos lecteurs à 
prouver par eux-mêmes ce que nous enseignons dans 
les pages de la Bible. 
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