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Etes‐vous disposé à changer ?
par Roderick C. Meredith
Dans les prochaines années, votre vie dépendra de votre volonté à changer !
Votre éternité dépendra de ce que vous ferez de la vérité qui vous aura été révélée.
Ces dernières années, des millions de
téléspectateurs, surtout anglophones, ont
vu les émissions du Tomorrow’s World, ou lu
la revue Tomorrow’s World, ou ont visité
les sites Internet www.tomorrowsworld.org et
www.mondedemain.org. Chaque mois, plusieurs
milliers entendent ce message pour la toute
première fois. Ils lisent les puissants articles,
basés sur la Bible, que nous publions. Ils étudient
nos brochures et nos articles, qui révèlent la
vérité sur l’existence de leur Père céleste – le
Créateur – qui nous donne à nous tous le souffle
de vie. Ils ont compris l’absurdité de la théorie de
l’évolution et d’autres faux enseignements.
Ils écoutent, ils lisent et ils en parlent. Peut‐
être en parlent‐ils aux membres de leur famille, à
leurs amis, ou lors de leur travail. Peut‐être
même en parlent‐ils à l’Eglise ou à l’école.
Toujours est‐il qu’ils écoutent, ils lisent et ils
en parlent. Mais qu’en font‐ils ? Et vous, qu’en
faites‐vous ?
Dieu a dit : « Et ils se rendent en foule au‐
près de toi, et mon peuple s’assied devant toi ; ils
écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent
point en pratique, car leur bouche en fait un
sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cu‐
pidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur
agréable, possédant une belle voix, et habile
dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils
ne les mettent point en pratique. Quand ces
choses arriveront, – et voici, elles arrivent ! – ils
sauront qu’il y avait un prophète au milieu
d’eux » (Ezéchiel 33 :31‐33).
Comment savez‐vous que les véritables
serviteurs de Dieu vous parlent à travers les
émissions du Tomorrow’s World et du Monde de
Demain ?
Qu’est‐ce qui vous incite à prêter attention,
et à agir selon la connaissance que vous recevez
par les émissions, les articles et le site Inter‐
net du Monde de Demain ?

Jusqu’à quand faudra‐t‐il que vous soyez
avertis des châtiments surnaturels prophétisés,
avant de vous décidez à changer vos voies et à
obéir à Dieu ?
La clé c’est votre volonté à vouloir changer !
De nombreuses personnes sont convaincues
par ce qu’elles entendent dans nos émissions, ou
lisent dans les articles du Monde de Demain – et
elles savent que c’est la vérité. Mais elles résis‐
tent et répugnent à changer leur façon de vivre !
En cette époque des temps de la fin, votre
volonté à vouloir changer, à accepter et à obéir à
la vérité, que Dieu révèle par l’intermédiaire de
Ses serviteurs, sera la clé de votre survie –
maintenant et pour l’éternité.
Avant de poursuivre, il faut comprendre qu’il
ne s’agit pas d’une simple histoire de senti‐
ments – mais d’une réalité.
Votre attitude est la clé
A travers les âges, les véritables serviteurs de
Dieu ont prêché la repentance, car les gens ont
toujours été enclins à suivre leur nature char‐
nelle – la voie de la vanité, de l’égoïsme, de la
débauche, de la haine et de la guerre.
Les fidèles serviteurs de Dieu dénoncèrent
d’une même voix les crimes des nations et les
péchés des peuples – ce n’était pas seulement
sous le coup d’une juste indignation ou sous la
colère, mais cela venait également du plus pro‐
fond d’eux‐mêmes.
Ezéchiel s’écria : « Pourquoi mourriez‐vous,
maison d’Israël ? » (Ezéchiel 18 :31). Jérémie
déplora : « Car ce n’est pas volontiers qu’il [Dieu]
humilie et qu’il afflige les enfants des hommes »
(Lamentations 3 :33).
Ezéchiel et Jérémie voyaient, avec une
grande perspicacité, les excès révoltants et les
péchés du peuple. Ils voyaient, grâce à la révéla‐
tion divine, les châtiments que ces gens allaient
s’attirer. Ils exhortèrent donc ce peuple, qu’ils
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Vous avez sûrement remarqué que nos ar‐
ticles vous montrent à quel point de nombreuses
habitudes, coutumes et croyances de ce monde,
sont contraires aux commandements divins.
Quels sont les véritables Jours saints ? Quelle est
la récompense – le véritable but – du chrétien ?
Comment réagir aux exhortations constantes à
se conformer aux commandements de Dieu – à
tous Ses commandements ? Comment mettre
en pratique les instructions qui nous ordonnent
de vivre de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu ?
Faites‐vous vraiment quelque chose de cette
précieuse connaissance venant de la parole
divine ?
La lettre suivante illustre l’exemple d’un
homme conscient qu’il devrait changer :

aimaient et qu’ils voulaient servir de tout leur
cœur, à se repentir de ses péchés – à changer.
Ils ne reçurent, en réponse, que des plaintes
du peuple – qui disait : « Ils ne savent dire que du
mal de la nation, sans lui apporter de solution ! »
Cependant, les prophètes leurs apportèrent
des solutions émanant de Dieu Lui‐même – des
solutions efficaces pour résoudre leurs problèmes
nationaux et individuels. La réponse est le repen‐
tir – c’est‐à‐dire cette disposition à changer.
Eprouver tout simplement des regrets n’est pas
suffisant pour se repentir, encore faut‐il avoir la
volonté de cesser à faire ce qui est mal, pour faire
demi‐tour et repartir dans la bonne direction.
La véritable repentance nécessite un chan‐
gement réel.
Jean‐Baptiste prépara la première venue du
Christ, en prêchant dans le désert de Judée en
ces termes : « Repentez‐vous, car le royaume des
cieux est proche » (Matthieu 3 :1‐2).
Peu après, Jésus commença Son ministère,
et Il prêcha l’Evangile du gouvernement (ou du
règne) de Dieu à venir. Il proclama : « Le temps
est accompli, et le royaume de Dieu est proche.
Repentez‐vous, et croyez à la bonne nouvelle »
(Marc 1 :14‐15).
A maintes reprises, Jésus a averti les gens de
Son époque en disant que, la seule façon d’être
sauvé consistait à se repentir du péché, des
voies, des habitudes et des coutumes de ce
monde, et d’obéir à Dieu. Il leur dit : « Mais si
vous ne vous repentez, vous périrez tous égale‐
ment » (Luc 13 :3, 5).
Au début de l’Eglise du Nouveau Testament,
l’apôtre Pierre expliqua la voie qui mène au sa‐
lut : « 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).
Et encore : « Repentez‐vous donc et conver‐
tissez‐vous, pour que vos péchés soient effacés,
afin que des temps de rafraîchissement viennent
de la part du Seigneur » (Actes 3 :19‐20). Le mot
convertir est un terme de chimie, qui signifie
« changer ».
La véritable conversion commence par une
attitude sincère de repentance pour avoir déso‐
béi à Dieu. Il faut ensuite changer sa façon de
vivre, pour se conformer à la volonté divine.

« J’apprécie énormément la litté‐
rature que vous m’avez envoyée au
cours des deux dernières années. J’ai
appris beaucoup de choses, et j’étais à
deux doigts de me soumettre entière‐
ment à Dieu. C’est dommage que je n’y
sois pas arrivé. Depuis que je suis à
l’Université, dans l’Etat de l’Oklahoma,
cet automne, je pense que la littéra‐
ture que vous m’avez envoyée ira à la
poubelle. Je me rends compte que la
montée du matérialisme et l’influence
sociale – surtout celle de mon compa‐
gnon de chambre – me poussera à la
mettre de côté. Comme vous pouvez le
voir, je ne suis pas trop inquiet de la
colère divine. Je mets la question de
côté et je médite : Dieu me tirera
d’affaire tôt ou tard. Au moins, je sau‐
rai où aller lorsque les temps devien‐
dront mauvais. C’est un peu comme si
j’avais reçu quelque chose pour rien,
n’est‐ce pas ? Je n’ai pas d’excuse. J’ai
vu la vérité, et je l’ai ignorée. Je ne suis
pas désenchanté, et je cherche une ré‐
ponse à la misère humaine. J’ai trouvé
la réponse grâce à votre travail. Je ne
suis pas confus. Je ne suis qu’un simple
pécheur. Dommage que votre littéra‐
ture sera jetée. Je ne suis qu’un simple
être humain. »
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pour ne rien changer à nos croyances. »
(C’est nous qui traduisons tout au long
de cet article.)

Trop “faible” pour changer ?
Et vous, persistez‐vous à ne pas vouloir changer ?
Cela vous semble‐t‐il trop difficile de changer
votre façon de vivre pour adopter celle de Dieu ?
Il faut comprendre que vous devez vous re‐
pentir de votre nature humaine ! Dieu a dit : « Le
cœur est tortueux par‐dessus tout, et il est mé‐
chant : qui peut le connaître ? » (Jérémie 17 :9).
C’est avec ces mots‐là que Dieu décrit votre
nature !
Changer ne vous plaît probablement pas. Vous
n’avez peut‐être pas envie d’admettre que votre
religion ou votre façon de vivre sont mauvaises.
Notez cette description frappante de l’esprit
humain, faite par le professeur James Harvey
Robinson, dans son livre intitulé The Mind in the
Making :

Quelle illustration typique de l’esprit hu‐
main – de votre esprit !
Maintenant, remarquez ce que Dieu dit au
sujet de l’esprit charnel de l’homme :
« L’affection de la chair [ou, l’esprit charnel] est
inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet
pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même
pas » (Romains 8 :7). Et au verset précédent,
Dieu dit que « l’affection [la pensée] de la chair,
c’est la mort. »
La Bible nous montre que la véritable clé de
notre salut est liée à notre volonté de nous re‐
pentir de nos voies et de changer nos idées, nos
habitudes et nos croyances, afin qu’elles corres‐
pondent aux voies et aux enseignements de Dieu
tels qu’ils sont révélés dans la Bible.

« Nous sommes d’une insouciance
incroyable quant à l’origine de nos
croyances, et nous leur vouons une pas‐
sion illégitime lorsque quelqu’un essaye
de nous en détourner. Evidemment, ce
ne sont pas nos chères idées qui sont
menacées, mais c’est notre amour‐
propre qui est menacé […] Les petits
mots mon, ma, mes, sont les plus im‐
portants dans les affaires humaines, et
on les considère comme le commence‐
ment de la sagesse. Que l’on dise mon
dîner, mon chien, ma maison, ma foi,
mon pays et mon Dieu, ils ont la même
force. Nous rejetons non seulement
l’accusation selon laquelle notre vision
serait fausse, ou que notre voiture se‐
rait trop vieille, mais aussi que l’idée de
la présence d’eau sur Mars, la pronon‐
ciation du mot “Epicetus”, les valeurs
médicinales de la salicine ou la date de
Sargon 1er puissent être remises en
question […] Nous persistons à croire à
tout ce que nous avions l’habitude de
considérer comme véridique, et lorsque
des doutes sont émis sur l’une ou
l’autre de nos suppositions, l’indi‐
gnation nous incite à trouver toutes
sortes d’excuses pour nous y accrocher.
Résultat, notre prétendu raisonnement
ne consiste qu’à trouver des arguments

La vérité divine nous rend responsables
Dieu vous a montré, à vous qui lisez nos publica‐
tions, que c’est Son Œuvre. A travers les émis‐
sions et les articles du Monde de Demain, vous
avez continuellement été mis au défi en termes
simples et clairs, à obéir aux Dix Commande‐
ments comme Dieu l’a prévu. Vous avez été mis
au défi d’observer Ses Jours saints, de sortir de
ce monde et d’abandonner ses nombreuses cé‐
rémonies religieuses, coutumes et traditions
païennes.
Mais vous êtes nombreux à rester assis, les
bras croisés, à écouter et à dire : « Je suis
d’accord avec ce que vous enseignez, mais je ne
me sens pas concerné. »
Pourtant, Dieu dit : « Ce ne sont pas, en ef‐
fet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes de‐
vant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en
pratique qui seront justifiés » (Romains 2 :13).
Et aussi : « Celui donc qui sait faire ce qui est
bien, et qui ne le fait pas, commet un péché »
(Jacques 4 :17).
Bon nombre d’entre vous, lecteurs réguliers
du Monde de Demain, vous savez réellement ce
qu’il faut faire. Vous savez que vous devriez
commencer à agir en fonction de la connaissance
vitale que vous apprenez par l’intermédiaire de
cette œuvre divine.
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Vous savez que la connaissance de la pré‐
cieuse vérité divine est disponible en étudiant les
brochures que nous vous proposons, sur de
nombreux sujets.
Vous savez que vous pouvez vous nourrir
davantage de ces vérités spirituelles, en étudiant
et en agissant selon le Cours de Bible du Monde
de Demain.
Vous savez où se trouve la vérité. Vous savez
que nous rendons la Bible aussi claire que pos‐
sible – et que nous expliquons les grands événe‐
ments mondiaux, dans leur signification spéci‐
fique et prophétique.

J’ai eu l’occasion de me joindre à une Eglise, mais
la façon dont elle enseignait ne me semblait pas
juste. Je n’étais pas d’accord avec l’évolution […]
Je supporte financièrement cette œuvre, parce
que j’y crois. Mais s’il vous plaît, ne pensez pas
que je prie. Je ne suis pas assez humble. »
Choquant ?
Oui. Ça devrait l’être si vous comprenez les
conséquences que cela implique.
Le Dieu de la Bible déclare : « Voici sur qui je
porterai mes regards : sur celui qui souffre et qui
a l’esprit abattu [l’esprit contrit], sur celui qui
craint ma parole [qui tremble à ma parole] »
(Esaïe 66 :2).
Vous devriez être sûr, maintenant, que nous
n’essayons pas de vous prendre par les senti‐
ments. Nous vous mettons au défi de prouver ce
que nous prêchons au sujet des événements
mondiaux, et de l’accomplissement des prophé‐
ties bibliques. Car, ce que nous enseignons peut
et doit être prouvé.
Savoir ce qu’il faut faire ne suffit pas. Vous
devez agir selon la vérité, et vivre selon les lois
divines – toutes les lois divines. Vous devez
changer votre approche et votre façon même de
vivre, pour vous conformer à l’exemple et aux
enseignements de Jésus‐Christ.
Pour l’amour de la vie éternelle, aurez‐vous
le courage et la détermination de changer ?

Agirez‐vous alors qu’il est encore temps ?
Comment réagirez‐vous lorsque vous verrez les
prophéties se réaliser, conformément à ce que
nous avons publié ?
Quels seront alors vos sentiments, si, sa‐
chant toutes ces choses depuis longtemps –
sachant que vous devez obéir à Dieu et agir se‐
lon la connaissance qu’Il vous a révélée gratui‐
tement – vous avez refusé, par paresse ou par
obstination, de changer vos voies et de vous
mettre sous Sa protection, alors qu’il était
encore temps ?
Etes‐vous comme l’auteur de cette lettre :
« Je ne suis pas chrétien. Cela demande du cou‐
rage. Je ne prie pas. Je n’ai jamais prié de ma vie.
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Désastre sur désastre
par Douglas S. Winnail
ont été frappées, et cela prendra des mois à tout
remettre en service. Le prix de l’essence est
monté en flèche.
Les scientifiques et les politiques débattent
au sujet d’un « avertissement mondial », et con‐
testent la part de responsabilité de l’humanité
dans l’apparition des récents changements des
conditions climatiques. Mais presque tous ces
« experts » – et même la plupart des gens reli‐
gieux – ignorent que la Bible nous donne des
informations supplémentaires sur la véritable
signification des calamités qui ont tourmenté le
monde – et pourquoi certaines nations (dont les
Etats‐Unis, la Grande‐Bretagne, l’Australie,
l’Afrique du Sud et les nations de l’Europe du
nord‐ouest) ont été si durement touchées. Peu
de gens, aujourd’hui, se rendent comptent que
plus d’un quart de la Bible se compose de pro‐
phéties – dont la plupart se rapportent aux
temps de la fin – l’époque qui précédera le re‐
tour de Jésus‐Christ sur cette terre. Nous voyons
ces prophéties des temps de la fin s’accomplir
aujourd’hui !

Au cours des dix dernières années, le monde
a été témoin d’une série d’événements désas‐
treux, sans précédent ! Beaucoup commencent à
se demander : Pourquoi ces événements ont‐ils
lieu ? Une nouvelle époque de terrorisme mon‐
dial éclata sur la scène mondiale, le 11 sep‐
tembre 2001, lorsque des « jihadistes » musul‐
mans s’attaquèrent aux principaux symboles de
la puissance occidentale – le World Trade Center
et le Pentagone. Ces attaques avaient été précé‐
dées par le bombardement des ambassades
américaines au Kenya et en Tanzanie, et par une
attaque contre le navire de guerre américain
Cole, dans le Golfe persique. Des touristes Aus‐
traliens ont été pris pour cible à Bali. Et les alliés
des Etats‐Unis ont été visés par les bombarde‐
ments terroristes à Madrid et à Londres.
Au cours de cette même décennie, la terre a
connu des sécheresses, des tempêtes, des inon‐
dations, des ouragans, des tremblements de
terre et des raz‐de‐marée dévastateurs battant
tous les records. Les Etats‐Unis, la Grande‐
Bretagne et les autres pays européens ont été
durement frappés par ces conditions météorolo‐
giques extrêmes et ces événements géologiques.
L’Angleterre, l’Ecosse et le Pays de Galles ont été
ravagés par de violentes tempêtes et inonda‐
tions, ces dernières années, et la maladie de la
« vache folle » a presque anéanti la filière bovine
britannique. Des régions d’Europe occidentale
ont souffert d’intenses vagues de chaleur, de
sécheresses, des incendies et des inondations.
Les plus longues sécheresses du siècle ont frappé
de vastes régions en Amérique, en Australie et
en Afrique du Sud. En 2004, l’Etat de la Floride a
été touché par quatre ouragans sans précédent,
en quelques mois seulement. En 2005, deux
puissants ouragans successifs ont pilonné les
régions côtières de la Louisiane et du Texas, dé‐
truisant une bonne partie de la Nouvelle Orléans,
et infligeant aux raffineries « les plus graves dé‐
gâts » que les côtes du golf du Mexique aient
jamais connus – 100% de la production de pé‐
trole brut et 80% de la production de gaz naturel

Bénédictions et malédictions
Les Ecritures révèlent qu’il y a un Dieu capable de
prédire l’avenir, et de le réaliser. Le prophète
Esaïe fut inspiré à écrire : « Je suis Dieu, et il n’y
en a point d’autre […] J’annonce dès le commen‐
cement ce qui doit arriver, et longtemps
d’avance ce qui n’est pas encore accompli »
(Esaïe 46 :9‐10). Dieu, qui inspira la Bible, créa la
nation d’Israël en appelant Abraham, Isaac et
Jacob. Et, à cause de leur obéissance, Dieu pro‐
mit de grandes bénédictions à leurs descen‐
dants – les douze tribus d’Israël (Genèse 12 :1‐3).
La Bible révèle que l’ultime accomplissement des
bénédictions promises auraient lieu dans « la
suite des temps » (Genèse 49 :1‐28), avec les
plus grandes bénédictions destinées aux deux fils
de Joseph – Manassé (qui deviendrait une
grande nation) et Ephraïm (qui deviendrait un
groupe [ou commonwealth] de nations). Ces
prophéties importantes se sont accomplies sur
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la multitude de tes iniquités, du grand nombre
de tes péchés […] Vous le comprendrez dans la
suite des temps » (Jérémie 30 :3, 7, 14, 24).
Jérémie décrit comment les chefs religieux
des nations israélites séduiraient le peuple et
manipuleraient les lois divines, et comment leurs
dirigeants conduiraient le peuple dans des voies
contraires à la parole divine. Il rapporte :
« Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te
punira, tu sauras et tu verras que c’est une chose
mauvaise et amère d’abandonner l’Eternel,
ton Dieu, et de n’avoir de moi aucune crainte »
(Jérémie 2 :19).
Aujourd’hui, la plupart des nations israélites
sont fières de leur culture séculière. Aux Etats‐
Unis, où les Dix Commandements ont été bannis
des bâtiments publics par arrêté de la Cour Su‐
prême, les adultères et les avortements se mul‐
tiplient, et les relations sexuelles perverties sont
devenues courantes.
Des siècles plus tôt, Moïse rapporta les aver‐
tissements de Dieu : « Mais si vous ne m’écoutez
[ou vous ne m’obéissez] point […] J’enverrai sur
vous la terreur […] vous serez battus devant vos
ennemis ; ceux qui vous haïssent domineront sur
vous […] Je briserai l’orgueil de votre force, je
rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre
comme de l’airain [… Je détruirai] votre bétail […]
et vos chemins seront déserts […] Je vous briserai
le bâton du pain […] Je réduirai vos villes en dé‐
serts […] Je vous disperserai parmi les nations »
(Lévitique 26 :14‐33).
Le prophète Ezéchiel fut envoyé vers les
maisons rebelles d’Israël et de Juda, avec cet
avertissement : « Maintenant la fin vient sur toi
[…] Je te jugerai selon tes voies […] Ainsi parle le
Seigneur, l’Eternel : Un malheur, un malheur
unique ! voici, il vient ! […] Le temps vient, le jour
approche, jour de trouble […] L’épée au‐dehors,
la peste et la famine au‐dedans ! […] La ruine
vient ! Ils cherchent le salut, et point de salut ! Il
arrive malheur sur malheur […] Et ils sauront que
je suis l’Eternel » (Ezéchiel 7 :1‐27). C’est exac‐
tement le genre d’événements qui font la une
des journaux aujourd’hui ! Dieu a consigné et
préservé ces avertissements pour Son peuple,
afin qu’il soit la lumière du monde.

les Etats‐Unis et la Grande‐Bretagne, et sur les
peuples celtiques anglo‐saxons originaires de
l’Europe du nord‐ouest (lisez notre brochure
intitulée Les Etats‐Unis et la Grande Bretagne
selon la prophétie).
Cependant, Dieu n’a pas seulement promis
des bénédictions pour l’obéissance à Ses lois, Il a
aussi prédit qu’il y aurait de graves conséquences
si les descendants de ces nations L’oubliaient et
désobéissaient à Ses lois. Dans Lévitique 26 et
Deutéronome 28, Dieu instruisit Moïse d’informer
les Israélites que s’ils obéissaient, ils bénéficie‐
raient des « pluies en leur saison », d’abondantes
récoltes, l’accès aux ressources vitales, la défaite
des ennemis et une prospérité sans précédent, et
« tous les peuples verront que tu es appelé du
nom de l’Eternel, et ils te craindront » (Deutéro‐
nome 28 :10). Mais Moïse les avertit également
des conséquences de la désobéissance : la séche‐
resse, la famine, le désastre, la perte de la prospé‐
rité, la défaite devant l’ennemi et la captivité fi‐
nale (Deutéronome 28 :15‐68).
Lorsque l’humanité viole les lois de l’environ‐
nement qui gouvernent l’écosystème de la terre,
on ne devrait pas être surpris de l’apparition de
graves perturbations climatiques. Bien que les
conséquences des perturbations de l’environ‐
nement soient mondiales, il faut noter que les
graves catastrophes affectent les nations que
Dieu avait, auparavant, abondamment bénies –
des nations qui ont tourné le dos au Dieu réel de
la Bible, et ignoré Ses lois et Ses instructions.
Des avertissements prophétiques
A l’époque de l’ancien Israël, Dieu envoya des
prophètes pour avertir Son peuple que sa déso‐
béissance entraînerait des conséquences de plus
en plus graves. Ces prophéties s’accomplissent
en deux phases – les mêmes avertissements sont
valables aujourd’hui pour les descendants mo‐
dernes de l’ancien Israël. Jérémie a prédit une
époque à venir de grand trouble pour ces na‐
tions : « Voici, les jours viennent […] C’est un
temps d’angoisse pour Jacob […] Tous ceux qui
t’aimaient [tes alliés] t’oublient, aucun ne prend
souci de toi ; car je t’ai frappée comme frappe un
ennemi, je t’ai châtiée avec violence, à cause de
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Qu’est‐ce qu’un antéchrist ?
rejetaient la venue du Christ dans la chair en tant
que Fils de Dieu. De telles doctrines ont pour
conséquences de diluer l’importance du sacrifice
du Christ, et de la véritable définition du péché –
en changeant la grâce en dérèglement (Jude 4).
L’apôtre Jean écrit de combattre ces fausses
idées et de raffermir le peuple de Dieu dans la
vérité. Il explique que ces séducteurs ont renié
que le Christ « est venu en chair ». Un lecteur
superficiel peut comprendre qu’il ne s’agit que
de la première venue du Christ dans la chair,
mais il y a une autre signification.
La William New Testament Translation clari‐
fie ce verset en traduisant les mots « est venu »
par « continue de venir ». Autrement dit, Jésus‐
Christ n’est pas seulement venu dans la chair
pour devenir un sacrifice parfait, mais Il continue
de venir dans la chair des chrétiens en vivant Sa
vie en nous. Nous lisons : « Celui qui garde ses
commandements demeure en Dieu, et Dieu en
lui ; et nous connaissons qu’il demeure en nous
par l’Esprit qu’il nous a donné » (1 Jean 3 :24).
Jésus‐Christ demeure ou habite en nous par Son
Saint‐Esprit (Galates 2 :20). Il déclare : « Si quel‐
qu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père
l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons
notre demeure chez lui » (Jean 14 :23).
Quand à l’esprit de l’antéchrist, il ne déclare
pas publiquement que Jésus [est venu en chair] »
(1 Jean 4 :2‐3). Cet esprit menteur nie la réalité
de la première venue du Christ, et la merveil‐
leuse vérité que, par le Saint‐Esprit, Jésus‐Christ
peut vivre Sa vie en nous – la vie qu’Il a vécue
alors qu’Il était sur la terre – une vie
d’obéissance à la loi divine ! Par conséquent, un
antéchrist est contre le Christ – contre Sa loi et
contre Sa façon de vivre. Cet esprit d’antéchrist
ou d’anarchie, si courant aujourd’hui, était déjà
en pleine expansion à l’époque de l’apôtre Jean :
« Car le mystère de l’iniquité agit déjà » (2 Thes‐
saloniciens 2 :7). Pour plus d’informations, de‐
mandez notre brochure intitulée « Quelle est
l’identité de l’Antéchrist ? »

Que voulait dire l’apôtre Jean en avertissant
que « plusieurs antéchrists sont venus » ?
Qu’est‐ce qu’un antéchrist ?
Pour comprendre le terme « antéchrist » –
qui ne se trouve que dans 1 et 2 Jean – il est
utile d’examiner les Ecritures qui utilisent ce
terme. On trouve l’expression « plusieurs anté‐
christs » dans 1 Jean 2 :18 : « Petits enfants, c’est
la dernière heure, et comme vous avez appris
qu’un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs
antéchrists : par là nous connaissons que c’est la
dernière heure. »
Dans ce verset, le mot antéchrist signifie
« contre le Christ », « à la place du Christ », ou se
réfère à un faux christ qui « s’oppose » au véri‐
table Christ (Vine’s Expository Dictionary. C’est
nous qui traduisons tout au long de cet article).
L’apôtre Jean avertissait que beaucoup
d’opposants au véritable Christ et à Son message
étaient déjà venus. Certains s’étaient infiltrés au
sein de la véritable Eglise de Dieu. L’apôtre Jean
continue : « Ils sont sortis du milieu de nous, mais
ils n’étaient pas des nôtres ; car s’ils avaient été
des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais
cela est arrivé afin qu’il soit manifeste que tous ne
sont pas des nôtres » (verset 19). L’apôtre Jean
confirme ses propos en donnant plus de détails.
Notez ce qu’il écrit dans l’Epître suivante :
« Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le
monde, et ne déclarent pas publiquement que
Jésus‐Christ est venu en chair. Celui qui est tel,
c’est le séducteur et l’Antéchrist » (2 Jean 7). Ici,
l’apôtre Jean décrit un antéchrist comme un
séducteur. Pendant le ministère des apôtres, il y
a eu une prolifération de faux enseignements.
Une telle séduction comprend une doctrine
gnostique, reniant que Jésus‐Christ est venu
dans la chair en tant que Fils engendré de Dieu.
L’hérésie gnostique concluait que le Christ avait
seulement pris l’apparence d’une forme hu‐
maine (New Testament Introduction, par Donald
Guthrie, page 870). Les enseignants gnostiques
étaient donc parmi les nombreux antéchrists, qui
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Peut‐on croire à la Bible ?
par Douglas S. Winnail
Les sceptiques considèrent la Bible comme
un livre de mythes et de légendes. Cependant, il
y a des preuves qui témoignent du contraire ! La
Bible est‐elle la parole inspirée de Dieu ? Peut‐on
le prouver ? Est‐elle un livre sans équivalent par
rapport aux livres sacrés des autres religions ? La
Bible n’est‐elle qu’un récit rédigé par des êtres
humains en quête de Dieu – ou, au contraire,
une révélation divine, unique en son genre, qui a
été faite à l’humanité ? En quoi la Bible est‐elle
d’actualité, et nous procure‐t‐elle des informa‐
tions essentielles en ce 21ème siècle ?
Beaucoup de gens éduqués affirment que la
science et le système éducatif modernes ont
complètement discrédité la Bible, et jeté ce vieil
ouvrage à la poubelle de l’Histoire. Aujourd’hui,
de telles idées sont bien acceptées parce que
beaucoup de gens n’ont qu’une connaissance
restreinte de la Bible ; ils ne savent rien des dé‐
couvertes qui ne cessent de confirmer la véracité
historique des Ecritures, en réduisant à néant les
arguments des sceptiques. Beaucoup de gens
prétendent que toutes les religions se valent,
sans même prendre la peine d’aller vérifier
l’origine des divers écrits sacrés. En consé‐
quence, la singularité particulière de la Bible est
tout autant occultée qu’ignorée. Avant de sous‐
crire à l’idée que la Bible n’est qu’un livre
« comme les autres », cherchez premièrement à
fonder votre opinion sur des preuves.
Au 1er siècle, l’apôtre Paul n’encourageait
pas les chrétiens à se contenter de « croire tout
simplement » en Jésus, ou d’accepter sans
preuve les enseignements du christianisme :
« Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui
est bon » (1 Thessaloniciens 5 :21). L’apôtre
Pierre souligna que le message chrétien était
crédible : « Ce n’est pas, en effet, en suivant des
fables habilement conçues, que nous vous avons
fait connaître la puissance et l’avènement de
notre Seigneur Jésus‐Christ, mais c’est comme
ayant vu sa majesté de nos propres yeux » (2
Pierre 1 :16). Dans son Epître aux Hébreux,
l’apôtre Paul insiste sur le fait que nos croyances

exigent des preuves, des assurances et des certi‐
tudes – pas uniquement une foi aveugle (Hé‐
breux 11 :1). En dépit de ce que les sceptiques
peuvent dire, la teneur des Ecritures peut être
vérifiée par les faits historiques et les décou‐
vertes archéologiques. La Bible répond égale‐
ment aux grandes questions essentielles aux‐
quelles la science n’a pas de réponse ; elle révèle
où les événements mondiaux nous conduiront
dans le futur. En cherchant à prouver que la Bible
représente la parole inspirée de Dieu, vous serez
surpris de vos découvertes.
Réalité ou fiction ?
La Bible affirme être la parole inspirée de Dieu.
L’apôtre Paul a écrit : « Toute Ecriture est inspi‐
rée de Dieu » (2 Timothée 3 :16). L’apôtre Jean a
déclaré : « Ta parole est la vérité » (Jean 17 :17).
Dans les Psaumes, David a écrit : « Le fondement
de ta parole est la vérité » (Psaume 119 :160).
Toutefois, au cours des deux derniers siècles, la
montée de la critique à l’égard de la Bible a con‐
duit beaucoup d’érudits à douter de l’inspiration
des Ecritures, et à prétendre que les lieux, ainsi
que les peuples mentionnés dans son contenu,
étaient fictifs et inauthentiques. Des érudits pré‐
tendent généralement qu’il n’existe pas de
preuve en dehors de la Bible elle‐même, qui sou‐
tienne l’existence des peuples et des lieux bi‐
bliques. Cette approche est tombée sur un ter‐
rain fertile dans les cercles intellectuels laïques,
et continue à se répandre par l’intermédiaire des
média – même si les découvertes archéologiques
continuent à valider la véracité historique de la
Bible et à contredire les déclarations des scep‐
tiques.
Jusqu’en 1992, certains érudits en matière
biblique soutenaient, sans douter, « qu’il n’y
avait aucune référence écrite qui nous autorisait
à croire que David avait historiquement existé,
pas plus que Josué, ou Abraham, ou Adam » (voir
« House of David Built on Sand », Biblical Archeo‐
logical Review, juillet/aôut 1994, pages 54‐55).
Cependant, un an plus tard, des archéologues
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raient emprunté leur matériau à d’autres
sources. Cependant, la plupart des 17.000 ta‐
blettes d’argile découvertes à Ebla en Syrie ac‐
tuelle, dont l’origine remonte aux années 2500
av. J.‐C., montrent que ces détracteurs sont à
côté de la question. Les tablettes d’Ebla – qui
datent leur version de la création à 600 ans plus
tôt – contiennent « le plus ancien récit connu de
la création en dehors de la Bible […] cette version
de la création se rapproche de manière saisis‐
sante de celle de la Genèse, en faisant mention
d’un Etre qui créa les cieux, la lune, les étoiles et
la terre. Des parallèles montrent que la Bible
demeure la version la plus ancienne, quoique
moins embellie […] Elles (les tablettes d’Ebla)
anéantissent en fin de compte l’idée critique de
l’évolution du monothéisme à partir d’un suppo‐
sé polythéisme originel » (Baker Encyclopedia of
Christian Apologetics, Geisler, page 208).
Ces découvertes remarquables, s’ajoutant à
des dizaines d’autres – comme le Merneptah
Stela, qui parle d’un pharaon d’Egypte des an‐
nées 1200 av. J.‐C., ayant conquis Israël,
l’Obélisque noir de Nimrod qui représente le roi
israélite Jehu s’inclinant devant le roi assyrien
Salmanasar II, l’inscription près de Jérusalem
mentionnant « Joseph, fils de Caïphe » (Ce der‐
nier étant le grand souverain sacrificateur à
l’époque de la crucifixion du Christ), ainsi que la
pierre du 1er siècle de César, sur laquelle est
gravée l’inscription « Ponce Pilate, préfet de
Judée » – tous ces témoignages nous autorisent
à conclure que les rédacteurs de la Bible ont
rapporté des faits réels, et non imaginaires (voir
The Signature of God, Jeffrey, pages 72‐74 ; Is
The Bible True ?, Sheler, pages 110‐112).
La façon dont l’archéologie prouve
l’exactitude historique de la Bible est tout à fait
remarquable. Notez ce qu’écrit l’archéologue
Nelson Glueck : « On peut déclarer catégorique‐
ment qu’aucune découverte archéologique n’a
jamais contredit une seule référence biblique. Les
résultats des trouvailles archéologiques confir‐
ment clairement les grandes lignes, ou précisent
des détails historiques mentionnés dans la
Bible » (Rivers in the Desert, Glueck, page 136).
Le commentaire de Glueck fait échos aux paroles
d’un autre archéologue éminent, William F. Al‐
bright, qui a déclaré : « Il n’y a aucun doute que

découvrirent sur les hauteurs de la Galilée une
inscription du 9ème siècle av. J.‐C., faisant men‐
tion de la « maison de David ». Jeffrey Sheler, un
journaliste de la revue américaine News & World
Report écrivit : « La référence à David fut une
bombe historique. Avant cette découverte, ja‐
mais, le nom usuel de l’ancien roi conquérant de
Juda […] n’avait été évoqué dans les récits de
l’antiquité, en dehors des pages de la Bible » (Is
The Bible True ? Sheler, page 60).
Des critiques considéraient également que
l’histoire biblique de David et de Goliath n’était
qu’une fiction religieuse fantaisiste. Cependant,
des archéologues, qui avaient creusé à Gath (la
demeure biblique de Goliath, mentionnée dans 1
Samuel 17 :4), ont récemment mis à jour un
morceau de poterie comportant deux noms re‐
marquablement identiques au nom de Goliath. Il
s’agit de la plus ancienne inscription dans la
langue des Philistins, jamais découverte, dont
l’ancienneté remonte à environ 950 ans av. J.‐C.
– dans les soixante‐dix ans des événements rap‐
portés par la Bible – ce qui ajoute au crédit histo‐
rique des Ecritures. De telles découvertes impor‐
tantes ne cessent de démolir les arguments des
détracteurs de la Bible.
D’autres érudits ont tenté d’expliquer que
les patriarches Abraham, Isaac et Jacob n’étaient
que des figures mythiques, hébraïques, n’ayant
pas réellement existé. Cependant, la découverte
de milliers de tablettes en écriture cunéiforme,
des archives royales du palais de Mari en Syrie
du nord, remet ces déclarations en question. Les
tablettes semblent dater du début du deuxième
millénaire av. J.‐C. – à l’époque des patriarches –
et elles mentionnent « des noms comme Aba‐
mram (Abraham), Jacobel et Benjamites.
Quoique celles‐ci ne parlent pas du peuple de la
Bible, elles prouvent, au moins que ces noms
existaient » (voir When Skeptics Ask, Geisler and
Brooks, pages 186‐187).
Certains détracteurs de la Bible ont noté des
similitudes entre le récit de la création selon la
Genèse, et les textes conservés sur les tablettes
babyloniennes d’argile, lesquels expliquent que
la création du monde serait l’œuvre de dieux
querelleurs. Ces érudits discutent de détails rela‐
tifs à des différences majeures entre les récits, et
ils insinuent que les rédacteurs bibliques au‐
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que je vous les prescris » (Deutéronome 4 :2).
Plus tard, les talmudistes (100‐150 apr. J.‐C.)
mirent en place un protocole de travail pour la
transcription des rouleaux de la Bible. Soucieux
de transmettre le texte authentique, aucun mot,
ni aucune lettre ne pouvait être écrit de mé‐
moire. Les colonnes de texte devaient toujours
avoir le même nombre de lignes. L’encre noire
était la seule encore employée. Le copiste devait
s’asseoir en costume juif pour faire son travail.
Vers 500 apr. J.‐C., les scribes, appelés Mazo‐
rètes, produisirent un texte normalisé de
l’Ancien Testament, en y ajoutant des voyelles
afin d’être certain que les mots seraient pronon‐
cés correctement. Ils totalisaient le nombre des
lettres et des mots de chaque livre – allant
même jusqu’à calculer la lettre et le mot du mi‐
lieu de chaque livre – pour être sûr que leurs
copies seraient conformes aux textes originaux.
Les copies anciennes et les copies comportant
des erreurs étaient mises au rebut, ou détruites
(voir McDowell, pages 52‐54 ; Geisler and
Brooks, pages 157‐159).
La découverte des rouleaux de la mer Morte,
en 1947, démontrent à quel point les Juifs
avaient été capables de préserver les textes de
l’Ancien Testament. Avant de découvrir ces rou‐
leaux dans une grotte située près de la mer
Morte, la plus ancienne copie du texte hébreu
était datée d’environ 1000 apr. J.‐C. Les rouleaux
nouvellement retrouvés dataient, quant à eux,
du 1er siècle apr. J.‐C., et contenaient deux co‐
pies presque complètes du livre d’Esaïe qui
« s’avéraient être à plus de 95 % du texte, iden‐
tiques, mot à mot, avec notre Bible hébraïque
standard. Les 5% de variations concernaient des
glissements manifestes de la plume, et des va‐
riantes orthographiques » (Geisler and Brooks,
pages 158‐159). La découverte des rouleaux de la
mer Morte fournit des preuves évidentes que le
texte de l’Ancien Testament n’a pas varié depuis
plus de 2000 ans !
La fiabilité du Nouveau Testament est tout
autant certaine. Comme les érudits le savent, « il
y a davantage de textes anciens, et une plus
grande quantité de manuscrits du Nouveau Tes‐
tament que pour aucun autre livre du monde
antique » (Geisler, page 93). Ces manuscrits ré‐
vèlent que le Nouveau Testament « nous a été

l’archéologie ait confirmé la réelle historicité de
la tradition de l’Ancien Testament […] Le scepti‐
cisme outrancier des grandes écoles d’histoire
des 18ème et 19ème siècles à l’encontre de la
Bible […] est graduellement tombé dans le dis‐
crédit » (Evidence that Demands a Verdict,
McDowell, Volume 1, page 65).
Le texte a‐t‐il été corrompu ?
Beaucoup de gens se demandent s’il est raison‐
nable – ou même conscient – de placer sa foi et
sa confiance dans la prétendue « parole de
Dieu », qui fut rédigée, il y a des milliers
d’années, par des auteurs multiples, puis reco‐
piée à la main de génération en génération. La
Bible est‐elle fiable ? Comment savoir si des er‐
reurs et de sérieuses altérations ne l’auraient pas
affectées ? Après tout, les théologiens musul‐
mans affirment que les juifs et les chrétiens ont
corrompu, ou mal traduit les textes bibliques
(voir Geisler, pages 96‐99 ; Newsweek, 11 février
2005, page 55). En surface, ces interrogations
pourraient sembler logiques, mais elles dénotent
d’un manque de compréhension général sur la
façon dont la Bible a été soigneusement préser‐
vée au cours des siècles.
Jésus a déclaré sans équivoque qu’ « il ne
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul
trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé », et
que « le ciel et la terre passeront, mais mes pa‐
roles ne passeront point » (Matthieu 5 :18 ;
24 :35). C’est exactement ce que nous sommes
en droit d’espérer si la Bible est la parole de
Dieu. L’apôtre Paul a écrit que les Juifs avaient eu
un rôle spécial à jouer dans la préservation des
Ecritures : « Quel est donc l’avantage des Juifs ?
[…] Il est grand de toute manière, et tout d’abord
en ce que les oracles de Dieu [les Ecritures] leur
ont été confiés » (Romains 3 :1‐2).
L’Histoire démontre comment les Juifs ont
préservé l’intégrité de l’Ancien Testament. Dans
l’ancien Israël, les scribes avaient la responsabili‐
té de recopier fidèlement, et d’expliquer les Ecri‐
tures (voir Esdras 7 :1‐11 ; Néhémie 8 :1‐9). Les
scribes avaient un profond respect pour
l’avertissement biblique suivant : « Vous
n’ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous
n’en retrancherez rien ; mais vous observerez les
commandements de l’Eternel, votre Dieu, tels
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Une caractéristique particulière
La Bible se distingue de tous les autres livres par
une particularité qui atteste de son inspiration.
Elle contient des prophéties précises pour
l’avenir. Des spécialistes ont calculé que la Bible
contenait plus de 1800 prédictions – dont cer‐
taines sont très spécifiques – et qu’environ 27%
de son contenu est de nature prophétique. Cela
contraste avec la morosité des autres livres an‐
ciens. « Dans toute la littérature grecque et la‐
tine […] on ne peut pas trouver de réelle prophé‐
tie spécifique à un grand événement historique,
annoncé longtemps à l’avance, ni une prophétie
relative à un Sauveur issu de la race humaine »
(McDowell, page 22). « Ne ressemblant à aucun
autre livre, la Bible présente une multitude de
prédictions spécifiques – rédigées des siècles à
l’avance – qui se sont déjà réalisées littérale‐
ment, ou qui sont annoncées pour un temps
encore à venir » (Geisler, page 609).
Cette capacité à prédire l’avenir, de façon
fiable et logique, n’est tout simplement pas hu‐
maine. En effet, les prophéties bibliques prédi‐
sent avec une exactitude surprenante et avec
des détails remarquables, l’ascension et la chute
d’individus exceptionnels, de nations et
d’empires. La Bible contient près de 200 prophé‐
ties accomplies relatives à la vie, à la mort, à la
résurrection et à l’ascension de Jésus‐Christ.
Celui‐ci devait naître d’une vierge (Esaïe 7 :14), à
Béthléem (Michée 5 :2). Il devait séjourner en
Egypte (Osée 11 :1). Sa naissance devait causer
un massacre d’enfants (Jérémie 31 :15). Il devait
vivre en Galilée (Esaïe 9 :1‐2). Il devait faire Son
entrée à Jérusalem, sur le dos d’un âne
(Zacharie 9 :9). Il devait mourir avec des malfai‐
teurs, et être déposé dans la tombe d’un homme
riche (Esaïe 53 :9,12). Il devait être ressuscité
après trois jours (Matthieu 12 :40 ; Osée 6 :2 ;
Jonas 2 :1).
Des centaines de prophéties bibliques ont
annoncé, avec exactitude, des détails spécifiques
concernant la vie de Jésus des siècles avant Sa
naissance. L’accomplissement de ces prophéties
démontre que Dieu contrôle l’histoire humaine.
Dans les Ecritures, Dieu Lui‐même met au défi
ceux qui Le critiquent de prédire l’avenir, et de
faire en sorte qu’il se réalise : « Qu’ils nous dé‐
clarent ce qui doit arriver […] Dites ce qui arrive‐

transmis sans, ou presque sans variation »
(McDowell, page 44). Il existe plus de 24.000
copies manuscrites du Nouveau Testament en
grec, en latin et en d’autres langues. Les plus
anciens manuscrits du Nouveau Testament da‐
tent de quelques dizaines d’années à peine,
après leur rédaction originale à l’époque des
apôtres. En comparaison, il n’y a que 643 manus‐
crits de l’Iliade d’Homère (rédigée vers 900 av. J.‐
C.), et la plus ancienne copie existante au‐
jourd’hui date d’environ 400 av. J.‐C. – quelque
500 ans après qu’elle fut composée. Seules, 10
ou 20 copies des écrits de Jules César, de
l’historien romain Tacite et de l’historien grec
Hérodote subsistent encore de nos jours – quant
à la plus ancienne de ces copies, elle est rédigée
mille ans après la sortie des originaux (McDowell,
pages 39‐43). Comparé au Nouveau Testament,
aucun autre document de l’antiquité n’a laissé
une telle quantité de matériel établissant la fiabi‐
lité de la transmission de son texte.
Outre le grand nombre de manuscrits à
notre disposition, les premiers écrivains chré‐
tiens ont tellement cité le Nouveau Testament,
dans leurs écrits, que presque tout le texte
pourrait être reconstitué à partir de ces cita‐
tions ! Quoique les sceptiques disent que les
Evangiles furent rédigés des siècles après les
apôtres, nous possédons le plus ancien frag‐
ment de l’Evangile de Jean qui date de 130 apr.
J.‐C. – approximativement trente ans après la
mort de l’apôtre Jean – ce qui conforte le point
de vue traditionnel que l’apôtre Jean aurait
écrit son Evangile vers la fin du 1er siècle (voir
McDowell, pages 39‐47). De plus, « rien ne
prouve que les Evangiles des deux premiers
siècles circulaient sans le nom de leur auteur »
(Sheler, page 33). Comme un érudit l’a fait re‐
marquer : « Si nous confrontons ce que déclare
le texte du Nouveau Testament actuel avec
n’importe quel autre ancien écrit, nous devons
[…] proclamer qu’il est merveilleusement exact »
(McDowell, page 45). Une autre personnalité
éminente a déclaré : « On ne pourra jamais
assez insister sur le fait qu’en substance, le
texte de la Bible est sûr, particulièrement dans
le cas du Nouveau Testament […] On ne peut
pas en dire autant d’aucun autre livre ancien
dans le monde » (Ibid).
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Dans notre monde moderne, des millions de
gens n’ont pas de but précis, et ils ont le senti‐
ment que leur vie n’a pas de signification particu‐
lière. Comme un écrivain l’a exprimé récemment,
« la culture profane occidentale […] ne propose
pas de « grande intrigue » à laquelle on pourrait
participer » (New Scientist, 8 octobre 2005, page
45). La Bible, cependant, révèle la raison de
l’existence humaine. Elle révèle le but ultime de
la vie humaine, et explique que les hommes ont
été créés à l’image de Dieu, qu’ils vivent afin de
former un caractère qui leur permettra de faire
partie de la Famille spirituelle de Dieu, et de ré‐
gner avec Jésus‐Christ lorsqu’Il viendra établir le
Royaume de Dieu sur la terre. Aujourd’hui, très
peu de gens comprennent cet aspect de
l’Evangile, qui a été corrompu et abandonné peu
de temps après l’établissement de l’Eglise
primitive. Mais cette vérité existe dans les pages
de la Bible !
Comme nous l’avons vu, il y a une abon‐
dance de preuves historiques et archéologiques,
qui attestent de la crédibilité des Ecritures. Il y a
le remarquable accomplissement des prophéties
bibliques sans équivalence. Alors, pour quelles
raisons des érudits éduqués continuent‐ils à dou‐
ter de la Bible et à la critiquer ? Un archéologue
de Yale a probablement répondu le mieux à cette
question, en disant : « Le scepticisme excessif
d’un grand nombre de théologiens libéraux n’est
pas la conséquence d’une résistance à l’examen
attentif des données disponibles, mais d’une
prédisposition à rejeter ce qui est surnaturel »
(McDowell, page 66).
Un tel scepticisme – un tel préjugé philoso‐
phique contre l’idée même de Dieu – a permis
aux écoles, et aux média de faire douter de
l’existence de Dieu, et d’influencer des millions
d’individus à considérer que la Bible n’était qu’un
livre parmi tant d’autres. Toutefois, en ce qui
vous concerne, vous ne serez pas confus ou éga‐
ré si vous voulez examiner les éléments de
preuve, qui sont à votre disposition.
Ces preuves attestent que vous pouvez
croire à la Bible !

ra plus tard, pour que nous sachions si vous êtes
des dieux […] Voici, vous n’êtes rien […] Car je
suis Dieu, et il n’y en a point d’autre […]
J’annonce dès le commencement ce qui doit
arriver, et longtemps d’avance ce qui n’est
pas encore accompli ; je dis : mes arrêts subsiste‐
ront, et j’exécuterai toute ma volonté » (Esaïe
41 :21‐24 ; 46 :9‐10).
Quel rapport y a‐t‐il entre les prophéties bi‐
bliques et les prédictions humaines ? Une étude
a montré que 92 % de ces prédictions étaient
totalement fausses, et que les 8% restants pou‐
vaient résulter d’un coup de chance, ou de dé‐
ductions intelligentes à partir d’une bonne con‐
naissance des circonstances générales (Geisler,
page 615).
Les dimensions manquantes
Les prophéties bibliques révèlent le sens des
événements mondiaux actuels, et comment ils
conduiront au retour de Jésus‐Christ sur la terre.
Aucun autre livre ne fait cela avec autant de
détails. Dès son début, le 21ème siècle a vu la
résurgence du militantisme religieux de par le
monde, la montée du terrorisme international,
des tremblements de terre dévastateurs et des
changements climatiques mondiaux qui ont pro‐
voqué des famines, des inondations, des oura‐
gans et des épidémies – menaçant l’avenir de
toute vie sur notre planète. Il y a longtemps que
la Bible avait prédit que ces événements feraient
partie du scénario des temps de la fin, avant le
retour de Jésus‐Christ sur la terre (voir Matthieu
24 ; Apocalypse 6). Les Ecritures prédisent éga‐
lement l’apparition finale d’une super‐puissance
européenne ressuscitée, en rapport avec
l’Empire romain et avec une grande figure reli‐
gieuse de stature mondiale (voir Daniel 2 :7 ;
Apocalypse 13 ; 17 ; 18). Les Ecritures prédisent
qu’en ce temps‐là, les Etats‐Unis et les nations
britanniques déclineront d’entre les puissances
mondiales majeures. Quoique les sceptiques en
rient, les événements prophétisés dans les pages
de la Bible sont en train de se réaliser. Lisez les
journaux ! On peut avoir confiance en la Bible !
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Question et Réponse
signes spécifiques qui précéderont Sa venue, et
ceux qui se seront alliés aux ennemis du Christ
« se lamenteront » lorsqu’ils Le verront établir ce
Royaume (Matthieu 24 :30).
Remarquez ce qu’Il répondit lorsque Pilate Lui
demanda : « Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le
dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le
monde pour rendre témoignage à la vérité » (Jean
18 :37). Et Jésus lui expliqua que Son royaume
n’est pas de « ce monde » – de la présente
époque – mais du Monde de Demain (verset 36).
Le Christ administrera Son Royaume à partir
de Son Siège Central, établi à Jérusalem. « Venez,
et montons à la montagne de l’Eternel, à la mai‐
son du Dieu de Jacob, afin qu’il nous enseigne
ses voies, et que nous marchions dans ses sen‐
tiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la
parole de l’Eternel » (Michée 4 :2). Les êtres hu‐
mains apprendront les voies du Christ, lors du
« Millénium » sous le gouvernement divin, qui
leur apportera une paix et une joie que
l’humanité n’a jamais connue au cours de son
Histoire.
Le message de Jésus‐Christ est la bonne
nouvelle du salut, et du Royaume de Dieu, lequel
sera établi sur cette terre, pour préparer tous les
êtres humains à la vie éternelle dans Sa Famille.
Les disciples du Christ enseignèrent ce même
message (Luc 9 :1‐2 ; 10 :1‐2, 9 ; Actes 20 :21,
25 ; Matthieu 24 :14 ; 28 :18‐20).
Donc, « prêcher le Christ » signifie prêcher
toute la vérité au sujet de Jésus‐Christ, Sa mort, Sa
résurrection, et la bonne nouvelle du Royaume de
Dieu à venir. Ceux qui acceptent véritablement
Jésus‐Christ acceptent Son message, se repentent
et se font baptiser – et ils Le laisse vivre Sa vie en
eux (Philippiens 2 :5 ; Galates 2 :20), afin qu’Il
puisse les préparer à la vie éternelle, dans Sa Fa‐
mille. Ce changement spectaculaire et cet enga‐
gement à la voie divine seront récompensés au
retour du Christ, lorsqu’Il dira : « Venez, vous qui
êtes bénis de mon Père ; prenez possession du
royaume qui vous a été préparé dès la fondation
du monde » (Matthieu 25 :34).

QUESTION :
Dans Actes 8, lorsque Philippe prêcha l’Evangile
aux Samaritains, nous lisons qu’il leur « prêcha le
Christ » (verset 5). Pourquoi donc prêchez‐vous
le Royaume de Dieu, et non pas simplement la
personne du Christ ?
REPONSE :
Votre interprétation est incorrecte. Beaucoup de
gens, aujourd’hui, croient qu’ils prêchent Son
message, en prêchant tout simplement au sujet
de la personne du Christ. En réalité, Jésus‐Christ
est venu avec un véritable message spécifique.
Ceux qui ne prêchent que Sa personne tordent
Son message, et enseignent le contraire de ce
que le Christ enseigna. Une étude attentive
d’Actes 8 illustre la relation indissociable entre la
personne de Jésus et Son véritable message.
Remarquez ce que Philippe prêcha lorsqu’il
leur « prêcha le Christ ». Nous lisons : « Mais,
quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annon‐
çait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du
nom de Jésus‐Christ, hommes et femmes se fi‐
rent baptiser » (Actes 8 :12). Autrement dit, lors‐
que Philippe prêcha le Christ, il prêcha le mes‐
sage que le Christ lui avait enseigné – un mes‐
sage au sujet de l’identité du Christ en tant que
Sauveur et Roi (Son « nom »), et au sujet du
« Royaume de Dieu » sur lequel régnera le Christ.
En réponse à ce message, beaucoup de per‐
sonnes acceptèrent le Christ – et par la même
occasion, ils acceptèrent Son message.
Le « Royaume de Dieu » est‐il une sorte de
sentiment chaleureux dans le cœur des croyants ?
Non ! L’apôtre Jean rapporte les explications pro‐
phétiques de Jésus‐Christ au sujet du futur
Royaume sur lequel Il régnera. Jean parle d’un
temps à venir où « le royaume du monde est re‐
mis à notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera
aux siècles des siècles » (Apocalypse 11 :15).
Il ne s’agit pas d’une allégorie ; Jésus est un
roi réel. Il régnera sur un Royaume réel, assisté
par les chrétiens fidèles ressuscités (Apocalypse
5 :9‐10 ; 1 Corinthiens 15 :50‐52). Il y aura des
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