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Une nouvelle revue de bonne compréhension !
La revue que vous avez sous les yeux est tout
à fait spéciale, car la mission de l’équipe du Monde
de Demain est de vous offrir bien plus que de sim
ples informations et avis. Nous vous donnerons la
véritable signification qui se cache derrière les nou
velles d’aujourd’hui et les prophéties du Monde de
Demain.
Les membres compétents de notre équipe édi
toriale n’ont pas peur de prendre des risques. Nous
serons controversés. Nous serons incisifs, mais nous
voulons vous donner la vérité que vous ne pourrez
puiser ailleurs.
Nous croyons en la sagesse, à l’équilibre et au
bon sens, mais nous croyons aussi en un Dieu réel
– un Dieu personnel qui intervient dans les affaires
du monde, et qui contrôle l’ascension et le déclin
des nations et des empires. Un Dieu qui – lorsqu’Il
le souhaite – intervient sur le climat pour infliger des
châtiments aux hommes ou aux nations rebelles.
En parlant de la façon dont Dieu a, semble-t-il,
guidé les peuples américain et britannique, Sir Wins
ton Churchill s’adressa ainsi au Congrès des EtatsUnis, pendant la Seconde Guerre mondiale : « Si
vous me permettez de parler autrement, je vous dirai
qu’il faut être aveugle pour ne pas voir qu’un grand
dessein et qu’un plan sont en train de se dérouler icibas, dont nous avons l’honneur d’être les fidèles ser
viteurs ».
Nous croyons en ce Dieu transcendant. Notre
Dieu est Celui qui Se révèle Lui-même dans la Bible ;
et nous prenons la Bible à la lettre. Nous sommes
convaincus que Dieu tient résolument Sa parole. Et
qu’Il S’est révélé Lui-même dans cette déclaration
du livre de Daniel : « Cette sentence est un décret
de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des
saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut
domine sur le règne des hommes, qu’il le donne à qui
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il lui plaît, et qu’il y élève le plus vil des hommes »
(Daniel 4 :17).
Vous saurez que nous, éditeurs et rédacteurs
du Monde de Demain, croyons que nous vivons
aux « temps de la fin » prophétisés (Daniel 11 :40).
Quoique nous ne fixions pas de dates précises, nous
croyons que nous touchons à la fin des 6000 ans enre
gistrés dans l’Histoire humaine, et qu’à cette période
de temps succédera une époque de mille ans.
Ce sera le Millénium prophétisé, au cours duquel
Jésus-Christ gouvernera littéralement cette terre en
tant que Roi des rois (Apocalypse 11 :15). C’est le
« Monde de Demain » auquel nous faisons allusion.
Ce sera une époque de paix et de prospérité sans
précédent qui verra Jérusalem devenir la capitale du
monde, Jérusalem où se rendront dirigeants et nations
pour apprendre un nouveau mode de vie basé sur la
loi spirituelle de Dieu, les Dix Commandements : « Il
arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de
la maison de l’Eternel sera fondée sur le sommet des
montagnes, qu’elle s’élèvera par-dessus les collines,
et que les peuples y afflueront.
« Des nations s’y rendront en foule, et diront :
Venez, et montons à la montagne de l’Eternel, 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 Jérusalem la parole
de l’Eternel. Il sera le juge d’un grand nombre de
peuples, l’arbitre de nations puissantes, 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 :1-3).
Alors que nous approchons de cette époque où
Dieu interviendra dans les affaires humaines, nous
suite à la page 18
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par Richard F. Ames

Les prophéties bibliques révèlent votre avenir – et celui du monde.
En quoi sont-elles importantes dans votre vie ?

B

eaucoup de gens « passionnés par la religion » s’intéressent aux prophé
ties bibliques, mais ils n’en comprennent ni leur véritable signification
ni leur but. D’autres personnes, bien qu’elles se disent chrétiennes, les
ignorent car elles les considèrent comme étant sans intérêt et sans importance. Si
elles admettent parfois qu’elles peuvent être intéressantes, elles ajoutent qu’il n’y
a là aucun lien avec le salut.
Voyez-vous la faille dans cette approche ? Comme Jésus l’a Lui-même dé
claré : « Celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé » (Matthieu 24 :13). Les
véritables chrétiens attendent avec impatience l’époque prophétisée où « cette
bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin » (verset 14).
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Notre espérance, en tant que
chrétiens, réside dans cette prophé
tie qui n’a pas encore été accom
plie ! Les véritables chrétiens sont
en train de se préparer pour être
transformés et pour entrer dans
ce Royaume, au retour du Christ.
Comme l’écrit l’apôtre Paul : « Voi
ci, 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 trom
pette. La trompette sonnera, et les
morts ressusciteront incorruptibles,
et nous, nous serons changés. Car
il faut que ce corps corruptible
revête l’incorruptibilité, et que ce
corps mortel revête l’immortalité.
Lorsque ce corps corruptible aura
revêtu l’incorruptibilité, et que ce
corps mortel aura revêtu l’immor
talité, alors s’accomplira la parole
qui est écrite : La mort a été englou
tie dans la victoire » (1 Corinthiens
15 :51-54).
La résurrection des chrétiens
fidèles aura lieu à la « dernière
trompette » – au son de la septième
trompette, annoncée dans Apoca
lypse 11 :15. Ceux qui « persévére
ront jusqu’à la fin » seront sauvés,
comme le dit Jésus. Pour certains,
la « fin » sera celle de leur vie phy
sique durant laquelle ils ont été fi
dèles. Et d’autres seront encore vi
vants au retour du Christ. Mais tous
ces chrétiens fidèles seront ressus
cités et transformés à Son retour, et
ils entreront dans le Royaume de
Dieu prophétisé.
Certains ne croient pas au
Royaume de Dieu à venir. Ils
ignorent ce rappel important de
l’apôtre Paul : « La chair et le sang
ne peuvent hériter le royaume de
Dieu, et […] la corruption n’hérite
pas l’incorruptibilité » (1 Corin
thiens 15 :50). En tant que chrétien,
fait de chair et de sang, vous êtes en
train de vous préparer à hériter le
Royaume, mais vous ne l’avez pas
encore hérité ! Vous ne recevrez
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votre plein héritage qu’à la résurrec
tion (Jean 3 :5-6).
Jésus Lui-même souligna que cet
héritage serait accordé à la fin de cet
âge : « Alors le roi dira à ceux qui
seront à sa droite : Venez, vous qui
êtes bénis de mon Père ; prenez pos
session du royaume qui vous a été
préparé dès la fondation du monde »
(Matthieu 25 :34).

Qu’est-ce que la prophetie ?
Certaines personnes commettent
l’erreur de dissocier la prophétie
du plan de salut de Dieu. Qu’estce que la prophétie exactement ?
Voyons d’abord ce qu’elle n’est pas.
Comme le déclare le Unger’s Bible
Dictionary : « Le but de la prophétie
n’est pas de révéler l’avenir pour
satisfaire la curiosité, mais de
procurer un éclairage à ceux dont la
foi a besoin d’être fortifiée » (Moody
Press, 1967, page 892).
Votre foi a-t-elle besoin d’être
fortifiée ? Unger’s poursuit : « La
révélation des événements futurs peut
être utile en temps de découragement
pour réveiller ou soutenir l’espérance,
pour rester confiant lorsque tout va
mal, et pour avertir des malheurs qui
menacent les croyants. Les prophé
ties contre Babylone, Tyr, l’Egypte,
Ninive et d’autres royaumes, furent
délivrées au peuple de Dieu pour le
réconforter, en lui révélant le destin
de ses ennemis » (ibid.).
Unger’s définit la prophétie
comme étant tout simplement « le
message oral ou écrit d’un prophète »
(ibid., page 893). Le mot grec est prophetes, qui signifie « annonciateur »
ou « orateur inspiré ». Comme le
déclare le Anchor Bible Dictionary :
« Dans le monde séculier, le mot “pro
phète” était utilisé […] pour désigner
“celui qui parle pour un dieu et inter
prète sa volonté” aux êtres humains »
(volume 5, page 496).
Les véritables prophètes de Dieu
révélaient Sa volonté aux gens. Ils

avertissaient les tribus de l’ancien
Israël ainsi que de nombreuses
autres nations. Par exemple, après
la mort du sacrificateur Jehojada,
la nation abandonna le véritable
Dieu pour adorer des idoles : « Et
ils abandonnèrent la maison de
l’Eternel, le Dieu de leurs pères, et ils
servirent les Astartés et les idoles. La
colère de l’Eternel fut sur Juda et sur
Jérusalem, parce qu’ils s’étaient ainsi
rendus coupables » (2 Chroniques
24 :18). Combien de gens aujourd’hui
adorent les idoles modernes que sont
le pouvoir, les biens matériels et le
statut social ? Dans cette revue,
et dans les émissions du Monde
de Demain, nous avertissons nos
nations occidentales pour qu’elles
se repentent. Que fit Dieu lorsque
Juda et Jérusalem se tournèrent vers
l’idolâtrie ? « L’Eternel envoya parmi
eux des prophètes pour les ramener
à lui, mais ils n’écoutèrent point les
avertissements qu’ils en reçurent »
(verset 19).
Finalement, Il livra le royaume
de Juda à la captivité babylonienne à
cause de la dureté de leur cœur. Nous
devons écouter les avertissements di
vins qui nous concernent aujourd’hui !
La parole de Dieu, la Bible, nous
donne des prophéties et des avertis
sements très sérieux auxquels nous
devons prêter attention !
Les prophètes étaient les messa
gers de Dieu. Ils donnaient à la fois
des directives et des révélations.
Unger’s commente leur rôle : « La
prédiction était un élément courant
dans les messages des prophètes,
mais ce n’était pas le seul. Les pro
phètes tenaient fréquemment le rôle
de réformateurs sociaux et politiques,
en prêchant à la fois la justice et le ré
veil religieux, ainsi que les jugements
ou les bénédictions lorsque cela était
nécessaire. Le message des prophètes
était toujours religieux et spirituel,
pour annoncer aux hommes la volonté
divine et les appeler à une obéissance
totale » (page 893).

Comme nous venons de le voir,
Dieu a envoyé des prophètes pour
aider les nations à abandonner leur
immoralité. Les prophètes ont aus
si révélé le plan divin pour le futur.
Après Sa résurrection, Jésus-Christ fit
référence à certaines des nombreuses
prophéties Le concernant : « Puis il
leur dit : C’est là ce que je vous di
sais lorsque j’étais encore avec vous,
qu’il fallait que s’accomplisse tout
ce qui est écrit de moi dans la loi de
Moïse, dans les prophètes, et dans les
psaumes. Alors il leur ouvrit l’esprit,
afin qu’ils comprennent les Ecri
tures » (Luc 24 :44-45). En parlant des
« Ecritures », Jésus Se référait à ce que
nous appelons aujourd’hui l’Ancien
Testament, qui était à l’époque divisé
en trois sections : la Loi, les Prophètes
et les Ecrits. Le livre des Psaumes
est le premier livre des Ecrits. Jésus
souligna l’importance des prophéties
bibliques annonçant Son premier avè
nement et Son ministère en tant que
Messie. De nombreuses prophéties de
l’Ancien Testament prédisent égale
ment Son retour.

La prophetie est fondamentale
La prophétie est la fondation
de l’Eglise du Nouveau Testament.
L’apôtre Paul déclare : « Ainsi donc,
vous n’êtes plus des étrangers, ni des
gens du dehors ; mais vous êtes conci
toyens des saints, gens de la maison de
Dieu. Vous avez été édifiés sur le fon
dement des apôtres et des prophètes,
Jésus-Christ lui-même étant la pierre
angulaire » (Ephésiens 2 :19-20).
Le Dieu Créateur inspira Ses
prophètes pour nous donner des
directives, des révélations et des
avertissements. Il est donc important
de discerner un véritable serviteur
de Dieu de celui qui prétend faus
sement l’être. Jésus nous met en
garde : « Plusieurs faux prophètes
s’élèveront, et ils séduiront beaucoup
de gens » (Matthieu 24 :11). Comment
pouvons-nous identifier les véritables
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Quatre objectifs de la prophetie
Les prophéties bibliques ont été
données pour de nombreuses raisons.
Nous allons en examiner quatre des
plus fondamentales. Premièrement,
les prophéties avertissent les gens et
les nations de se repentir s’ils veulent
éviter la correction.
Beaucoup furent émus par ce
que Jean-Baptiste prêchait. Quel était
son message ? « En ce temps-là parut
Jean-Baptiste, prêchant dans le désert
de Judée. Il disait : Repentez-vous,
car le royaume des cieux est proche »
(Matthieu 3 :1-2). Peu après, JésusChrist prêcha le même message de
repentance (voir Marc 1 :14-15).
Quelles furent les réactions au
message de Jean ? « Les habitants de
Jérusalem, de toute la Judée et de tout
le pays des environs du Jourdain, se
rendaient auprès de lui ; et, confessant
leurs péchés, ils se faisaient baptiser
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par lui dans les eaux du Jourdain.
Mais, voyant venir à son baptême
beaucoup de pharisiens et de saddu
céens, il [Jean] leur dit : Races de vi
pères, qui vous a appris à fuir la colère
à venir ? Produisez donc du fruit digne
de la repentance » (Matthieu 3 :5-8).
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serviteurs de Dieu ? Les Ecritures
nous donnent la réponse : « A la loi et
au témoignage ! Si l’on ne parle pas
ainsi, il n’y aura point d’aurore pour
le peuple » (Esaïe 8 :20).
Si un individu dit être prophète,
mais contredit les Ecritures pour
faire passer ses idées personnelles
contraires à la foi « qui a été trans
mise […] une fois pour toutes » (Jude
3), c’est un faux prophète. Les servi
teurs de Dieu prêchent et enseignent
conformément à Sa parole, la Bible !
Cela s’applique à moi et à cette revue.
Vérifiez ce que nous disons – prou
vez-le par la Bible – et faites de même
avec ceux qui prétendent enseigner la
parole de Dieu.
Beaucoup de gens « férus de reli
gion » inventent de fausses interpréta
tions des prophéties, en essayant d’in
tégrer leurs idées personnelles aux
Ecritures. Parfois, ces prophètes auto
proclamés sont de bonne foi car ils
sont séduits, mais parfois ce sont des
manipulateurs qui essayent de trom
per les innocents. Soyez prudent !

Soyons très attentifs à cet avertis
sement afin de porter des fruits dignes
de la repentance. Jésus-Christ promet
de protéger tous ceux qui Lui sont
fidèles, à condition qu’ils se repentent
véritablement. Il dit à l’Eglise de Phi
ladelphie, par la bouche de l’apôtre
Jean : « Parce que tu as gardé la pa
role de la persévérance en moi, je te
garderai aussi à l’heure de la tentation
qui va venir sur le monde entier, pour
éprouver les habitants de la terre »
(Apocalypse 3 :10).
Un temps d’épreuve est sur le
point de s’abattre sur notre monde
méchant et rebelle. Jésus nous a pré
venus qu’il y aura une Grande Tribu
lation (Matthieu 24 :21). Mais Dieu
protégera ceux qui écoutent Ses aver
tissements prophétiques et changent
leur façon de vivre. Le livre de Jonas
nous révèle l’un des rares exemples
d’un peuple qui a changé ses voies
parce qu’il avait pris très au sérieux
un avertissement de Dieu. Sommesnous capables de nous repentir tant à
l’échelle nationale qu’individuelle ?
Dieu avait décidé de détruire la
ville de Ninive si ses citoyens ne se

repentaient pas. Mais ils se sont repentis ! Quelle fut Sa réaction ? « Dieu
vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils
revenaient de leur mauvaise voie.
Alors Dieu se repentit du mal qu’il
avait résolu de leur faire, et il ne le fit
pas » (Jonas 3 :10). L’avertissement
prophétique a abouti à la bénédic
tion divine sur ce peuple. Réagironsnous aux avertissements prophétiques
d’aujourd’hui comme les habitants
de Ninive le firent à leur époque ? Si
nous ne le faisons pas, nous devrons
faire face au terrible châtiment de la
Grande Tribulation.
Le deuxième objectif des pro
phéties bibliques est d’avertir les
gens en captivité afin qu’ils se repentent. Les prophéties révèlent que
beaucoup de ceux qui ne se seront pas
repentis avant la Grande Tribulation
se souviendront des avertissements
divins et qu’ils se repentiront au mi
lieu des douleurs et des souffrances
de la Grande Tribulation. Dieu donne
cet avertissement – et cette promesse
– à ceux qui passeront par la capti
vité et l’esclavage nationaux à venir :
« L’Eternel vous dispersera parmi les
peuples, et vous ne resterez qu’un
petit nombre au milieu des nations où
l’Eternel vous emmènera. Et là, vous
servirez des dieux, ouvrage de mains
d’homme, du bois et de la pierre, qui
ne peuvent ni voir ni entendre, ni man
ger, ni sentir. C’est de là aussi que tu
chercheras l’Eternel, ton Dieu, et que
tu le trouveras, si tu le cherches de
tout ton cœur et de toute ton âme. Au
sein de ta détresse, toutes ces choses
t’arriveront. Alors, dans la suite des
temps, tu retourneras à l’Eternel, ton
Dieu, et tu écouteras sa voix ; car
l’Eternel, ton Dieu, est un Dieu de mi
séricorde, qui ne t’abandonnera point
et ne te détruira point : il n’oubliera
pas l’alliance de tes pères, qu’il leur a
jurée » (Deutéronome 4 :27-31).
Jésus a dit que l’Evangile du
Royaume serait prêché à toutes les
nations en tant que témoignage :
« Cette bonne nouvelle du royaume
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sera prêchée dans le monde entier,
pour servir de témoignage à toutes
les nations. Alors viendra la fin »
(Matthieu 24 :14). Beaucoup de
gens entendront l’Evangile mais
n’y répondront pas tout de suite. En
conséquence, ils ne pourront pas
échapper à la Grande Tribulation.
Toutefois, la prophétie révèle que de
nombreuses personnes, qui auront
entendu le véritable Evangile, se
repentiront durant cette époque de
captivité nationale à venir. Si vous
faites partie de ces gens-là et que vous
vous retrouviez un jour en captivité,
souvenez-vous de la promesse de
Dieu. Il vous secourra. Il vous déli
vrera si vous Le cherchez de tout
votre cœur et de toute votre âme !
Le troisième objectif des pro
phéties est d’annoncer la venue du
Royaume de Dieu sur la terre. De
puis presque 6000 ans, l’humanité a
suivi la voie du péché, de l’égoïsme,
de la guerre et de la cupidité. Elle n’a
pas appris le chemin qui mène à la
paix. Ce ne sera que sous le règne du
Prince de la Paix – de notre Sauveur
Jésus-Christ – que les gens jouiront
d’une paix mondiale durable.
Les prophéties contiennent une
nouvelle très encourageante : JésusChrist établira Son Royaume sur
cette terre, et les chrétiens fidèles
régneront avec Lui pendant mille ans
(Apocalypse 20 :4-6). Ensuite vien
dra l’époque du « jugement du grand
trône blanc », où tous ceux qui sont
morts sans avoir entendu parler de la
vérité divine seront ressuscités et rece
vront leur toute première opportunité
d’accepter Son message et de vivre
selon Sa voie. Vous pouvez lire ces
prophéties concernant le Millénium
dans Esaïe 2, 11, 35, et dans Michée
4. Ce sont des prophéties inspirantes
qui nous donnent un espoir véritable.
Dans son livre Prophecy and
History in Relation to the Messiah,
Edersheim remarque : « L’une des
notions omniprésentes et motivantes
de l’Ancien Testament est le règne

royal de Dieu sur la terre […] Ce
concept messianique est la seule raison d’être de l’Ancien Testament en
tant que révélation » (pages 48, 135).
Jésus-Christ reviendra comme Roi
des rois et Seigneur des seigneurs
(Apocalypse 19 :16). « Le règne royal
de Dieu sur la terre », comme le dé
crit Edersheim, apportera la paix et la
prospérité au monde entier.
Tout au long de l’Histoire, la gou
vernance sans Dieu n’a apporté que
de terribles souffrances. Sans Son
intervention prophétisée, toutes les
formes de gouvernements humains
conduiront la planète Terre vers le
cosmocide – la destruction totale.
Et comme Jésus l’a dit : « Et, si ces
jours n’étaient abrégés, personne ne
serait sauvé ; mais, à cause des élus,
ces jours seront abrégés » (Matthieu
24 :22). La Bible prophétise qu’il y
aura une époque de restauration pour
la terre. L’apôtre Pierre a promis que
Dieu enverra « celui qui vous a été
destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit
recevoir jusqu’aux temps du rétablis
sement de toutes choses, dont Dieu
a parlé anciennement par la bouche
de ses saints prophètes d’autrefois »
(Actes 3 :20-21). Dieu va restaurer
sur la terre une beauté et une prospé
rité naturelles non polluées, sous le
gouvernement du Royaume de Dieu.
Nous pouvons tous nous réjouir de
cette bonne nouvelle.
Le quatrième objectif des pro
phéties est de démontrer le pouvoir
et la souveraineté absolue de Dieu.
Rien ne peut contrecarrer Son plan de
salut qui est révélé dans la Bible, de la
Genèse à l’Apocalypse. Dieu a conçu
un plan majestueux pour chacun des
êtres humains qui répondra à Son
appel, plan dont le but est que tous
deviennent des enfants de Dieu,
glorieux et immortels, pour toute
l’éternité. Comme nous l’avons déjà
lu, « il faut que ce corps corruptible
revête l’incorruptibilité, et que ce
corps mortel revête l’immortalité »
(1 Corinthiens 15 :53). La grande

puissance de Dieu, par Son Fils et
notre Sauveur Jésus-Christ, le mènera
à son terme.
Le Dieu tout-puissant déclare
Sa puissance et Sa souveraineté :
« Souvenez-vous de ce qui s’est passé
dès les temps anciens ; car je suis
Dieu, et il n’y en a point d’autre, je
suis Dieu, et nul n’est semblable à moi.
J’annonce dès le commencement ce
qui doit arriver, et longtemps d’avance
ce qui n’est pas encore accompli ;
je dis : Mes arrêts subsisteront, et
j’exécuterai toute ma volonté. C’est
moi qui appelle de l’orient un oiseau
de proie, d’une terre lointaine un
homme pour accomplir mes desseins,
je l’ai dit, et je le réaliserai ; je l’ai
conçu, et je l’exécuterai » (Esaïe 46 :911). Le Dieu tout-puissant accomplira
avec puissance Son dessein et Ses
prophéties.
Le prophète Amos nous avertit
qu’il viendra un temps où la vérité que
vous lisez maintenant ne sera plus dis
ponible : « Voici, les jours viennent,
dit le Seigneur, l’Eternel, où j’enver
rai la famine dans le pays, non pas la
disette du pain et la soif de l’eau, mais
la faim et la soif d’entendre les paroles
de l’Eternel. Ils seront alors errants
d’une mer à l’autre, du septentrion à
l’orient, ils iront çà et là pour chercher
la parole de l’Eternel, et ils ne la trou
veront pas » (Amos 8 :11-12).
Il vous faut donc agir selon la vé
rité tant qu’elle est encore accessible.
Lisez nos articles et nos brochures. Et
surtout, étudiez la Bible et mettez tous
ses enseignements en pratique dans
votre vie !
Jésus fait une merveilleuse pro
messe à ceux qui Le cherchent, et qui
veulent sincèrement comprendre :
« 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). Vous serez béni
et vous comprendrez les nombreuses
prophéties bibliques si vous étudiez
sincèrement la parole de Dieu. q
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A bon enten
Un mariage réussi !
Pourquoi tant de foyers se
brisent-ils à notre époque ?
Pourquoi tous ces divorces et
ces séparations ? Il devient de
plus en plus rare aujourd’hui
de trouver des mariages vraiment heureux.
Eh oui ! Des couples, qui s’aimaient avant leur ma
riage, finissent par se disputer, se quereller et se séparer.
En conséquence, nombreux sont ceux qui considèrent le
mariage comme une institution démodée et préfèrent coha
biter sans se marier. Quelles que soient vos opinions à ce
sujet, la destruction de la famille constitue l’une des plus
grandes tragédies de notre époque. Elle engendre des mi
sères, des tourments, des malheurs et des souffrances. Et
elle fait surtout du tort aux enfants qui deviennent les inno
centes victimes de l’égoïsme de leurs parents.
Chaque être humain désire être heureux et c’est nor
mal ! Chaque couple, avant le mariage, rêve du bonheur
conjugal et fait des rêves magnifiques concernant l’avenir,
cela aussi est tout à fait normal. Mais comment expliquer
qu’avec le temps les choses se gâtent et que les cœurs se
brisent ? Les rêves deviennent des cauchemars et le bon
heur souhaité se transforme en malheur.
N’y a-t-il pas de solution ? Que faire pour changer ce
triste état de choses ?
Il est certain que, d’une façon générale, un homme et
une femme se marient parce qu’ils s’aiment. Ils veulent
fonder une famille et partager leur bonheur. Ils pensent
avoir trouvé quelque chose de spécial l’un chez l’autre. Ils
estiment avoir découvert réciproquement ce qu’ils cher
chaient, ce qui les rendrait heureux : la joie, le plaisir qu’ils
partageraient ensemble. Et pourtant mes amis, dans beau
coup de cas, c’est le contraire qui se produit quelque temps
après le mariage quand surgissent disputes et querelles,
puis séparation et divorce.
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Les consequences d’un mariage malheureux
Les statistiques à cet égard sont alarmantes. Pis en
core ! Comme pour un iceberg, vous n’en voyez que la
pointe qui émerge, car la partie cachée est beaucoup plus
grande, beaucoup plus considérable et répandue. Un socio
logue de renom a déclaré qu’il existe pour chaque divorce
effectif, plusieurs autres couples qui vivent ensemble « de
par la nécessité des circonstances ». Cette nécessité peut
se présenter de diverses façons et porter sur divers aspects,
tels que la sécurité financière, les obligations sociales et, de
temps à autre, les besoins des enfants.
Vous rendez-vous compte que, dans certains pays cen
sément chrétiens, un mariage sur deux se termine par un
divorce ? De ce fait, des millions d’enfants grandissent
avec des parents de substitution, ou avec un seul parent, ou
même sans parent du tout ! D’autres sont élevés dans des
foyers, malheureux, où il y a constamment des querelles et
des disputes. Pourquoi s’étonner de ce que bon nombre de
jeunes deviennent des délinquants ?
Lorsque les parents sont malheureux, comment les
enfants eux-mêmes pourraient-ils être heureux ? Savezvous que la plupart des crimes se produisent au sein de
la famille, c’est-à-dire entre le père et la mère, ou entre
les enfants et leurs parents ? Cela paraît incroyable, certes,
mais c’est ce que révèlent les statistiques.
Appelez-vous cela civilisation ? Appelez-vous cela
progrès ? Depuis quand – je vous le demande – les ma
nifestations de violence et de brutalité sont-elles consi
dérées comme des signes de progrès ? Mais pourquoi en
sommes-nous arrivés là ? Et par quels changements un tel
malheur est-il arrivé au sein de la famille ? Les raisons
sont multiples, à n’en pas douter. On parle de stress, d’ins
tabilité économique, de fatigue et de maladie. Mais ces
choses ne devraient pas détruire une famille, ni mettre fin
à l’amour qu’un homme et une femme ressentaient chacun
dans leur cœur avant le mariage.
Malheureusement, en cette ère matérialiste, des mil
lions de maris et de femmes vivent ensemble comme s’ils

ndeur, salut !

Qu’est-ce que le veritable amour ?
Où se trouve donc la solution ? Que faut-il faire ? Com
ment mettre fin à cette tragédie ? Eh bien mes amis, pour
connaître la solution vous devez d’abord chercher à savoir
ce qu’est l’amour – l’amour véritable. En réalité, ce que le
monde appelle amour est souvent confondu avec la sexualité
et la convoitise. En effet, l’amour représenté dans les films
et dans les romans n’est que volupté, passion et sensualité.

Le véritable amour s’intéresse d’abord aux besoins
d’autrui. Il cherche à donner plutôt qu’à recevoir, à aider
plutôt qu’à être aidé. Notez comment l’apôtre Paul décrit
l’amour véritable : « L’amour est patient, il est plein de
bonté ; l’amour n’est point envieux ; l’amour ne se vante
point, il ne s’enfle point d’orgueil, il ne fait rien de malhon
nête, il ne cherche point son intérêt, il ne s’irrite point, il ne
soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l’injustice,
mais il se réjouit de la vérité ; il excuse
tout, il croit tout, il espère tout, il sup
porte tout » (1 Corinthiens 13 :4-7).
Entendez-vous cette définition ?
L’amour véritable demande des efforts,
beaucoup d’efforts et de sacrifices ! C’est
ce genre d’amour qui doit exister au sein
d’un couple marié. Les époux doivent se
respecter l’un l’autre, partager leurs senti
ments et leurs expériences. Ils doivent se
pardonner, être patients l’un envers l’autre
et chercher avant tout le bonheur de leur
conjoint. En réalité, le mariage est une as
sociation dans laquelle chacun des deux
partenaires s’engage à donner le meilleur de lui-même, et à
chercher le bien de l’autre, au lieu du sien propre.
©TW Image

étaient des étrangers l’un pour l’autre. En est-il de même
en ce qui vous concerne ? Est-ce également le cas des gens
et des familles que vous connaissez ? Si vous êtes marié,
faites-vous les efforts nécessaires pour que votre mariage
se renforce ? Et si vous êtes célibataire, espérez-vous vous
marier un jour avec l’intention de divorcer par la suite si
nécessaire ? Il se peut que ces questions vous embarrassent
quelque peu, mais vous devez avoir le courage de les af
fronter et d’y réfléchir sérieusement.
Nous vivons dans un monde sens
dessus dessous, un monde dont la pré
occupation principale semble être la
sexualité. Pourquoi s’étonner si nos
foyers se brisent et se détruisent ? Mal
heureusement, l’exemple que certaines
personnalités importantes nous donnent
– des hommes et des femmes d’affaires,
des vedettes de la scène ou de l’écran –
n’est pas toujours bon ni encourageant.
Et nombreux sont ceux, surtout parmi
les jeunes, qui cherchent à les imiter.
Entre-temps, il y a des individus qui se
prononcent contre le mariage, qui préconisent l’abolition
de cette institution que Dieu a prescrite dès le commen
cement.
Lisez les journaux et regardez autour de vous, vous se
rez stupéfait de constater le nombre de couples qui vivent
ensemble sans être mariés, sans tenir compte de leurs en
fants – et vous voyez de plus en plus d’individus du même
sexe qui s’annoncent comme étant mariés.
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Le mariage a ete instaure par Dieu
L’Eternel Dieu, qui nous a créés, a prescrit des lois
fondamentales qui régissent le mariage. Lorsque cellesci sont violées, nous en souffrons les conséquences sous
forme d’amendes. A ce propos, mes amis, et pour mieux
comprendre ce sujet, demandez-nous notre brochure gra
tuite Le plan divin pour un mariage heureux. Nous vous
l’enverrons gratuitement et sans aucun engagement de
votre part.
Réfléchissez, je vous prie : étant donné que c’est Dieu
Lui-même qui a institué le mariage, nous devons nous
tourner vers Lui pour connaître les lois qu’Il a prescrites et
qui régissent le bonheur matrimonial. Malheureusement,
en cette ère matérialiste, nombreux sont ceux qui n’aiment
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pas obéir aux lois. Les gens veulent agir à leur guise, se
comporter selon leurs penchants charnels et marcher dans
la voie qui semble juste à leurs propres yeux. C’est ainsi
que nous sommes, nous autres humains, de par notre nature
même, nous nous révoltons contre les lois, surtout contre
les commandements prescrits dans la Bible.
Nous devons savoir, une fois pour toutes, que Dieu
nous aime et que tous Ses commandements sont fondés sur
l’amour. Ils ont été prescrits pour notre bien. Lorsque nous
les transgressons, nous devons en payer l’amende qui se
manifeste souvent sous forme de souffrance. La famille est
le fondement de toute société. C’est le commencement de
la culture, de la civilisation, de la religion et de l’autorité.
La famille est le centre de l’affection, de la sécurité, de
l’empathie et du respect réciproque. Les familles malades
engendrent des enfants malades, et en conséquence, les
familles malades engendrent une société malade.
Le mariage est non seulement une union physique,
mais encore une union – ou institution – divine. Dans le
mariage, les deux partenaires ont leurs propres responsa
bilités à assumer, un rôle particulier à jouer. Le mari n’est
pas supérieur à la femme, et la femme n’est pas inférieure
à l’homme. Au contraire, les deux sont égaux devant Dieu.
Cependant, bien que le mari ne soit pas supérieur à sa
femme, Dieu a prescrit que, dans le mariage, le mari est le
chef de la famille comme le Christ est le Chef de l’Eglise
(Ephésiens 5 :23).

la famille. Le mari et la femme se complètent, ils forment
une équipe, il ne s’agit ni de supériorité ni d’infériorité. Il
s’agit tout simplement d’une collaboration parfaite.
Vous entendez parfois dire que le mariage est une ques
tion de « moitié-moitié ». Mais que signifie cela ? L’hom–
me et la femme devraient-ils se rencontrer à mi-chemin
afin de s’entendre et de collaborer ? Non, pas du tout !
Le mariage n’est pas une question de « moitié-moitié »,
mais de 100%. Autrement dit, le mari doit donner 100% de
lui-même à sa femme et celle-ci doit donner 100% d’ellemême à son mari. Voilà la clé du succès.
Mais ce n’est pas ainsi que se comportent bon nombre
de couples mariés. Au contraire ! Ils font preuve d’égoïsme
et ils cherchent avant tout leur propre satisfaction plutôt que
celle de leur partenaire. Je le répète, le mot amour est sou
vent mal interprété dans l’esprit des gens. A titre d’exemple,
l’amour représenté dans les films et dans les romans n’est
qu’une expression des sentiments égoïstes, des sentiments
de convoitise et non du véritable amour dont je vous parle.

Comment le Christ se comporte-t-Il en tant que Chef
de l’Eglise ? Vous connaissez la réponse : Il se comporte
avec amour, Il fait tout pour nous aider, Il est toujours dis
posé à nous servir, toujours prêt à nous entendre. C’est ain
si que le mari devrait se comporter en tant que chef. Notez
encore ce que l’apôtre Paul a écrit à ce sujet : « Maris,
que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l’Eglise,
et s’est livré lui-même pour elle […] pour faire paraître
devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien
de semblable, mais sainte et irréprochable. C’est ainsi que
le mari doit aimer sa femme comme son propre corps »
(Ephésiens 5 :25-28).
Prenez le temps de lire attentivement les instructions
que l’apôtre Paul donne à chaque membre de la famille,
sous l’inspiration divine. L’homme et la femme doivent
avoir entre eux le même rapport que celui qui existe entre
le Christ et l’Eglise. Le mari doit aimer sa femme comme le
Christ aime Son Eglise. Il s’agit là d’un amour sans bornes.
Etre le chef de la communauté ne signifie aucunement être
un tyran ou prendre des décisions sans consulter son par
tenaire. Non, pas du tout ! Le mari et la femme doivent
travailler ensemble pour le bien de tous les membres de
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Les grands principes pour un mariage reussi

Le mariage est comme un beau jardin, il a besoin de
beaucoup de soin et d’attention. Dieu doit être présent dans
chaque famille et les décisions doivent êtres prises selon Sa
volonté – c’est-à-dire selon les enseignements qu’Il donne
dans la Bible. Alors, mes amis, êtes-vous disposés à agir
ainsi ? Voulez-vous faire ce que Dieu demande à chaque
membre de la famille ? De votre réponse dépend non seu
lement votre vie conjugale, mais aussi votre bonheur.
Bien entendu, le mariage est pour les adultes, pour
des gens mûrs. Il exige beaucoup d’efforts, beaucoup de
compréhension et parfois même beaucoup de sacrifices.
Bref, le mariage a besoin d’énormément d’amour, il n’y
pas d’autre moyen ni de raccourci. Cependant, rappelezvous que Dieu nous aime tous et qu’Il est toujours disposé
à nous venir en aide lorsque nous nous tournons vers Lui.
Si Dieu est présent dans votre mariage, vous aurez toujours
un mariage heureux.
– Dibar Apartian (1916-2010)

www.MondeDemain.org

Question & Réponse
Question : Les Ecritures montrent que Jésus-Christ a été battu de verges par Ponce Pilate juste avant Sa cruci
fixion (Matthieu 27 :26 ; Marc 15 :15 ; Jean 19 :1). Y avait-il une signification spéciale derrière cette flagellation ?
Réponse : En parlant de la crucifixion du Christ,
l’apôtre Pierre explique que le Sauveur « a porté luimême nos péchés en son corps sur le bois, afin que
morts aux péchés nous vivions pour la justice ; lui par
les meurtrissures duquel vous avez été guéris » (1 Pierre
2 :24). Il rappelait ainsi ce que le prophète Esaïe a écrit
au sujet du Messie à venir : « Mais il était blessé pour
nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui
nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris » (Esaïe 53 :5).
Le Christ n’a pas simplement été frappé. Bien qu’au
cun de Ses os ne fut brisé (Psaume 34 :21 ; Jean 19 :36),
les Ecritures avaient prophétisé qu’après cette violente
flagellation, Son apparence serait « pour plusieurs un sujet
d’effroi, – tant son visage était défiguré, tant son aspect
différait de celui des fils de l’homme » (Esaïe 52 :14).
Mais dans quel but Jésus-Christ a-t-Il enduré cette
terrible flagellation ? Notez ce qu’Il déclare : « Je suis
venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient
en abondance » (Jean 10 :10). La vie éternelle est le don
que Dieu accordera à la résurrection, mais par ces mots,
le Christ décrivait aussi l’abondance pour Ses disciples
au cours de leur vie physique.
Bien entendu, la plus importante est la guérison
spirituelle qui survint lorsque les chrétiens se repentent
et reçoivent le Saint-Esprit, remplaçant ainsi leur nature
humaine charnelle par la nature spirituelle du Christ.
Mais le sacrifice du Christ s’arrête-t-il là ? Non ! Son
sang versé a payé l’amende de nos péchés et rend pos
sible le don de la vie éternelle (Romains 6 :23). Et Son
corps brisé – « Ses meurtrissures » symbolisées par le
pain pris par les chrétiens lors de la Pâque (1 Corinthiens
11 :23-24) – nous permet d’être guéris physiquement.
La vie éternelle est un don spirituel que nous ne
pouvons pas gagner, mais nous pouvons la rejeter en
désobéissant volontairement à Dieu et en nous rebellant
contre Sa loi (Hébreux 6 :4-6). De même, si nous obéis
sons aux lois physiques qui gouvernent la vie humaine,
nous serons en bonne santé. Mais si nous ne nous y
conformons pas, nous risquerons de tomber malades.
Jésus-Christ – l’Eternel de l’Ancien Testament (1 Corin

thiens 10 :4) – a dit à l’ancien Israël : « Si tu écoutes at
tentivement la voix de l’Eternel, ton Dieu, si tu fais ce qui
est droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commande
ments, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai
d’aucune des maladies dont j’ai frappé les Egyptiens ;
car je suis l’Eternel, qui te guérit » (Exode 15 :26).
Les Ecritures confirment que « tous ont péché et
sont privés de la gloire de Dieu » (Romains 3 :23). Nous
avons tous besoin de la guérison. Lorsque nous péchons
et demandons à Dieu de nous pardonner, si nous sommes
vraiment sincères, nous nous repentons – nous chan
geons notre comportement. Ce principe s’applique aussi
à notre guérison physique. Dieu peut, par exemple, guérir
l’emphysème pulmonaire d’un fumeur de longue date,
mais si celui-ci continue à fumer après avoir été guéri,
qu’il ne s’attende pas à être béni par Dieu et guéri la fois
suivante. Lorsque nous faisons appel à la guérison divine,
nous devrions nous examiner avec diligence pour discer
ner les lois de la santé que nous avons transgressées et
qui nous ont rendus malades. Nous devons être disposés
à changer les comportements nuisibles à notre santé et
faire les efforts qui s’imposent (1 Corinthiens 11 :31-32).
Que devons-nous encore faire pour bénéficier de la
guérison divine ? L’apôtre Jacques nous donne ces instruc
tions très simples : « Quelqu’un parmi vous est-il malade ?
Qu’il appelle les anciens de l’Eglise, et que les anciens
prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ;
la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le re
lèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les
uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière
agissante du juste a une grande efficacité » (Jacques 5 :1416). Ces instructions encourageantes de l’apôtre Jacques
nous rappellent que l’onction faite par un véritable mi
nistre de Dieu est un outil puissant pour notre guérison.
Du reste, nous devrions prier pour les autres et ne pas né
gliger de demander les prières des autres chrétiens fidèles.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la gué
rison divine, demandez-nous un exemplaire gratuit de
notre brochure : Dieu guérit-Il de nos jours ? ou téléchar
gez-la sur notre site Internet www.MondeDemain.org.
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L’arrivee de Daniel

Le fer et l'argile

©Hemera/Thinkstock image

par Dexter B. Wakefield

D

ans l’ancien royaume de Babylone, les magiciens et les astrologues
étaient dans l’embarras. Le roi Nebucadnetsar venait de faire un rêve
terrifiant et il voulait en connaître la signification. Pris par la peur, la
frustration et la colère, il ordonna de faire exécuter tous ses magiciens et voyants
s’ils n’étaient pas capables de lui révéler à la fois son rêve et sa signification. Il
déclara : « La chose m’a échappé ; si vous ne me faites connaître le songe et son
explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas
d’immondices » (Daniel 2 :5). Nebucadnetsar savait comment motiver les gens !
Se trouvant incapables de répondre à la requête du roi, les voyants répon
dirent : « Il n’est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi ;
aussi jamais, roi, quelque grand et puissant qu’il ait été, n’a exigé une pareille
chose d’aucun magicien, astrologue ou Chaldéen. Ce que le roi demande est
difficile ; il n’y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la
demeure n’est pas parmi les hommes » (versets 10-11). Pour toute réponse, le roi
fit commencer les exécutions.
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Mais il se trouvait un jeune Juif,
en captivité, que Dieu avait béni en lui
permettant d’interpréter les songes et
de recevoir des visions prophétiques.
Dieu révéla le rêve et sa signification
à ce jeune prophète, Daniel.
Daniel avait été emmené cap
tif lorsqu’il était un jeune homme,
après la défaite du royaume de Juda,
face aux Babyloniens, en 604 av.
J.‑C. Mais, grâce à l’interprétation
du songe de Nebucadnetsar, et suite
à d’autres événements, Dieu permit
à Daniel de devenir un des fonc
tionnaires les plus haut placés, à la
fois sous les règnes babylonien et
médo-perse. Le prophète Ezéchiel,
contemporain de Daniel, mentionna
à trois reprises qu’il était un homme
reconnu pour sa sagesse et sa droi
ture (Ezéchiel 14 :14, 20 ; 28 :3).
Jésus-Christ parla également de lui
en l’appelant « le prophète Daniel »
(Matthieu 24 :15).
Daniel répondit au roi que dans
son rêve il y avait une grande statue,
représentant les étapes successives
du système de gouvernement baby
lonien à travers l’Histoire (Daniel 2).
Daniel prophétisa une série
d’empires avant même qu’ils exis
tèrent ! Daniel identifia clairement
le royaume de Nebucadnetsar com
me étant la tête d’or de la statue.
Il décrivit ensuite la poitrine et les
bras d’argent de la statue, que nous
connaissons comme l’Empire médoperse. Il poursuivit avec le ventre et
les cuisses d’airain – l’Empire grec.
Puis il termina avec les jambes de
fer et les pieds, les « jambes » orien
tales et occidentales de l’Empire
romain (dont les capitales étaient
Constantinople et Rome).
Mais Daniel mit l’accent sur un
détail frappant dans le songe du roi.
Les pieds et les orteils de la statue
– représentant l’empire qui gouver
nera juste avant le retour du Mes
sie, où les dix orteils représentent
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dix rois – étaient en partie constitués
de fer et en partie d’argile.
Daniel expliqua : « Et comme tu
as vu les pieds et les orteils en partie
d’argile de potier et en partie de fer,
ce royaume sera divisé ; mais il y aura
en lui quelque chose de la force du
fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec
l’argile. Et comme les doigts des pieds
étaient en partie de fer et en partie
d’argile, ce royaume sera en partie fort
et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé
avec l’argile, parce qu’ils se mêleront
par des alliances humaines ; mais ils
ne seront point unis l’un à l’autre, de
même que le fer ne s’allie point avec
l’argile. Dans le temps de ces rois, le
Dieu des cieux suscitera un royaume
qui ne sera jamais détruit, et qui ne
passera point sous la domination d’un
autre peuple ; il brisera et détruira tous
ces royaumes-là, et lui-même subsis
tera éternellement » (Daniel 2 :41-44).
La majeure partie de la prophé
tie de Daniel s’est effectivement déjà
réalisée et fait partie du passé. Les
Babyloniens ont été renversés par
l’Empire médo-perse, vaincu à son
tour par l’Empire grec sous le règne
d’Alexandre le Grand. Enfin, « l’em
pire de fer » de Rome écrasa les Grecs
et tous les pays environnants, jusqu’à
la Judée des Maccabées, exactement
comme Daniel l’avait annoncé. La
séparation des « jambes » eut lieu en
395 apr. J.-C. lorsque l’Empire ro
main oriental, communément appelé
Empire byzantin, se sépara de Rome
et établit sa capitale à Constantinople
(aujourd’hui Istanbul).

L’histoire des orteils
Mais qui sont « les doigts des pieds
[constitués] en partie de fer et en partie
d’argile » ? L’Histoire n’a pas encore
vu la réalisation de cette prophétie. La
Bible révèle qu’ils représentent dix rois,
ou dix gouvernements, à la fin de cette
ère, qui feront partie de la dernière et
grande résurgence de l’Empire romain.
Deux caractéristiques particulières

permettent de les identifier : ils seront
dix et leur « royaume sera en partie fort
et en partie fragile », tout comme le fer
est solide et l’argile est fragile.
L’apôtre Jean reçut une vision
dans laquelle il lui fut révélé des
détails supplémentaires concernant
ces événements clés des temps de la
fin. « Je vis une femme assise sur une
bête écarlate, pleine de noms de blas
phème, ayant sept têtes et dix cornes.
Cette femme était vêtue de pourpre
et d’écarlate, et parée d’or, de pierres
précieuses et de perles. Elle tenait
dans sa main une coupe d’or, remplie
d’abominations et des impuretés de sa
prostitution. Sur son front était écrit
un nom, un mystère : Babylone la
grande, la mère des prostituées et des
abominations de la terre. Je vis cette
femme ivre du sang des saints et du
sang des témoins de Jésus. Et, en la
voyant, je fus saisi d’un grand étonne
ment » (Apocalypse 17 :3-6).
Tout comme la nation d’Israël est
représentée par une femme dans la
Bible, et l’Eglise – l’Israël spirituel
– par une vierge fiancée au Christ,
la prostituée d’Apocalypse 17 repré
sente une grande fausse Eglise qui
sera active dans les derniers jours de
cette ère. Elle jouera un rôle essentiel
dans la dernière résurgence du grand
système babylonien, représenté par la
statue du songe de Nebucadnetsar.
Il fut également dit à Jean : « Les
dix cornes que tu as vues sont dix rois,
qui n’ont pas encore reçu de royaume,
mais qui reçoivent autorité comme
rois pendant une heure avec la bête.
Ils ont un même dessein, et ils donnent
leur puissance et leur autorité à la
bête. Ils combattront contre l’Agneau,
et l’Agneau les vaincra, parce qu’il
est le Seigneur des seigneurs et le Roi
des rois, et les appelés, les élus et les
fidèles qui sont avec lui les vaincront
aussi » (versets 12-14).
Cette « femme » chevauche une
grande puissance politique qui pos
sède « dix cornes » – dix gouverne
ments auxiliaires. Les dix orteils de

Daniel 2 et les dix cornes d’Apoca
lypse 17 représentent le même groupe
de dix gouvernements qui joueront un
rôle à la même époque.

Un peu d’histoire recente
Rome fut le dernier siège de
l’ancien Empire romain, qui se releva
plusieurs fois de ses cendres. De nos
jours, Rome fait partie d’une Union
européenne (UE) qui connaît de grands
problèmes et dont la forme actuelle
est menacée. Depuis la création de
l’UE, dix-sept nations ont adopté une
monnaie unique, mais elles n’ont pas
uniformisé leurs politiques fiscales.
Globalement, chaque pays est libre de
dépenser, de créer des taxes et d’em
prunter comme il veut. Cependant,
dans une telle union, il était inévitable
que les économies les plus solides
– comme l’Allemagne et la France –
finissent par dominer les économies les
plus faibles comme l’Espagne, le Por
tugal et la Grèce. L’industrie allemande
soutient une économie à forte valeur
ajoutée basée sur les exportations, tan
dis que les pays du Sud de l’Europe ont
plutôt une économie agraire générant
une faible valeur par heure de travail.
Pour ne rien arranger, les gouver
nements portugais, italien, irlandais,
grec et espagnol se sont engagés dans
une débauche de dépenses sociales,
créant ainsi des déficits incontrôlables.
Ces nations sont souvent désignées
sous l’acronyme de PIIGS, signifiant
littéralement « cochons » en anglais :
« Portugal, Italy, Ireland, Greece et
Spain [Espagne] ». Pendant quelque
temps, ces pays ont pu faire des
emprunts d’Etat à des taux d’intérêt
artificiellement bas, pour compenser
leurs déficits, tirant profit de la force
apparente de l’UE et de l’euro. En
effet, la Grèce et son économie fragile
s’engouffrait dans le sillage de la puis
sante Allemagne pour écouler leurs
bons du Trésor. Cependant, les pays
de l’UE n’ont jamais garanti les obli
gations émises par leurs voisins, et le
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Le test de resistance
De nombreux dirigeants euro
péens ont laissé entendre que le meil
leur moyen de résoudre les problèmes
actuels serait de placer les économies
et les politiques fiscales des membres
de l’Union sous le contrôle d’une
autorité fédérale. « Si les Européens
refusent de “former une union écono
mique et monétaire totale […] ainsi
qu’une union fiscale, dotée d’une
gouvernance forte, en acceptant que
certaines décisions politiques soient
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prises en commun par ceux qui par
tagent la monnaie unique, alors nous
échouerons”, a déclaré Joaquín Almu
nia, vice-président de la Commission
européenne, qui est l’administration

©TW Illustration

fardeau de la dette cumulée des pays
du PIIGS a atteint des niveaux inte
nables, les acheteurs de bons du Tré
sor ont commencé à devenir frileux et
à réclamer des taux d’intérêt plus éle
vés pour continuer à prêter.
Les banques européennes ont
supporté la plus grande partie de cette
dette souveraine à risque, et l’éven
tualité d’un défaut de paiement de
la Grèce ou d’autres nations euro
péennes a créé une onde de choc à
travers le système bancaire européen.
Si les bons du Trésor grecs venaient
à être dévalués – ou complètement
annulés – la perte affecterait le capital
de base des banques, réduisant ainsi
leur capacité à prêter à l’avenir. Cer
taines grandes banques européennes,
dont la Société Générale et le Crédit
Agricole en France, ont déjà vu leurs
notes de crédit dégradées et assorties
de « perspectives négatives ».
Certaines personnes ont parlé
d’un « sauvetage » de la Grèce, mais
une telle largesse serait surtout un sau
vetage des banques. La Banque cen
trale européenne a essayé de consoli
der cette situation précaire, mais les
craintes de voir une crise bancaire ma
jeure restent élevées. Une telle crise
plongerait l’Europe dans la récession
et pourrait remettre en cause son exis
tence même. L’Union européenne dé
pend de l’union monétaire, et si l’euro
échoue, elle prendra sans doute fin –
au moins dans sa forme actuelle.

s’apparentant le plus à un gouverne
ment central dans l’Union » (“Experts :
Europe Needs More Perfect Union”,
Associated Press, 3 septembre 2011).
D’autres ont suggéré de refinan
cer l’endettement en émettant des bons
du Trésor qui seraient garantis, d’une
manière ou d’une autre, par les Etats de
l’UE. L’Allemagne n’est pas favorable
à de telles propositions, car elle en
supporterait le fardeau financier, sans
pour autant régler les problèmes sousjacents liés au manque de restriction
budgétaire des pays du PIIGS. Pour
recevoir l’aide dont elles ont besoin,
il est clair que les économies euro
péennes en difficulté doivent abandon
ner une grande partie de leur souverai
neté budgétaire – et une des conditions
d’acceptation des crédits sera que l’Al
lemagne « prenne les commandes ».
« Valérie Pécresse, porte-parole
du gouvernement français, a déclaré
que “les euro-obligations représentent
pour nous l’aboutissement d’un processus de consolidation dans la zone
euro, car le partage de la dette im
plique également la convergence de
nos politiques budgétaires” » (ibid.).

L’expression « convergence des
politiques budgétaires » est une façon
diplomatique de décrire un « contrôle
centralisé des dépenses des nations
européennes ». Certains, comme les
anciens Premiers ministres allemand
et belge, Gerhard Schröder et Guy Ve
rhofstadt, ont explicitement appelé à la
création des « Etats-Unis d’Europe »
– une évolution annoncée depuis plus
d’un demi-siècle, par l’Eglise de Dieu,
à la lumière des prophéties bibliques !
Les tensions qui pèsent sur
l’Union européenne et sur l’euro sontelles trop lourdes à supporter pour ces
institutions relativement récentes ?
Certains observateurs – des euroscep
tiques – suggèrent que l’UE volera
bientôt en éclats, détruisant au pas
sage sa monnaie unique, l’euro. Mais
les Européens – après tant de sacri
fices pour en arriver là – abandonne
ront-ils leur rêve d’Europe fédérale ?
Pour les plus fervents partisans de
l’UE, cela est impensable.
Un autre point de vue consiste à
dire que les tensions qui semblent ac
tuellement déchirer l’UE finiront par
sceller la consolidation européenne.
De quelle manière ? Plus les tensions
risquant de déchirer l’Europe sont
grandes, plus les liens fédéraux pour
maintenir l’union en Europe seront
forts. Pour certains, ce n’est qu’au
creuset de la crise actuelle que les
Européens pourront forger les liens
d’une véritable Europe fédérale. Dans
cette perspective, si les Européens
continuent à aller de l’avant, au lieu
de reculer, le cours de l’Histoire les
conduira vers de véritables « EtatsUnis d’Europe » fédéraux. Ainsi, il
se peut qu’il faille une grande crise
et un grand dirigeant pour aboutir à
une grande solution !

Qui sont les orteils ?
Il est rare que des pays aban
donnent volontairement leur souverai
neté – généralement, on la leur prend
de force. Cependant, si l’Union euro
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péenne continue d’exister et qu’elle
évite la catastrophe économique,
nombreux sont ceux qui pensent que
les Etats-membres devront remettre
leur puissance et leur autorité à un
gouvernement européen centralisé.
Les observateurs qui comprennent
la situation politique en Europe s’ac
cordent à dire que l’Allemagne devra
être la principale source de finance
ment dans un tel contexte, et par consé
quent, elle insistera pour jouer un rôle
dominant. Elle sera en position de de
mander la renégociation de la structure
politique actuelle de l’UE et la supervi
sion des mesures de contrôle politique
et économique à grande échelle sur les
Etats-membres, afin de pouvoir contrô
ler les Etats faibles, voire les expulser
de l’Union. D’une manière ou d’une
autre, rares sont ceux qui pensent que
les configurations actuelles de l’Eu
rope à vingt-sept pays et de la zone
euro à dix-sept se maintiendront.
Revenons maintenant aux orteils
mentionnés dans le songe de Nebu
cadnetsar. Dieu révéla en vision à
l’apôtre Jean, qu’à la fin de cette ère
il y aurait une résurgence de l’Empire
romain, constituée de dix nations, ou
dix rois, qui « donnent leur puissance
et leur autorité » à la continuation
de l’ancien système babylonien. Cet
ensemble de dix nations sera en par
tie fort et en partie fragile, comme les
orteils de fer et d’argile. Pourrionsnous voir l’apparition de ces orteils ?
Nous devons aussi nous souvenir
que les événements économiques vont
de pair avec les développements géo
politiques. Alors qu’ils affrontent la
crise financière, les Européens voient
venir la résurgence d’un islam radical
au Sud et ils commencent à en ressen
tir les effets même sur leur propre sol.
A l’extérieur de l’Europe, peu de gens
sont conscients que les forces armées
musulmanes étaient aux portes de
Vienne, en 1683. De nos jours, l’islam
s’étend à travers l’Europe, principale
ment suite à l’immigration, et de nom
breuses voix influentes (dont le pape

Benoît XVI) pressent les Européens à
affirmer leur héritage de catholiques
romains et à résister à l’extension de
l’athéisme et de l’islam. L’Europe
sera-t-elle unifiée par un puissant diri
geant contre l’extension de l’islam ?

Veillez !
Dans la « prophétie du mont des
Oliviers », Jésus-Christ fit référence
à ce qu’Il avait prophétisé plusieurs
siècles auparavant, par l’intermé
diaire de Daniel : « C’est pourquoi,
lorsque vous verrez l’abomination de
la désolation, dont a parlé le prophète
Daniel » (Matthieu 24 :15). Le Christ
nous rappelle qu’aux temps de la fin,
les chrétiens seront capables d’identi
fier les événements mondiaux et leur
signification à la lumière des prophéties bibliques. « Instruisez-vous par
une comparaison tirée du figuier. Dès
que ses branches deviennent tendres,
et que les feuilles poussent, vous sa
vez que l’été est proche. De même,
quand vous verrez toutes ces choses,
sachez que le Fils de l’homme est
proche, à la porte » (versets 32-33).
Plus loin, Il dit : « Pour ce qui est
du jour ou de l’heure, personne ne le
sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils,
mais le Père seul. Prenez garde, veillez
et priez ; car vous ne savez quand ce

temps viendra. Il en sera comme d’un
homme qui, partant pour un voyage,
laisse sa maison, remet l’autorité à ses
serviteurs, indique à chacun sa tâche,
et ordonne au portier de veiller. Veillez
donc, car vous ne savez quand viendra
le maître de la maison, ou le soir, ou au
milieu de la nuit, ou au chant du coq,
ou le matin ; craignez qu’il ne vous
trouve endormis, à son arrivée sou
daine. Ce que je vous dis, je le dis à
tous : Veillez » (Marc 13 :32-37).
Le livre de Daniel révèle le songe
de Nebucadnetsar qui nous montre des
prophéties qui se sont accomplies pen
dant des milliers d’années, et qui pré
parent la scène pour les années à venir.
Dans peu de temps, nous verrons appa
raître les dix orteils prophétisés, « en
partie forts et en partie fragiles ». Mais
ce n’est pas la fin de l’Histoire. Nous
lisons : « Dans le temps de ces rois, le
Dieu des cieux suscitera un royaume
qui ne sera jamais détruit, et qui ne
passera point sous la domination d’un
autre peuple ; il brisera et détruira tous
ces royaumes-là, et lui-même subsis
tera éternellement » (Daniel 2 :44).
Les orteils de fer et d’argile lais
seront place au Royaume de Dieu pro
phétisé. Le modèle babylonien sera
remplacé à tout jamais par le gouver
nement parfait de Jésus-Christ. Que
Dieu hâte ce jour ! q

Le mystere revele de l’Apocalypse

Dieu donna à l’apôtre Jean une vision des événements des temps de la fin que très peu de gens
comprennent. Cette brochure vous aidera à comprendre cette vision de l’apôtre Jean !

Demandez-nous un exemplaire gratuit de notre brochure : Le mystère
révélé de l’Apocalypse, ou téléchargez-la sur notre site Internet
www.MondeDemain.org
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Les prophéties
Le Crépuscule des dieux
L’opéra composé par Richard Wagner, « le Crépuscule
des dieux » – ou Götterdämmerung – est un conte médié
val issu de la mythologie nordique. Il décrit une série de
catastrophes naturelles et une grande bataille qui entraîne
la mort de plusieurs dieux et la fin du monde – suivie d’un
renouvellement de la terre.
Dans une perspective très différente, les prophéties bi
bliques ont annoncé depuis longtemps quelque chose de si
milaire. De nombreuses théories sociales, prétendant « sau
ver » le monde et les nations, se sont multipliées au cours
du 20ème siècle. Mais l’échec dramatique de ces « dieux »
modernes n’a entraîné que larmes,
souffrances et destruction. L’histoire
du siècle dernier démontre clairement
la persistance de la vérité divine et
l’exactitude stupéfiante des prophé
ties, inspirées par le Dieu réel, et qui
sont toujours en marche aujourd’hui !

Le Dieu reel
Alors que l’Egypte était la nation
la plus puissante sur la terre, Dieu
opéra une série de grands miracles
par l’intermédiaire de Moïse. Face à
leur incapacité à reproduire ces mi
racles, les magiciens égyptiens prirent
conscience qu’ils ne pouvaient rivali
ser avec une puissance supérieure à la leur, et dans leur frustration, ils déclarèrent : « C’est le doigt de Dieu ! » (Exode
8 :15). Dieu épargna alors d’une manière visible le pays de
Gosen – où habitaient les Israélites – des plaies dont Il frap
pa le reste de l’Egypte (Exode 8 :18-19 ; 9 :4, 26 ; 10 :23).
Les Israélites et les Egyptiens furent témoins de la puissance
de l’Eternel lorsqu’Il sépara les eaux de la mer Rouge pour
qu’Israël puisse échapper à ses oppresseurs (Exode 14-15).
Les Israélites virent aussi les eaux du Jourdain arrêtées par
Dieu lorsqu’ils traversèrent le fleuve pour entrer dans la
Terre promise (Josué 3 :14-17), et ils furent témoins de Son
intervention surnaturelle sur le champ de bataille lors de la
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conquête de leur nouveau territoire (Josué 6 :5 ; 10 :11). La
Bible rapporte que même les rois païens – Nebucadnetsar et
Darius – finirent par reconnaître que le Dieu de Daniel « est
le Dieu vivant […] C’est lui qui délivre et qui sauve, qui
opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre
[…] il n’y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme
lui » (Daniel 3 :28-29 ; 6 :25-27). Le Dieu de la Bible rap
pelle continuellement et ouvertement aux sceptiques que
Lui seul peut prédire l’avenir et veiller à son accomplisse
ment (Esaïe 41 :21-24 ; 45 :21 ; 46 :8-10). La Bible rapporte
ces événements remarquables comme des faits historiques
vérifiables. Nous vous invitons à lire
notre brochure La Bible : réalité ou
fiction, pour en apprendre davantage
sur ce sujet essentiel.

Des avertissements anciens
Moïse mit également en garde les
anciens Israélites de ne pas s’égarer
en s’éloignant du Dieu vivant pour
suivre de faux dieux : « Prends garde
à toi […] de peur que tu n’oublies
les choses que tes yeux ont vues […]
Veillez […] de peur que vous ne vous
corrompiez et que vous ne vous fas
siez une image taillée, une représen
tation […] quelconque, que l’Eternel,
ton Dieu, [t’a] défendue » (Deutéronome 4 :9, 15-19, 23).
Le Dieu vivant donna des instructions précises à Son peuple
choisi : « Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du
pays d’Egypte […] Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma
face » (Exode 20 :2-3).
Cependant, bien qu’ils aient souvent été témoins de la
puissance miraculeuse du Dieu réel, les Israélites s’en détour
nèrent pour adorer une idole quand ils virent que Moïse s’at
tardait sur le mont Sinaï (Exode 24 :18 ; 32 :1-9). Connaissant
la propension des Israélites à oublier le Dieu vivant pour se
tourner vers de faux dieux, Moïse les mit en garde : « Car
je sais qu’après ma mort vous vous corromprez, et que vous

sont en marche
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vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite ; et le
malheur finira par vous atteindre, quand vous ferez ce qui
est mal aux yeux de l’Eternel, au point de l’irriter par l’œuvre
de vos mains » (Deutéronome 31 :29). L’Ancien Testament
rapporte l’histoire navrante des nations d’Israël et de Juda
qui ne cessèrent de se détourner du Dieu réel pour adorer les
faux dieux des nations environnantes (2 Rois 17 :7-8, 18-20).
Cependant, les prophètes de Dieu ont également pré
dit l’avenir des descendants des nations israélites dans les
derniers jours. Jérémie prophétisa « un temps d’angoisse
pour Jacob […] dans la suite des temps » lorsque de faux
enseignants – y compris des chefs religieux malavisés –
égareraient le peuple de Dieu par leurs mensonges et leur
insouciance (Jérémie 30 :3-7, 12-15, 24 ; 23 :13-16, 20).
Il ajouta que les nations israélites adoreraient un dieu dif
férent : « Ils m’ont abandonné […] pour se creuser […]
des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l’eau » (Jé
rémie 2 :4-13). Le prophète déplora le fait que les Israé
lites aient créé leurs propres dieux – qui ne sont pas de
vrais dieux ! Jérémie les avait prévenus des graves consé
quences auxquelles ils s’exposaient s’ils rejetaient le Dieu
vivant : « C’est une chose mauvaise et amère d’abandon
ner l’Eternel, ton Dieu » (Jérémie 2 :19).
En ce qui concerne l’identité moderne des descen
dants des anciennes tribus d’Israël, nous vous invitons à
commander un exemplaire de notre brochure intitulée Les
pays de langue française selon la prophétie. Nous vous
l’enverrons à titre gracieux. Vous pouvez aussi la téléchar
ger depuis notre site Internet www.MondeDemain.org.

Les faux dieux modernes
Les faux dieux les plus influents dans notre monde mo
derne ne sont pas les scintillantes idoles de bois et de pierre.
Les faux dieux les plus dangereux aujourd’hui sont les
concepts intellectuels d’individus égarés, principalement
issus des philosophes de la Renaissance qui cherchèrent à
détrôner le Dieu réel (et Sa parole inspirée, la Bible) pour
Le remplacer par un humanisme séculier basé sur la raison
humaine. Ce mouvement intellectuel fondamental servit de
base de travail aux esprits humains fertiles pour concevoir
le marxisme (la vision socialiste d’un “homme nouveau”
sans Dieu), le national-socialisme ou nazisme (qui fit un

“dieu” du nationalisme et du racisme) et du « capitalisme de
copinage » (utilisant les marchés “libres” pour amasser des
richesses et gagner en puissance au détriment des autres).
Il y a d’autres nouveaux « dieux » autour de nous :
le consumérisme (la vénération des biens de consomma
tion), l’écologisme (la glorification de la création en tant
que “terre nourricière” au lieu du Créateur), l’hédonisme
et la sexualité débridée (la recherche du plaisir sans tenir
compte des lois divines qui régissent la conduite sexuelle).
Il ne faut pas s’étonner si tous ces faux dieux se sont révé
lés – et se révèlent encore – être un échec lamentable. Le
marxisme fut une erreur colossale. Le nazisme est « parti
en fumée » après avoir ravagé tout un continent. Le socia
lisme et le capitalisme survivent péniblement aujourd’hui.
Les environnementalistes ne sauveront pas la planète,
et la poursuite hédoniste des plaisirs sexuels apporta au
monde son lot de souffrances et de maladies sexuellement
transmissibles. Des études montrent que la rupture de la
confiance, le renfermement des gens en eux-mêmes, l’ag
gravation des clivages sociaux et politiques et l’augmen
tation des tensions sociales, apparaissent lorsqu’on oblige
des communautés à adopter des valeurs anti-bibliques sous
couvert de « tolérance » et de « diversité », sans considérer
les standards divins de l’amour du prochain et de l’obéis
sance à Dieu (Suicide of a Superpower, pages 262-272).
Il y a longtemps, les prophètes du Dieu réel ont averti
Son peuple choisi que, s’il Le rejetait : « Ta méchanceté te
châtiera, et ton infidélité te punira » (Jérémie 2 :19) – en
d’autres termes, il récoltera ce qu’il aura semé ! L’histoire
sanglante du 20ème siècle illustre de façon éclatante les
conséquences tragiques de se tourner vers des faux dieux
conçus par des philosophies humaines censées apporter
le salut à l’humanité. Ceux qui ont des yeux pour voir
reconnaîtront que de nombreux faux dieux – ou idéologies
qui ont germé dans l’esprit de gens égarés qui se sont dé
tournés du véritable Dieu – sont morts au cours du siècle
passé. Fort heureusement, Dieu interviendra bientôt dans
les affaires de l’humanité, en envoyant Son Fils, JésusChrist, afin d’établir le Royaume de Dieu sur cette terre
et apporter la paix, la justice et la connaissance du Dieu
réel aux peuples du monde. Ce grand événement est juste
devant nous (Esaïe 9 :6-7 ; 11 :1-9) !
– Douglas S. Winnail
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Une nouvelle revue de bonne compréhension !
suite de la page 2

Pourtant, la véritable religion du Christ et des apôtres
vous conduira à la connaissance authentique de Dieu. Il ne
s’agira pas seulement d’apprendre des choses à Son sujet,
mais vous en viendrez à L’identifier et à connaître ce Dieu
merveilleux qui a créé le vaste univers – et qui gouverne
maintenant Sa création, en intervenant de temps à autre
pour faire avancer Son magnifique dessein. Au fur et à
mesure que cette véritable compréhension de Dieu et de Sa
volonté pénétrera graduellement votre pensée, vous verrez
votre mariage, vos enfants, votre travail et toute votre vie
revêtir une signification plus riche et profonde.
Vous apprendrez vraiment comment réussir dans tous
les aspects de votre vie. Car Jésus a dit : « Le voleur vient
seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je
suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante » (Jean 10 :10, Bible du Semeur). Nous vous aide
rons à découvrir le véritable chemin qui mène à cette vie
abondante. Au-delà de cela, nous ferons de notre mieux
pour vous donner les clés essentielles et indispensables
pour parvenir à la vie éternelle dans le Monde de Demain.
Bonne lecture !

vous signalerons des prophéties spécifiques à surveiller.
Nous vous montrerons, étape par étape, comment ces
prophéties s’accomplissent dans les manchettes des jour
naux que vous lirez ou dans les nouvelles que vous verrez
à la télévision. Nous essaierons de faire en sorte que ces
prophéties « deviennent vivantes » pour vous et pour les
vôtres.
Conformément aux instructions divines, nous ne nous
contenterons pas seulement de vous montrer ce qu’il faut
surveiller, mais aussi ce qu’il faut faire. Car la parole de
Dieu – Son « manuel d’instructions » pour l’humanité – ré
vèle clairement que l’écrasante majorité des êtres humains
s’est fourvoyée. Apocalypse 12 :9 nous dit : « Et il fut pré
cipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable
et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur
la terre, et ses anges furent précipités avec lui ». L’apôtre
Paul aussi nous met en garde : « Si notre Evangile est en
core voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les
incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence,
afin qu’ils ne voient pas briller la splendeur de l’Evangile
de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu » (2 Corin
thiens 4 :3-4).
Notre tâche consiste à vous aider sincèrement à com
prendre la signification du véritable
christianisme. Car nous, au Monde de
Demain, avons aussi pour vocation
La restauration du christianisme apostolique
de restaurer le christianisme originel
pour nos lecteurs et adhérents. Nous
ne prétendons pas avoir trouvé des
tablettes en or sous une quelconque
Beaucoup de prétendus chrétiens reconnaîtraient à
colline, ni d’avoir reçu un livre d’un
peine le message que Jésus-Christ enseigna à Ses
ange ou entendu une certaine voix
apôtres. Cette brochure vous révèlera le christiacéleste qui nous aurait apporté une
nisme originel que la plupart des gens ont oublié,
nouvelle révélation. En fait, nous
aujourd'hui.
pouvons vous montrer, clairement et
sans détour, que le christianisme originel de Jésus-Christ et des apôtres
a été « falsifié ». Il fut systématiqueDemandez-nous un exemplaire gratuit de notre brochure : La
ment altéré par le christianisme du
restauration du christianisme apostolique, ou téléchargez-la sur notre
haut Moyen Age, judicieusement
site Internet www.MondeDemain.org
qualifié d’âge des ténèbres.

Antilles
Le Monde de Demain
B.P. 869
97208 Fort-de-France Cedex
Martinique

18

MDD

Canada
Le Monde de Demain
P.O. Box 409
Mississauga, ON L5M 0P6
Canada

Etats-Unis
Tomorrow's World
P.O. Box 3810
Charlotte, NC 28227-8010
U.S.A.

Europe
Le Monde de Demain
26 rue Raymond Spas
62218 Loison-sous-Lens
France

www.MondeDemain.org

Cours de Bible du Monde de Demain
Que faites-vous dans ce vaste univers ?
Dieu existe-t-Il vraiment ?
Quel est Son plan magistral pour l'humanité entière ?
Seule la Bible peut vous répondre !
Afin de vous aider à comprendre ce Livre,
nous vous offrons gratuitement notre
Cours de Bible.

Chacune des vingt-quatre Leçons qui composent
ce Cours vous guidera méthodiquement dans
votre étude personnelle de la parole de Dieu.
Si vous désirez souscrire à ce Cours passionnant,
il vous suffit d'en faire la demande en écrivant
à l'une des adresses mentionnées en page 18.

Cette offre est entièrement gratuite et sans aucun engagement de votre part.

Vous pouvez également suivre
ce Cours en ligne à l'adresse suivante :
www.coursdebible.org
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Emissions télévisées du Monde de Demain
Saviez-vous que la Bible parle de l'Europe ? De son passé, de la situation
actuelle, et même des événements à venir qui affecteront votre vie,
celle de vos proches et de tous les habitants de la terre ?
Dans les émissions télévisées du Monde de Demain,
Mario Hernandez vous expliquera ces développements
à la lumière de la seule source fiable : la Sainte Bible.
Retrouvez ces émissions sur Internet :
www.youtube.com/mondedemain et www.MondeDemain.org

Découvrez toutes nos publications (articles, brochures, commentaires, Cours de Bible, émissions)
sur notre site Internet : www.MondeDemain.org.

Nouvelles et prophéties
Chaque lundi, mercredi et vendredi, découvrez la
signification biblique et prophétique des événements
mondiaux récents.

