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Quel avis importe vraiment ?
Les actualités traitent de plus en plus du « mariage homosexuel ». On semble s’enquérir de l’opinion de tout un chacun. Toutefois, sur quoi se basent
ces divers avis ? Sur les idées de la majorité ? Sur les
propos des politiciens et des militants ? Ou alors, sur
la parole inspirée de Dieu, la Bible ?
De nos jours, la plupart de ceux qui prétendent être
chrétiens connaissent si mal la Bible qu’on peut leur
faire croire à peu près n’importe quoi au sujet de ce que
déclare ou non ce Livre saint. On ne sait même plus si
celui-ci représente un fondement fiable pour nos valeurs.
La ressemblance entre notre société et l’ancienne
cité de Sodome se confirme. Quelle était « l’opinion de
la majorité », au sein de cette ville de débauche ? Lisez
vous-même Genèse 19. Lorsque Lot, serviteur de Dieu,
offrit l’hospitalité à deux anges qui se présentèrent sous
une apparence d’hommes, « les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu’aux vieillards ;
toute la population était accourue » (verset 4). Ils insistèrent pour que Lot fasse sortir ses hôtes vers eux, dans
l’intention de les violer (verset 5) ! C’est ce que voulait
la « majorité » de la ville. Leurs actions en étaient-elles
pour autant « justifiées » ? Bien sûr que non !
Chers lecteurs, les nations du monde agissent de
plus en plus comme si le Dieu de la Bible n’était pas
réel ! Des millions de jeunes couples vivent tout simplement « ensemble », sans profiter des avantages du
mariage. Des millions d’autres font pression pour obtenir le droit d’épouser des personnes de même sexe ! Le
président américain lui-même, à la tête de la nation qui
se disait « le plus grand pays chrétien au monde », s’est
prononcé en faveur du mariage entre homosexuels, tant
chez les hommes que chez les femmes. C’est par milliers que des célébrités ultralibérales semblent se joindre
au mouvement et se hâtent d’y apporter leur soutien.
Certains pasteurs libéraux tentent de justifier bibliquement la moralité des unions homosexuelles, insistant que
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« la Bible n’est pas claire » à ce sujet. D’autres rejoignent
Franklin, le fils de Billy Graham, qui a déclaré que Barack
Obama « menace Dieu du poing » par son soutien au mariage homosexuel ! Quel avis importe vraiment ?
Le problème tire ses racines dans la profonde ignorance de la Bible, qui caractérise notre société, ainsi que
dans le refus de cette dernière de se repentir et de faire ce
que Dieu ordonne clairement dans Sa parole inspirée !
Jésus-Christ déclara clairement : « N’avez-vous pas lu
que le créateur, au commencement, fit l’homme et la
femme et qu’il dit : C’est pourquoi l’homme quittera
son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les
deux deviendront une seule chair ? Ainsi ils ne sont plus
deux, mais ils sont une seule chair. Que l’homme donc
ne sépare pas ce que Dieu a joint » (Matthieu 19 :4-6).
Selon les propos distincts du Christ, le mariage est
fondé sur le fait que Dieu a créé « l’homme et la femme »,
et que c’est bien Lui, et non l’homme ni les lois établies
par ce dernier, qui unit un homme et une femme afin qu’ils
deviennent « une seule chair » par les liens du mariage.
L’apôtre Paul écrivit, sous l’inspiration divine :
« Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le
royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés,
ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les
ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront
le royaume de Dieu » (1 Corinthiens 6 :9-10). Dieu inspira encore Paul à prononcer des mises en garde contre les
folles idées des philosophes de son époque : « C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs
femmes ont changé l’usage naturel en celui qui est contre
nature ; et de même les hommes, abandonnant l’usage
naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs
les uns pour les autres, commettant homme avec homme
des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire
suite à la page 22
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les nations.
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par Richard F. Ames

Que nous dit la parole de Dieu concernant la « fin du monde » et
l’époque qui suivra ?

T

out autour de nous, le monde semble enlisé dans les problèmes. Ces
problèmes peuvent-ils être résolus avant la destruction de l’espèce
humaine ?
Les tremblements de terre continuent de provoquer des souffrances et
des pertes. Souvenez-vous du séisme d’une magnitude de 9,1 qui secoua la
région de Tohoku, au Japon, le 11 mars 2011. Entre le séisme et le tsunami
qu’il provoqua, cette catastrophe fit plus de 15.000 morts et 25.000 blessés
graves. Selon les chiffres de la Banque mondiale, qui estime le coût des dégâts à 235 milliards de dollars, les événements de Tohoku sont la catastrophe
naturelle la plus coûteuse de l’Histoire. De nombreux observateurs restent
inquiets à cause des effets persistants de la radioactivité émise par la centrale
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nucléaire de Fukushima, qui a été
irrémédiablement endommagée par
le séisme et le tsunami.
Toujours en 2011, le 22 mai,
les États-Unis subirent leur pire
tornade depuis 1947, chiffrée à 3
milliards de dollars par les assurances dans la région de Joplin,
au Missouri. Entre le 25 et le 28
avril de cette même année, une
« super vague » de 343 tornades
à travers le Midwest américain a
causé environ 10 milliards de dollars de dégâts.
Comme si ces catastrophes
naturelles n’étaient pas suffisantes,
la crise économique menace de
nombreux pays. Les États-Unis
ressentent toujours les effets de la
crise financière mondiale de 2008
et l’Europe est au bord du chaos.
La stabilité de l’euro est incertaine et l’Union européenne risque
de perdre des États-membres ou
d’imploser entièrement.
De nombreux jeunes hauts
diplômés, fraîchement sortis des
grandes écoles, ont du mal à trouver du travail, tandis que d’autres
ne trouvent plus rien à prospecter
après leur licenciement. L’immigration modifie les données
démographiques établies depuis
plusieurs décennies – voire plusieurs siècles – que certaines
nations prenaient pour acquises.
Les valeurs morales et religieuses
de longue date sont attaquées de
toute part. Pour beaucoup de gens,
il semble que notre monde soit au
bord de l’effondrement total.
Que se passe-t-il réellement ?
En avril 2012, une enquête de
l’institut Ipsos révèle que « près
de 15% des gens dans le monde
pensent que celui-ci prendra fin
pendant leur vie et 10% pensent
que cela pourrait arriver en 2012,
en raison du calendrier maya »
(“Nearly one in seven thinks end
of world is coming”, Reuters, 1er
mai 2012).

www.MondeDemain.org
Le dernier livre de la Bible
s’appelle l’Apocalypse. Le mot grec
apokalypsis signifie « révélation »
ou « divulgation de la vérité ». Dans
le langage actuel, le mot « apocalypse » désigne surtout une catastrophe majeure, à cause des événements décrits dans l’Apokalypsis, ce
livre qui fut révélé à l’apôtre Jean.

périr les hommes par l’épée, par la
famine, par la mortalité, et par les
bêtes sauvages de la terre » (Apocalypse 6 :2-8).
Un des principes de base pour
comprendre les prophéties bibliques
est de laisser la Bible s’interpréter

Les quatre cavaliers
Ceux qui comprennent le symbolisme de ce livre mystérieux
reconnaîtront la chevauchée des
« quatre cavaliers », prédite dans ses
pages. L’apôtre Jean décrit quatre
cavaliers représentant la grande
séduction ainsi que la destruction
de l’humanité et de la vie sur terre.
« Je regardai, et voici, parut un
cheval blanc. Celui qui le montait
avait un arc ; une couronne lui fut
donnée, et il partit en vainqueur
et pour vaincre. Quand il ouvrit le
second sceau, j’entendis le second
être vivant qui disait : Viens. Et il
sortit un autre cheval, roux. Celui
qui le montait reçut le pouvoir
d’enlever la paix de la terre, afin
que les hommes s’égorgent les uns
les autres ; et une grande épée lui
fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième
être vivant qui disait : Viens. Je
regardai, et voici, parut un cheval
noir. Celui qui le montait tenait une
balance dans sa main. Et j’entendis
au milieu des quatre êtres vivants
une voix qui disait : Une mesure de
blé pour un denier, et trois mesures
d’orge pour un denier ; mais ne fais
point de mal à l’huile et au vin.
Quand il ouvrit le quatrième sceau,
j’entendis la voix du quatrième être
vivant qui disait : Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval d’une
couleur verdâtre [ou pâle]. Celui
qui le montait se nommait la mort,
et le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné
sur le quart de la terre, pour faire
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Le monde prendra-t-il fin au
cours de votre vie ? S’achèvera-t-il
en 2012 ? Depuis quelques années,
des partisans du mouvement « New
Age » ont mis en avant le calendrier de l’ancienne civilisation
maya dont l’un des grands cycles
se termine le 21 décembre 2012.
Pour les Mayas, s’agissait-il de la
fin du monde ? La découverte récente d’une inscription maya datant
du 9 ème siècle apr. J.-C. sur le site
de Xultun, au Guatemala, démontre
plutôt l’inverse, puisqu’elle mentionne des dates au cours des 7000
années à venir (“Ancient Mayan
calendar unearthed”, Irish Times,
11 mai 2012).
En début d’année, les scientifiques qui surveillent la menace
d’une guerre nucléaire ont avancé d’une minute leur symbolique
« Horloge de la fin du monde »
(Doomsday Clock). Le 10 janvier
2012, ces scientifiques atomistes
délivraient le communiqué suivant : « Il est minuit moins cinq.
Il y a deux ans, il semblait que
les dirigeants mondiaux avaient
vraiment compris la menace mondiale à laquelle nous faisons face.
Mais à de nombreux aspects, cette
dynamique n’a pas été suivie ou a
même été inversée. C’est pourquoi
le Bulletin of the Atomic Scientists
avance l’aiguille d’une minute vers
minuit, revenant ainsi à l’horaire de
2007. »
Oui, il est symboliquement
minuit moins cinq ! Le « minuit »
de la fin du monde tombera-t-il en
2012 ? L’année 2012 sera-t-elle une
époque de transition ou de trouble ?
Les événements prophétisés de
longue date dans la Bible vont-ils
se réaliser ? Cette dernière prédit
une conflagration catastrophique
qui – sans le retour de Jésus-Christ
pour sauver l’humanité d’elle-même
– détruirait toute vie sur la surface
de la terre. Cela se produira-t-il en
2012 ?

elle-même. Dans le cas présent,
Jésus Lui-même nous donne la
signification des quatre cavaliers,
comme nous le verrons plus tard.
Jésus, le Révélateur, veut que nous
comprenions ce livre. Notez le but
de ce livre : « Révélation de JésusChrist, que Dieu lui a donnée pour
montrer à ses serviteurs les choses
qui doivent arriver bientôt, et qu’il
a fait connaître, par l’envoi de son
ange, à son serviteur Jean » (Apocalypse 1 :1).
Puisque Jésus est le Révélateur, révèle-t-Il leur signification
symbolique ? La réponse est affirmative ! Il nous donna la trame des
événements prophétiques dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Et ces
événements prophétiques donnent
l’explication des quatre cavaliers
de l’Apocalypse. En lisant en parallèle les récits des Évangiles et de
l’Apocalypse, nous voyons ce que
représentent les quatre cavaliers de
l’Apocalypse :
• Cheval blanc : de faux christs
et la fausse religion
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La grande tribulation
Les disciples de Jésus Lui
demandèrent « quel sera le signe
de [son] avènement et de la fin du
monde ? » (Matthieu 24 :3). Jésus
expliqua que les chrétiens seraient
persécutés (verset 9) et que l’Évangile du Royaume serait prêché dans
le monde entier, en tant que témoignage (verset 14). Dans les pages de
cette revue, vous êtes actuellement
en train de lire la prédication de cet
Évangile !
Dans certaines Bibles, les éditeurs ont ajouté le sous-titre « La
grande tribulation » après le verset 14. En 70 apr. J.-C., les armées
romaines assiégèrent Jérusalem et
elles détruisirent le second temple.
L’historien juif Flavius Josèphe
rapporte que plus d’un million de
Juifs périrent. Ce fut « une » grande
tribulation pour le peuple juif. Mais
la grande tribulation des temps de
la fin commencera seulement trois
ans et demi avant le retour du
Christ. Jésus nous donne cet avertissement, à nous et au monde :
« Car alors, la détresse sera si
grande qu’il n’y en a point eu de
pareille depuis le commencement
du monde jusqu’à présent, et qu’il
n’y en aura jamais. Et, si ces jours
n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus,
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sitôt après ces jours de détresse, le
soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des
cieux seront ébranlées » (Matthieu
24 :29).
Ces dérèglements astronomiques
– les signes célestes – marqueront
l’intervention de Dieu et Son jugement sur les nations. Les signes
célestes inaugureront le Jour du
Seigneur qui aboutira au second
Avènement du Christ. Les signes
célestes représentent également
le sixième sceau de l’Apocalypse.
Voici ce qui arrivera lorsque le
Révélateur, Jésus-Christ, ouvrira le
sixième sceau : « Je regardai, quand
il ouvrit le sixième sceau ; et il y
eut un grand tremblement de terre,
le soleil devint noir comme un
sac de crin, la lune entière devint
comme du sang, et les étoiles du
ciel tombèrent sur la terre, comme
les figues vertes d’un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se
retira comme un livre qu’on roule ;
et toutes les montagnes et les îles
furent remuées de leurs places »
(Apocalypse 6 :12-14).

ces jours seront abrégés » (Matthieu 24 :21-22).
La grande tribulation sera une
époque unique dans l’Histoire humaine. L’humanité n’en a jamais
connue de semblable. Le prophète
Jérémie appela cette période « un
temps d’angoisse pour Jacob » –
une angoisse pour les descendants
de Jacob (dont le nom fut changé en
“Israël”). Cette tribulation prophétisée
dévastera les nations occidentales,
en particulier les États-Unis et les
peuples de descendance britannique.
Jérémie écrivit : « Malheur ! car ce
jour est grand ; il n’y en a point eu de
semblable » (Jérémie 30 :7). Le prophète Daniel décrivit ainsi la grande
tribulation : « Ce sera une époque de
détresse, telle qu’il n’y en a point eu

Le Jour du Seigneur
©TW Illustration

• Cheval roux : la guerre et ses
effets dévastateurs
• Cheval noir : la famine et la
pénurie qui suivent la guerre
• Cheval verdâtre : les pestes
et les épidémies qui suivent la
famine.
Ces quatre cavaliers amèneront
la dévastation sur la terre. Nous lisons que « le pouvoir leur fut donné
sur le quart de la terre, pour faire
périr les hommes par l’épée, par la
famine, par la mortalité, et par les
bêtes sauvages de la terre » (Apocalypse 6 :8).

de semblable depuis que les nations
existent jusqu’à cette époque. En
ce temps-là, ceux de ton peuple qui
seront trouvés inscrits dans le livre
seront sauvés » (Daniel 12 :1). Il fut
dit à Daniel que l’accomplissement
des événements des temps de la fin
durerait « un temps, des temps, et la
moitié d’un temps » – c’est-à-dire
trois ans et demi (verset 7).

Des signes célestes
Notez ce qui suivra immédiatement la grande tribulation : « Aus-

Le Jour du Seigneur – la colère
du jugement de Dieu sur les nations
rebelles – commencera immédiatement après les signes célestes (Apocalypse 6 :17) ! Plus de trente prophéties se réfèrent au Jour du Seigneur. Ésaïe 34 :8 et 63 :4 montrent
que le Jour du Seigneur durera
une année entière dans les prophéties des temps de la fin, à l’époque
précédant le second Avènement du
Christ !
Les trois événements mentionnés jusqu’à présent (la grande tribulation, les signes célestes et l’année
du Jour du Seigneur) couvriront une
période d’environ trois ans et demi.
Le Jour du Seigneur est l’année qui
précédera le retour du Christ !

www.MondeDemain.org
L’apôtre Jean, le rédacteur de
l’Apocalypse, décrivit l’ouverture des sept sceaux par le Messie
– Jésus-Christ – afin que nous puissions comprendre la chronologie de
ces événements prophétisés. Vous
pouvez lire cela aux chapitres 5 et 6
du livre de l’Apocalypse. Comme
nous l’avons vu, les cinq premiers
sceaux conduisent aux signes célestes, qui sont le sixième sceau. Le
septième sceau représente l’année
entière du Jour du Seigneur. Ce septième sceau est composé de sept trompettes. « Quand il [le Christ] ouvrit le
septième sceau, il y eut dans le ciel
un silence d’environ une demi-heure.
Et je vis les sept anges qui se tiennent
devant Dieu, et sept trompettes leur
furent données » (Apocalypse 8 :12). Les chapitres 8 et 9 décrivent les
six premières trompettes. La sep-

C’est une formidable nouvelle
pour les véritables chrétiens, mais
comment réagiront les nations ?
Et comment réagirez-vous ? « Les
nations se sont irritées ; ta colère
est venue » (verset 18). Les nations de la terre essaieront de se
battre contre le Royaume de Dieu
sur terre. Elles seront irritées que
le Christ vienne diriger la terre
en tant que Roi des rois et Seigneur des seigneurs, assisté par les
saints.
Dieu met en garde chacun
d’entre nous à nous préparer pour
Harmaguédon. Des gens comme
le général Douglas MacArthur ont
aussi donné des avertissements pour
l’avenir, à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. En s’adressant

tième trompette se décompose en sept
fléaux, ou sept jugements, qui s’achèveront par le retour du Messie, JésusChrist.

Le Royaume de Dieu
Dans certaines Bibles, vous
trouverez le sous-titre « La septième trompette : Proclamation du
Royaume » au dessus d’Apocalypse 11 :15. Cette annonce solennelle aura lieu au son de la septième
trompette. C’est la bonne nouvelle
que tous les chrétiens attendent avec
impatience. « Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans
le ciel de fortes voix qui disaient :
Le royaume du monde est remis à
notre Seigneur et à son Christ ; et
il régnera aux siècles des siècles »
(Apocalypse 11 :15).

suite à la page 21

Les sept sceaux de l’Apocalypse
2ème sceau

3ème sceau

4ème sceau

5ème sceau

6ème sceau

Cheval blanc :
Faux prophètes

Cheval roux :
Guerre

Cheval noir :
Famine

Cheval verdâtre :
Maux et épidémies

Grande
tribulation

Signes
célestes

Apocalypse
6 :1-2

Apocalypse
6 :3-4

Apocalypse
6 :5-6

Apocalypse
6 :7-8

Apocalypse
6 :9-11

Apocalypse
6 :12-17

7ème sceau
Silence dans les cieux
Apocalypse 8 :1

1er sceau

Fléaux
des sept
trompettes

Apocalypse
8 :2

Les sept trompettes : Le Jour du Seigneur
1ère trompette 2ème trompette 3ème trompette 4ème trompette 5ème trompette 6ème trompette 7ème trompette
Un tiers des forêts et
des prairies brûlé.

Apocalypse
8 :7

Un tiers de la mer
changé en sang. Un
tiers des navires et de
la vie marine détruit.

Un tiers des rivières
contaminé.

Apocalypse
8 :8-9

Apocalypse
8 :10-11

Un tiers du soleil,
de la lune et des
étoiles obscurci.

Les sauterelles, symbole de la puissance
militaire de la bête.

200 millions de
cavaliers. Un tiers
de l’humanité meurt.

Proclamation
du Royaume.
Le second
Avènement du Christ

Apocalypse
8 :12

Apocalypse
9 :1-12

Apocalypse
9 :13-21

Apocalypse
11 :15-19

Les sept derniers fléaux
1er fléau

2ème fléau

3ème fléau

4ème fléau

5ème fléau

6ème fléau

7ème fléau

Ulcères sur les hom
mes ayant accepté la
marque de la bête.

La mer se change en
sang ; les créatures
marines meurent.

Les fleuves
changés en sang.

Les hommes brûlés
par la chaleur du
soleil blasphèment
le nom de Dieu.

Le siège du gouvernement de la bête
affligé.

L’Euphrate tarit ;
les armées du globe
assemblées à
Harmaguédon.

Grand tremblement
de terre et grosse
grêle.

Apocalypse
16 :2

Apocalypse
16 :3

Apocalypse
16 :4-7

Apocalypse
16 :8-9

Apocalypse
16 :10-11

Apocalypse
16 :12-16

Apocalypse
16 :17-21
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À bon enten
Écouter et obéir
Connaissez-vous la différence
entre « entendre » et « écouter » ? Car souvent, sans nécessairement vous en rendre
compte, vous entendez ce
qu’on vous dit, mais vous
n’écoutez pas !
Cela est surtout vrai lors d’une conversation dans laquelle vous êtes impliqué. Au lieu d’écouter attentivement
ce qu’on vous dit, vous pensez davantage à la réponse que
vous donnerez, aux arguments que vous soulèverez. Autrement dit, vous entendez ce que l’on vous dit, sans toutefois
écouter. Nous avons tous – plus ou moins – cette même tendance, nous entendons sans nécessairement écouter – notre
esprit est ailleurs. De même, il nous arrive parfois de regarder droit dans les yeux de quelqu’un, sans nécessairement
être conscients de sa présence – sans le voir, pour ainsi dire.
Autrement dit, tout en ayant des yeux pour voir, nous
ne voyons pas ; tout en ayant des oreilles pour entendre,
nous n’entendons pas. Nous nous comportons parfois
comme si nous étions aveugles et sourds.
En réalité, savoir écouter est un art, nous devons
l’apprendre et le cultiver ; et cela demande une profonde
concentration, un désintéressement de soi, un intérêt sincère aux pensées, aux opinions, aux sentiments d’autrui.
À titre d’exemple, quelle est la maman qui, après
avoir donné un ordre à son enfant, ne lui ait demandé « Tu
m’entends ? » La réponse, invariablement, est la suivante :
« Oui maman, je t’entends ! » En l’occurrence, l’enfant dit
la vérité, il entend la recommandation de sa mère, mais il
y a beaucoup de chances qu’il ne l’écoute pas, il a quelque
chose d’autre en tête.
Une telle attitude peut paraître amusante lorsqu’il
s’agit d’un enfant, mais pas lorsqu’il s’agit d’un adulte.
À bien y réfléchir, c’est ici l’une des causes des mésententes et des disputes entre les individus. Si vous n’en êtes
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pas convaincu, voici un défi que je vous lance : La prochaine
fois que vous aurez une discussion plus au moins animée
avec quelqu’un, faites l’effort de l’écouter, sans préjugé,
arrêtez-vous un instant pour évaluer honnêtement vos sentiments. Vous constaterez que, souvent, vos paroles et vos
répliques, de même que vos arguments, sont en grande partie motivés par le désir de vous justifier, d’avoir raison ou de
vous défendre en vue de vous déclarer innocent. En effet,
pendant que votre interlocuteur vous parle, vous continuez à
formuler dans votre esprit ce que vous allez lui dire, et vous
n’écoutez pas les explications qu’il vous donne.
Soyons francs, c’est ainsi que nous nous comportons
tous, la plupart du temps. Vous ne vous intéressez pas particulièrement à ce qu’on vous dit, mais avant tout à ce que
vous dites ou à ce que vous allez dire. Vous présentez les
choses de façon à ce que l’on vous dise que vous avez raison. Vous n’aimez pas entendre que vous avez tort. En fait,
si quelqu’un insiste pour vous montrer que vous avez tort
ou qu’il n’est pas d’accord avec vous, vous pensez peutêtre qu’il est obstiné, têtu, vous supposez que la personne
n’est pas disposée à changer ses opinions.
Il y a un adage qui dit : « Si Dieu nous a donné deux
oreilles pour entendre, et seulement une langue pour parler,
c’est pour nous permettre d’écouter davantage et de parler
moins », il s’agit là d’une constatation à la fois amusante et
vraie. Toujours est-il que, souvent, c’est le contraire qui se
produit, on dirait que nous avons deux langues pour parler
et seulement une oreille pour entendre, et cette oreille-là
semble souvent rester plutôt sourde.
Un bon conseiller est quelqu’un qui sait bien écouter.
Considérez, je vous prie, la façon dont Dieu Se comporte lorsque nous nous adressons à Lui : Il nous écoute,
Lui. Il nous écoute lorsque nous Lui parlons, Il ne nous
interrompt pas, nous pouvons Lui dire tout ce que nous
avons sur le cœur. Il nous écoute toujours, sans préjugé,
sans opinion préconçue, et, dans Sa bonté infinie, Il est
toujours disposé à nous venir en aide.
À cet effet, pour vous aider à mieux comprendre cela,
nous vous enverrons gratuitement et sur simple demande

ndeur, salut !
Que signifie “écouter” ?
Revenons maintenant à notre sujet principal. Connaissezvous la définition exacte du verbe « écouter » ? Il ne signifie
pas, tout simplement, prêter l’oreille à ce que l’on vous dit,
mais encore et surtout, prendre en considération, sans préjugé, ce que l’on vous dit. Écouter signifie également respecter une opinion ou
un conseil donné. Écouter, bibliquement
parlant, c’est obéir à l’ordre de Dieu.
Voilà pourquoi, nous pouvons dire que
l’humanité, à travers l’Histoire, n’a pas
écouté l’Éternel Dieu. Les hommes ont
entendu les prophètes parler au nom de
l’Éternel Dieu – cela est certain, mais ils
ne les ont pas écoutés, ils ne leur ont pas
prêté l’oreille.
À titre d’exemple, considérez le
comportement du premier couple, Adam
et Ève, la Bible révèle que Dieu, après
les avoir créés, leur a donné l’ordre suivant : « Tu pourras
manger de tous les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras
pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le
jour où tu en mangeras, tu mourras certainement » (Genèse
2 :16-17).
Et pourtant, un peu plus tard, lorsque Satan a interrogé
la femme au sujet de l’ordre divin, elle a tordu l’ordre donné, elle l’a répété à sa façon, en disant : « Nous mangeons
du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre
qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne
mouriez » (Genèse 3 :2-3). Comme vous le constatez, la
femme n’avait pas bien écouté l’ordre que Dieu avait donné. Elle l’a adapté à ses propres sentiments, à ses préjugés,
qui ont fini par la convaincre que le fruit défendu « était
bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux

pour ouvrir l’intelligence » (verset 6), un tel fruit – pensaitelle – ne devait pas être défendu.
Vous rendez-vous compte que nous avons tous, plus
ou moins, tendance à raisonner de cette façon erronée ? Je
le répète, c’est ainsi que les hommes ont raisonné à travers
l’Histoire.
Considérez encore l’exemple des Israélites, la façon
dont ils se sont comportés à l’égard de l’Éternel Dieu, et de
Ses ordres. Songez-y ! Après avoir entendu les Dix Commandements, ils s’approchèrent de Moïse et lui dirent :
« L’Eternel, notre Dieu, nous a montré sa
gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu ; aujourd’hui,
nous avons vu que Dieu a parlé à des
hommes, et qu’ils sont demeurés vivants.
Et maintenant pourquoi mourrionsnous ? car ce grand feu nous dévorera ;
si nous continuons à entendre la voix de
l’Eternel, notre Dieu, nous mourrons »
(Deutéronome 5 :24-25). Quel étrange
raisonnement, n’est-ce pas ?
Ces gens-là, après avoir entendu les
paroles de Dieu, au lieu de se concentrer
sur la signification de Ses commandements, au lieu d’écouter, de connaître, de comprendre la
volonté divine, ils s’inquiétaient davantage de leur bienêtre. Leurs pensées étaient dirigées ailleurs, ils craignaient
de mourir, parce qu’ils avaient entendu la voix de Dieu. Ils
ont dit à Moïse : « Approche, toi, et écoute tout ce que dira
l’Eternel, notre Dieu ; tu nous rapporteras toi-même tout
ce que te dira l’Eternel, notre Dieu ; nous l’écouterons, et
nous le ferons » (verset 27). Toujours est-il que malgré leur
promesse, ils ne L’ont pas écouté, ils n’ont pas tenu parole.
Ils n’ont écouté ni Dieu ni Moïse, leurs bonnes intentions
n’avaient de valeur que si elles servaient leur propre cause.
C’est cette attitude que l’humanité a adoptée à travers
l’Histoire, et aujourd’hui encore, notre comportement ne
diffère pas de celui des générations passées, leur histoire
est la nôtre, à l’heure actuelle. Pourquoi s’étonner si nous
partageons les mêmes misères ?
©AbleStock

de votre part, notre ouvrage qui traite de la prière, Douze
clés pour des prières exaucées. Il s’agit là de quelque chose
de facile à lire, que vous apprécierez certainement.
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Écoutez et obéissez à Dieu !
Voyez, du reste, ce que Dieu déclare : « Ecoutez ma voix,
et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple ; marchez dans
toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et ils n’ont point écouté, ils n’ont point prêté l’oreille ;
ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur,
ils ont été en arrière et non en avant » (Jérémie 7 :23-24).
Être chrétien, c’est – entre autres choses – savoir écouter. En fait, si le christianisme, aujourd’hui, est divisé en plusieurs centaines de sectes et de confessions – dont chacune
prêche parfois des doctrines contradictoires – la raison en
est que les gens n’ont pas appris à écouter la parole de Dieu.
Comme dit la Bible : Ils ont l’oreille dure pour entendre,
l’œil voilé pour voir, et l’esprit fermé pour réfléchir (Romains 11 :8). Dans Luc 6 :46, le Christ a dit : « Pourquoi
m’appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas
ce que je [vous] dis ? » Après cela, Il ajoute : « Tout homme
qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique
[…] est semblable à un homme qui, bâtissant une maison,
a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur
le roc […] Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique,
est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre,
sans fondement. Le torrent s’est jeté contre elle : aussitôt
elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande »
(Luc 6 :47-49). Entendez-vous cela ?
Nombreux sont ceux, de nos jours, qui sous-estiment
l’importance de la Bible ; ils n’écoutent pas les enseignements que celle-ci donne, ils n’associent pas les principes
élémentaires du christianisme à leurs besoins. Une chose
est certaine : les enseignements bibliques nous montrent
comment travailler, comment nous comporter les uns
envers les autres, comment réussir, et en fin de compte,
que faire pour entrer dans le Royaume de Dieu. Le véritable chrétien est quelqu’un qui a appris à écouter, cela fait
partie de sa croissance spirituelle, plus vous apprenez à
écouter, plus les gens vous respecteront. S’il est vrai que,
parlant peu on entend davantage, il n’en est pas moins vrai
qu’en écoutant davantage on a moins envie de parler. Tout
au long de la Bible, Dieu nous ordonne de L’écouter.
« Mais comment cela ? », demanderez-vous peut-être.
« N’est-il pas vrai que la Bible est un livre difficile à comprendre ? N’est-il pas vrai que Dieu nous parle de façon à
ce que, parfois, nous ne comprenions pas ? »
Non, ce n’est pas vrai ! Dieu veut que nous comprenions
la Bible, mais, nous devons apprendre à mieux L’écouter.
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Chaque fois que vous étudiez la Bible, honnêtement
et sincèrement, c’est comme si vous écoutiez Dieu vous
parler ; vous devez ensuite méditer ce que vous entendez,
ce que vous lisez, et vivre en conséquence. C’est par nos
prières ardentes que nous parlons à Dieu. Dieu nous écoute
comme un père écoute ses enfants, Il nous écoute parce
qu’Il nous aime, Lui, Il exauce nos prières, bien que Sa
façon d’agir ne soit pas toujours conforme à celle que nous
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Que ce soit sous le joug de la servitude ou dans la
liberté, que ce soit en temps de famine ou d’abondance,
nos ancêtres oublièrent les commandements divins, parce
qu’ils ne les avaient pas vraiment écoutés. Ils les avaient
seulement entendus, sans y réfléchir, sans méditer.

aurions souhaitée. Dieu connaît nos besoins mieux que
nous, nous devons Lui faire confiance, avoir foi en Lui,
sans jamais douter de Sa bonté.
Si vous prenez le temps d’examiner la Bible, vous verrez que – de la Genèse à l’Apocalypse – Dieu nous invite à
L’écouter, à Le comprendre. Il nous demande d’ouvrir nos
yeux et nos oreilles, d’être attentifs à Ses paroles. Il nous
promet de nous exaucer si nous faisons notre part, au lieu
d’agir à notre guise. Contrairement à ce que vous pensez
peut-être, Dieu ne S’est pas éloigné de nous, non ! Mais
la seule façon de maintenir un contact constant avec Lui,
c’est de Lui parler ouvertement, de L’entendre nous parler
à travers ce qu’Il nous révèle dans les pages de la Bible ; Il
déclare que ce sont nos péchés qui nous cachent Sa face et
qui L’empêchent de nous écouter. Le péché – comme vous
le savez – constitue la transgression des lois divines, ce sont
nos péchés qui dressent une barrière entre Dieu et nous.
Notez encore ce que l’apôtre Jean a écrit : « Nous
avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et
si nous savons qu’il nous écoute, nous savons que nous
possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle
qu’elle soit » (1 Jean 5 :14-15). Alors, où en êtes-vous à
cet égard ? Examinez-vous vous-même, sans préjugé, sans
parti pris ! Repentez-vous de vos péchés, et commencez
à vous soumettre à la volonté de Dieu, à L’écouter ! Vous
serez surpris de constater les miracles qui se produiront
dans votre vie ! q
– Dibar Apartian (1916-2010)

www.MondeDemain.org

Question & Réponse
Question : La Bible indique-t-elle que le Christ est né un 25 décembre ?
24 :10) – devait rester en service au commencement
de la neuvième semaine. Comme cette rotation avait
été suspendue, et que la semaine de la Pentecôte avait
commencé, la classe d’Abija devait également rester
pour la dixième semaine. Luc 1 nous informe que
Jean a été conçu juste après le retour de son père à
la maison, à la fin de son service au temple (versets
23-24). C’était pendant la dernière moitié de Sivan,
le troisième mois du calendrier juif.
Par conséquent, la naissance de Jean
eut lieu environ neuf mois après, au
printemps de l’année suivante. Et
puisque Jésus est né environ six mois
après Jean, Il serait né au cours de
l’automne de la même année.
Une telle conclusion a été corroborée par deux autres détails que Luc
nous donne au sujet des événements
environnant la naissance du Christ.
Luc décrit que les bergers passaient les
veilles de la nuit dans les champs pour
garder leurs troupeaux (Luc 2 :8). Peu
après la récolte d’automne et la Fête des Tabernacles,
en octobre, la saison des pluies avait déjà commencé
en Juda. En novembre – comme le temps devenait
plus froid – les troupeaux auraient dû être rentrés pour
l’hiver. Et en décembre, ils ne seraient pas restés la
nuit dans les champs surveillés par les bergers.
Un autre détail fourni par Jean est que Joseph et
Marie étaient montés à Bethléhem à l’époque de l’inscription d’un recensement pour l’imposition (Luc
2 :1-4). Normalement, de tels recensements commençaient juste après la moisson – ce qui coïnciderait
avec une date automnale. Il est donc clair que Jésus
n’est pas né un 25 décembre.
Mais alors, d’où vint l’idée de célébrer la naissance du Christ le 25 décembre ? Nous venons de
voir que cela n’est pas soutenu par la Bible. Pour en
savoir plus au sujet de l’origine surprenante et non
chrétienne de cette idée, ainsi que des authentiques
vérités bibliques obscurcies, lisez notre article « Qu’y
a-t-il derrière les fêtes de fin d’année ? »
©iStock

Réponse : Une des clés de la datation précise de
la naissance de Jésus-Christ est contenue dans une
déclaration biblique au sujet de Zacharie, le père de
Jean-Baptiste. Dans l’Évangile selon Luc, nous lisons
que le père de Jean était de la « classe d’Abia » (Luc
1 :5). Cette brève mention a une grande importance.
Nous apprenons dans ce même chapitre que
Marie, la mère de Jésus, avait rendu visite à sa cousine
Élisabeth juste après la conception
de Jésus. Élisabeth était enceinte de
six mois à cette époque (versets 3641). Par conséquent, Jean-Baptiste
était plus âgé que Jésus de six mois.
Si nous pouvons déterminer quand
Jean est né, nous aurons la date
approximative de la naissance du
Christ, par un simple calcul. C’est
là où la « classe d’Abia » devient
importante.
Environ mille ans auparavant,
à l’époque du roi David, le nombre
de sacrificateurs en Israël augmentait considérablement. David les divisa alors en vingtquatre groupes ou « classes » pour faire une rotation
dans le service du temple (1 Chroniques 24 ; 23 :6 ;
28 :13). L’historien juif Flavius Josèphe écrivit au premier siècle apr. J.-C., que le partage susmentionné était
toujours en vigueur « jusqu’à aujourd’hui » (Antiquités
judaïques, livre 7, chapitre 14, section 7. Traduction
René Harmand).
Selon le Talmud, tous les sacrificateurs servaient
à Jérusalem pendant les trois saisons de Fêtes
annuelles – la Pâque, la Pentecôte et la Fête des
Tabernacles (Lévitique 23 ; Deutéronome 16). Mais
ils se relayaient pendant le reste de l’année et chaque
classe servait pendant une semaine selon une rotation
bien définie. Elle commençait le premier sabbat de Nisan
(ou Abib) – le premier mois du calendrier hébreu –
chaque classe servait d’un sabbat à l’autre sabbat.
Comme toutes les classes servaient pendant la
semaine de la Pâque, la classe d’Abija (ou d’Abia)
– la huitième dans la rotation (voir 1 Chroniques
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Quelle sera l’issue
de la crise actuelle ?
©TW Illustration

par Mario Hernandez

Peu de gens réalisent quel sera, à l’échelle mondiale, le dénouement
crucial de la crise économique actuelle en Europe. Nous arrivons à
un tournant décisif et inattendu de l’Histoire qui surprendra l’humanité entière. Découvrez dès aujourd’hui les nouvelles de demain !

L

e paysage économique actuel de l’Union européenne fut décrit de façon
claire et éloquente comme un mélange de fer et d’argile (Daniel 2 :33).
Cette description correspond parfaitement à la réalité, comme nous le
voyons chaque jour dans les journaux d’information.
L’Allemagne, la quatrième économie mondiale, possède assurément la
force du fer. Cela lui permet de faire tenir l’alliance européenne dont les économies nationales semblent de plus en plus fragiles, comme l’argile par rapport
au fer : la Grèce, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, l’Irlande et même la France.
Dans cette analogie, ces pays ne peuvent plus masquer leur ressemblance avec
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l’argile. Comme nous allons le voir,
ce parallèle décrit non seulement le
présent, mais aussi l’avenir.
Le monde est étonné de voir
comment l’Allemagne arrive à dégager d’énormes sommes d’argent
pour sauver de la faillite d’autres
économies nationales et combler
leurs déficits. Cependant, ce phénomène impose un lourd tribut aux
bénéficiaires, comme en atteste ce
proverbe prophétique : « Le riche
domine sur les pauvres, et celui qui
emprunte est l’esclave de celui
qui prête » (Proverbe 22 :7).
La souveraineté de ces pays,
forcés d’accepter les différents
plans de sauvetage, est sérieusement compromise. Ils sont obligés
d’accepter l’ingérence d’une puissance extérieure dans la surveillance et le contrôle de leurs affaires
intérieures ! En toute logique, ce
contrôle ne se limite pas aux seuls
aspects économiques, mais il englobe aussi les aspects politiques.
C’est pourquoi nous parlons des
États-Unis d’Europe. Ce qui se
dévoile lentement sous nos yeux
constitue un phénomène historique,
unique et inquiétant !
L’Allemagne laissa toutes ses
forces dans les deux guerres mondiales, en mettant l’Europe et le
monde « à feu et à sang » pour essayer de les dominer. De nos jours,
sans un coup de feu, l’Allemagne
progresse inexorablement vers la
domination politique et économique
en Europe, et dans le monde. Cela
ne peut avoir lieu que grâce à des
circonstances historiques sans précédent, mais annoncées longtemps
à l’avance et avec une grande précision, comme nous allons le voir.
Afin de découvrir l’identité
biblique et le dessein prophétisé du
peuple allemand, nous vous invitons à lire l’article intitulé Un quatrième Reich, paru dans l’édition
précédente de la revue du Monde
de Demain.

www.MondeDemain.org

Regardons à présent comment
la Bible décrit la réaction du futur
dirigeant suprême de l’Union européenne, lorsqu’il considère la prospérité sans précédent de l’alliance entre
ses mains, représentée par le fer et
l’argile : « C’est par la force de ma
main que j’ai agi, c’est par ma sagesse,
car je suis intelligent ; j’ai reculé les
limites des peuples, et pillé leurs trésors, et, comme un héros, j’ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes ;
j’ai mis la main sur les richesses des
peuples, comme sur un nid, et, comme
on ramasse des œufs abandonnés, j’ai
ramassé toute la terre : nul n’a remué
l’aile, ni ouvert le bec, ni poussé un
cri » (Ésaïe 10 :13-14).
Mais ce dirigeant suprême ignore
que sa réussite, vaste et soudaine,
n’est due qu’à un ensemble de circonstances historiques, annoncées
des siècles à l’avance par un puissant
Être invisible qui dirige le cours de
l’Histoire pour accomplir Son plan
magistral.
Pendant la Deuxième Guerre
mondiale, les États-Unis étaient la
plus grande puissance du front occidental et depuis la fin de la guerre,
ils demeurent la première économie
mondiale. Mais la nation commence
à plonger dans les profondeurs insondables de la dette. Avec une économie en récession, le pays se retrouve
esclave des intérêts générés par sa
propre dette.
Qu’elle en soit consciente ou
non, l’Europe se prépare à colmater
la brèche ouverte par l’effondrement
de l’économie américaine, annoncée
par des dizaines d’économistes plein
de bon sens. Un bon sens qui se fait
de plus en plus rare lorsque nous observons le comportement de ceux qui
président à la destinée des États-Unis.
L’effondrement de l’économie provoque la chute des empires. La Rome
antique peut en témoigner et, plus récemment, l’Union soviétique dans les

années 80. De la même manière, les
États-Unis n’échapperont pas à la règle.
Dans le contexte actuel, nous
voyons qu’il existe des circonstances uniques permettant le retour
de l’Allemagne à la tête de l’Union
européenne. Grâce à une série de traités entamée en 1957 avec le traité de
Rome, puis celui instituant la Communauté européenne du charbon et de
l’acier (CECA), l’Euratom, le marché
commun et enfin l’Union européenne,
la domination de l’Europe a pu se
faire en évitant les guerres.
Il n’est pas impossible qu’une
autre crise économique frappe l’Europe. Mais, comme nous le verrons par la suite, cela pourrait n’être
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Annoncé à l’avance

qu’une étape supplémentaire vers le
but fixé à l’avance.

Les origines historiques
du panorama actuel

Comme nous l’avons vu, les
États-Unis étaient le grand rival de
la puissance allemande sur le front
occidental, mais ils se sont disqualifiés eux-mêmes et ils seront soumis au
nouveau système économique européen qui dominera le commerce mondial. Si vous souhaitez en apprendre
davantage sur les preuves historiques
et prophétiques nous permettant d’affirmer cela, demandez notre brochure

gratuite intitulée Les États-Unis et la
Grande-Bretagne selon la prophétie,
ou téléchargez-la sur notre site Internet www.MondeDemain.org.
Dans le paysage géopolitique
actuel, l’Europe a deux rivaux potentiels pour la domination économique,
politique et militaire dans le monde !
Ceux qui ont étudié les relations entre
les nations et les empires, depuis
l’aube des temps, savent que celles-ci
peuvent se définir en cinq mots : « La
lutte pour le pouvoir. »
Le premier rival émergera de
l’ébullition actuelle dans les pays
musulmans d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient. Nous devons nous
souvenir que l’Histoire se répète
toujours, malgré les changements
d’époque. Par exemple, nous savons
de l’histoire des croisades, un conflit
entre la prétendue chrétienté européenne et l’islam, que les cinquième
et septième croisades furent dirigées
directement contre l’Égypte. Pourquoi ? L’Égypte était alors le principal
bastion militaire de l’islam.
De nos jours, l’Égypte constitue à
nouveau la population la plus élevée
(80 millions d’habitants) du MoyenOrient, mais aussi l’armée la plus
grande et la mieux équipée de la région. Et si le pays ne possède pas l’or
noir (le pétrole) des autres pays musulmans, des mines d’or du temps des
pharaons ont été redécouvertes. Selon
les estimations, elles constitueraient la
plus grande réserve d’or au monde.
À la lumière des prophéties bibliques et de l’Histoire, nous savons
qu’une autre confrontation, dans le
cadre d’une « lutte pour le pouvoir »,
aura lieu entre l’Europe soi-disant
chrétienne et la puissance islamique,
regroupée autour de l’Égypte. Depuis les temps anciens, l’Égypte et
les Empires du Nord se sont disputés le contrôle du Moyen-Orient. Par
exemple, en 711 av. J.-C., l’Empire
assyrien de Sargon II envahit l’Égypte
et l’Éthiopie, et il les asservit pendant
plusieurs années.
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vante sera dans l’Ethiopie, quand les
morts tomberont en Egypte, quand on
enlèvera ses richesses, et que ses fondements seront renversés. L’Ethiopie,
Puth, Lud, toute l’Arabie, Cub, et les
fils du pays allié, tomberont avec eux
par l’épée. Ainsi parle l’Eternel : Ils
tomberont, les soutiens de l’Egypte, et
l’orgueil de sa force périra ; de Migdol
à Syène ils tomberont par l’épée, dit le
Seigneur, l’Eternel. Ils seront dévastés
entre les pays dévastés, et ses villes
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Ce peuple, qui contribua à former
le passé, contrôle actuellement le présent. Les Assyriens de l’antiquité sont
les Allemands d’aujourd’hui. Vous
pouvez lire les preuves historiques
dans notre article intitulé Un quatrième
Reich, paru dans l’édition précédente
de la revue du Monde de Demain.
Il est surprenant de constater que
Dieu avait annoncé cette invasion par
la bouche du prophète Ésaïe : « L’année où Tharthan, envoyé par Sargon,
roi d’Assyrie, vint assiéger Asdod
et s’en empara […] de même le roi
d’Assyrie emmènera de l’Egypte et de
l’Ethiopie captifs et exilés les jeunes
hommes et les vieillards […] Alors on
sera dans l’effroi et dans la confusion,
à cause de l’Ethiopie en qui l’on avait
mis sa confiance, et de l’Egypte dont
on se glorifiait. Et les habitants de
cette côte diront en ce jour : Voilà ce
qu’est devenu l’objet de notre attente,
sur lequel nous avions compté pour
être secourus, pour être délivrés du roi
d’Assyrie ! Comment échapperonsnous ? » (Ésaïe 20 :1, 4-6).
Ensuite, Nebucadnetsar, roi de
Babylone, défit l’Empire assyrien en
609 av. J.-C. à la bataille de Harran et
il occupa également l’Égypte en 567
av. J.-C.
Avec un esprit honnête, il est impossible de nier qu’un Être invisible
et omnipotent guide le cours de l’Histoire. Lisez Ézéchiel 30, vous y trouverez le récit de cette invasion, écrit à
l’avance sous l’inspiration divine.
Mais le plus surprenant est que la
répétition de ces événements pour nos
jours soit écrite à l’avance. Les spécialistes bibliques s’accordent à dire que
le « Jour du Seigneur » dans la Bible se
réfère toujours à la fin de l’ère actuelle.
« La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots : Fils de l’homme,
prophétise, et dis : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Gémissez !… Malheureux jour ! Car le jour approche, le
jour de l’Eternel approche, jour ténébreux : ce sera le temps des nations.
L’épée fondra sur l’Egypte, et l’épou-

seront entre les villes désertes. Et ils
sauront que je suis l’Eternel, quand
je mettrai le feu dans l’Egypte, et que
tous ses soutiens seront brisés. En ce
jour-là, des messagers iront de ma
part sur des navires troubler l’Ethiopie dans sa sécurité ; et l’épouvante
sera parmi eux au jour de l’Egypte,
car voici, ces choses arrivent ! Ainsi
parle le Seigneur, l’Eternel : Je ferai
disparaître la multitude de l’Egypte,
par la main de Nebucadnetsar, roi de
Babylone » (Ézéchiel 30 :1-10).
Ce récit fournit des preuves irréfutables de son accomplissement historique. Une telle exactitude est la
garantie de la dualité de la prophétie,
lorsque nous verrons l’histoire se répéter de nos jours !
Une autre dualité intéressante
est que l’Union européenne, depuis
le traité de Rome en 1957, n’est rien
d’autre que la formation de la septième

restauration de l’Empire romain. Son
nom prophétique est « Babylone la
grande » (Apocalypse 17 :5, 18).
Nous avons vu comment l’Assyrie et Babylone avaient occupé
l’Égypte, à différentes époques de
leur histoire. Nous pouvons prouver
que l’histoire se répéta encore lorsque
l’Empire médo-perse remplaça l’Empire babylonien après la chute de Babylone en 539 av. J.-C. En effet, en
525 av. J.-C., un des fils de Cyrus le
Grand, Cambyse II, conquit l’Égypte
à son tour. Puis en 332 av. J.-C.,
Alexandre le Grand, qui avait vaincu
l’Empire médo-perse, battit également l’Égypte. La ville égyptienne
d’Alexandrie porte toujours son nom.
Finalement, Rome remplaça l’Empire gréco-macédonien d’Alexandre.
Et en 31 av. J.-C., Octave, qui devint
César Auguste, occupa l’Égypte après
la bataille navale d’Actium.
Nous avons déjà mentionné que
les cinquième et septième croisades
étaient dirigées contre l’Égypte pour
des raisons de stratégie militaire. La
septième et dernière restauration de
Rome, appelée le « roi du Nord » dans
les prophéties bibliques, envahira aussi l’Égypte. Le chapitre 11 du livre de
Daniel est la prophétie la plus étendue
de toute la Bible. Cette prophétie décrit
longtemps à l’avance, avec une grande
précision, le nombre de conflits qui auraient lieu après la mort d’Alexandre le
Grand entre le royaume des Séleucides
au nord et le royaume des Ptolémées
en Égypte, appelé le « roi du Sud »
dans les prophéties.
L’Empire romain représente l’identité prophétique du « roi du Nord »
depuis l’an 64 av. J.-C., lorsque le général Pompée annexa le territoire des
Séleucides à l’Empire romain.
Une dernière confrontation entre
le roi du Sud et le roi du Nord doit encore arriver. Le roi du Sud est toujours
formé autour de l’Égypte et le roi
du Nord sera la septième et dernière
restauration de Rome. Cette dernière
confrontation est annoncée à l’avance
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à la fin du chapitre 11 de Daniel : « Au
temps de la fin, le roi du midi [roi du
Sud] se heurtera contre lui. Et le roi du
septentrion [roi du Nord] fondra sur
lui comme une tempête » (verset 40).
L’expression « au temps de la fin »
montre clairement que ces événements
marqueront la fin de l’ère actuelle.

Confrontation

entre le Nord et le Sud

Nous avons prouvé l’identité du
roi du Nord. Ce sera la dernière restauration de l’Empire romain. Il est
utile de rappeler qu’à travers ses différentes restaurations, au cours des
siècles, cet empire fut connu sous le
nom de « Saint Empire romain germanique », à cause de sa prédominance germanique sous Charlemagne
(2ème restauration de Rome), Otto Ier le
Grand (3ème restauration) et Charles V
de Habsbourg (4ème restauration). La
cinquième restauration eut lieu sous
Napoléon Bonaparte (1804-1814).
La sixième restauration de
l’Empire romain fut proclamée par
Mussolini, le 9 mai 1936, et elle fut
également dominée par l’influence
allemande puisque la même année,
il proclama la création de « l’Axe »
italo-allemand. Cette courte restauration dura jusqu’à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale.
Nous sommes maintenant sur le
point de voir l’émergence d’un dirigeant suprême aux commandes des
États-Unis d’Europe. Au chapitre 11
du livre de Daniel, nous lisons que
son nom prophétique est le roi du
Nord. De la même manière, le roi du
Sud s’élèvera en Égypte.
En examinant dans l’Histoire les
prophéties déjà accomplies, nous pouvons avoir la certitude que certains
éléments ne se sont pas encore réalisés ! Daniel 11 :40 mentionne une
provocation de la part du roi du Sud
contre le roi du Nord.
Afin d’illustrer les tensions existantes dans cette « lutte pour le pou-

voir », voici une citation de Hassan
Al-Banna, fondateur du célèbre mouvement des « Frères musulmans » :
« L’Andalousie, la Sicile, les Balkans,
les côtes italiennes ainsi que les îles
méditerranéennes sont toutes des colonies méditerranéennes musulmanes,
et il faut qu’elles reviennent au sein de
l’islam […] Il est donc de notre droit
de reconstruire l’Empire islamique »
(Épître aux jeunes, Hassan Al-Banna,
Beyrouth, 1984, page 178. Traduction
Omero Marongiu).
Le chapitre 11 de Daniel décrit
le résultat de cette confrontation évidente : « Le roi du septentrion fondra sur lui [le roi du Sud] comme
une tempête [forces aériennes], avec
des chars et des cavaliers [forces terrestres], et avec de nombreux navires
[forces navales] ; il s’avancera dans
les terres, se répandra comme un torrent et débordera [une attaque fulgurante de type Blitzkrieg]. Il étendra
sa main sur divers pays, et le pays
d’Egypte n’échappera point » (versets
40, 42). Comparez le verset 42 avec la
description prophétique de l’invasion
de l’Égypte au chapitre 30 d’Ézéchiel.
Ceux qui auront lu cet article et
qui verront se réaliser les prophéties
mentionnées seront surpris de voir
l’accomplissement de la parole de
Dieu contenue dans les Écritures.

Confrontation
entre l’Occident et l’Orient
Après avoir éliminé le rival du
sud, cette prophétie révèle également
la localisation du seul rival qu’il restera à l’Allemagne dans sa lutte pour
la domination du monde. Notez ce
que déclare Daniel 11 :44 : « Des
nouvelles de l’orient et du septentrion
viendront l’effrayer, et il partira avec
une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. » En langage
biblique, « l’orient et le septentrion »
désignent le nord-est. Il n’est pas très
difficile d’identifier les nations au
nord-est de l’Europe ou du MoyenOrient qui affronteront l’Allemagne
aux commandes d’une Europe unifiée, dans la « lutte pour le pouvoir »
mondial.
Il s’agira d’une alliance militaire et économique entre la Russie,
l’Ukraine, la Mongolie, la Chine et
d’autres nations. La Bible appelle
cette alliance, les « rois de l’Orient »
(Apocalypse 16 :12). Son armée totalisera deux cent millions d’hommes
(Apocalypse 9 :14-16).
Cet article n’étant pas assez long
pour détailler la confrontation à venir
entre l’Occident et l’Orient, nous alsuite à la page 20

Le Moyen-Orient selon la prophétie
Jérusalem est la ville la plus importante du monde.
Le Moyen-Orient explosera-t-il dans une guerre
mondiale ? Qu’enseigne la Bible à propos des événements mondiaux qui culmineront dans cette région
aux temps de la fin ? La réponse est surprenante !

Demandez-nous un exemplaire gratuit de notre brochure : Le MoyenOrient selon la prophétie, ou téléchargez-la sur notre site Internet
www.MondeDemain.org
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Les prophéties
Lorsque les nations méprisent Dieu
Nous sommes témoins d’un mouvement de plus en
plus important et belliqueux tourné contre Dieu au sein
des nations qui, jadis, se disaient « chrétiennes » – et Le
considéraient comme la source de toutes leurs bénédictions.
De nombreux penseurs « progressistes » trouvent ce
mouvement séculier éclairé, moderne et libérateur – une
idée qui a enfin réussi à s’imposer. Très peu de gens,
parmi ceux qui étudient la Bible, se rendent compte que
les Écritures ont prédit, depuis longtemps, l’apparition
de ce mouvement. Les prophéties bibliques, qui sont en
marche aujourd’hui, révèlent les terribles conséquences
que subiront ces peuples qui méprisent Dieu et ignorent les
leçons de l’Histoire.

Des anciens avertissements
Lorsque Dieu délivra les anciens Israélites de leur captivité en Égypte, par une série de miracles spectaculaires,
Moïse leur donna l’avertissement suivant : « Prends garde
à toi […] de peur que tu n’oublies les choses que tes yeux
ont vues [… que vous vous corrompiez et] faites ce qui est
mal aux yeux de l’Eternel […] pour l’irriter […] Garde-toi
d’oublier l’Eternel, ton Dieu, au point de ne pas observer
ses commandements […] Si tu oublies l’Eternel, ton Dieu,
et que tu ailles après d’autres dieux […] vous périrez »
(Deutéronome 4 :9, 25 ; 8 :11-19).
Dieu leur donna Ses lois afin qu’ils soient un exemple
pour le monde (Deutéronome 4 :6-8). Il fit une alliance
avec Israël – en des termes très simples. L’obéissance aux
lois divines leur procurerait des bénédictions, mais la désobéissance à Ses instructions entraînerait de lourdes conséquences (Lévitique 26 ; Deutéronome 28).
Malheureusement, les Israélites se détournèrent de
Dieu et ignorèrent Ses lois ; ils « ont méprisé la parole du
Saint d’Israël » (Ésaïe 5 :24). C’est pour cela qu’ils furent
battus par leurs ennemis et déportés en Assyrie et à Babylone. La triste leçon de l’Histoire est que ce peuple, choisi
par Dieu pour être une lumière dans le monde, méprisa son
appel unique et en paya le prix fort – la défaite et l’humiliation entre les mains de ses ennemis.
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Les nations rejettent Dieu
Pendant le 19ème siècle, les intellectuels européens
occidentaux commencèrent à douter, à ignorer et même à
tourner en dérision les Écritures. Ces érudits – qui, ironiquement étaient les descendants des anciens Israélites des
Écritures dont ils se moquaient – étaient particulièrement
influencés par deux idées. L’une était la théorie de l’évolution du biologiste Charles Darwin, qui supposait que les
êtres humains n’avaient pas été créés à l’image de Dieu,
mais avaient plutôt évolué à partir d’organismes « inférieurs » par des moyens naturels. L’autre émanait des affirmations convaincantes du philosophe Friedrich Nietzsche
que Dieu était mort, la Bible un mythe et que le christianisme n’était plus un système de croyances viables.
Les « graines » plantées par ces athées séculiers ont à
nouveau germé dans notre génération actuelle. En GrandeBretagne et aux États-Unis, des militants athées ont publié
des livres tels que Pour en finir avec Dieu, Dieu n’est pas
grand, La fin de la foi et des DVD tels que The God Who
Wasn’t There [Le Dieu qui n’était pas là] – des publications
qui balayent vigoureusement la foi chrétienne et le Dieu
de la Bible.
En Amérique, une nation bâtie sur le principe de la
liberté religieuse, nous trouvons maintenant des organisations telles que « Freedom from Religion » [“s’affranchir
de la religion”] qui cherchent activement à proscrire toute
expression de la religion chrétienne dans les lieux publics.
Bien que la Bible condamne clairement l’homosexualité
en la qualifiant de péché (Lévitique 18 :22 ; 1 Corinthiens
6 :9-10), de nombreux dirigeants de pays occidentaux font
une promotion active de l’homosexualité comme un « style
de vie alternatif » sain – en ignorant les nombreuses études
médicales et psychologiques qui mettent en garde contre
les conséquences potentiellement dangereuses.
La Bible déclare que Dieu a défini le mariage comme
l’union entre un homme et une femme (Genèse 2 :24).
Mais des politiciens « progressistes » – et même des théologiens libéraux – préconisent la légalisation du mariage
entre individus du même sexe, et rejettent ouvertement les

sont en marche
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instructions divines des Écritures. Un membre du Parlement australien, partisan du mariage homosexuel, affirma récemment que la loi définissant le mariage entre un
homme et une femme « avait été écrite avec de l’encre
par des politiciens et des juristes, et non sur la pierre »
– une référence ironique aux Dix Commandements (Sky
News, “MPs to Delay Gay Marriage Vote”, 18 juin 2012).
Aux États-Unis, l’administration Obama a refusé de faire
appliquer une loi du Congrès définissant le mariage traditionnel entre un homme et une femme, et il l’a rejetée
sous prétexte qu’elle était « discriminatoire » envers les
couples homosexuels.
Le mariage est aussi attaqué sur d’autres fronts. La
Bible déclare que Dieu hait le divorce (Malachie 2 :16),
mais les avocats ont créé les divorces « à l’amiable » pour
faciliter la dissolution des mariages. Les standards moraux acceptés depuis longtemps sont en train de s’effondrer dans les nations occidentales dites « chrétiennes ».
Les Écritures qualifient le mensonge, le vol, l’adultère,
la fornication et l’abus d’alcool comme étant des péchés,
mais ces comportements sont très répandus chez des millions de personnes ayant rejeté l’autorité de la parole de
Dieu.
Les nations descendant du peuple choisi de Dieu se
détournent une fois de plus de Dieu et méprisent Sa parole,
exactement comme les prophéties bibliques l’avaient prédit depuis longtemps ! L’apôtre Paul nous avertit que « les
derniers jours » seront caractérisés par des « blasphémateurs » arrogants qui mépriseront la parole de Dieu, et
l’apôtre Pierre a prédit que des « moqueurs » s’élèveront
et ridiculiseront les promesses contenues dans les Écritures (2 Timothée 3 :1-5 ; 2 Pierre 3 :1-7). Et le prophète
Ésaïe parle d’une époque où les dirigeants des peuples
israélites appelleront « le mal bien, et le bien mal » (Ésaïe
5 :20). Ces prophéties décrivent précisément ce qui se
passe aujourd’hui !

Des jours de jugement à venir !
Il y a plus de 3000 ans, Moïse délivra un avertissement prophétique aux Israélites : « Car je sais qu’après
ma mort vous vous corromprez, et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite ; et le malheur

finira par vous atteindre » (Deutéronome 31 :29). Dieu a
prévenu les enfants d’Israël : « Si vous ne m’écoutez point
[…] si vous méprisez mes lois […] Je briserai l’orgueil
de votre force » (Lévitique 26 :14-19). Parmi les châtiments dont Il frappera Son peuple rebelle, il y aura : la
terreur, les épidémies, la sécheresse, la famine, les catastrophes naturelles, l’exploitation par les autres nations et
l’invasion par des puissances étrangères. Ces catastrophes
commencent à se produire de plus en plus fréquemment
dans les nations israélites modernes !
Le prophète Jérémie nous donne un avertissement
similaire sur les conditions qui s’élèveront dans les nations
israélites aux temps de la fin – juste avant le retour de
Jésus-Christ : ce sera « un temps d’angoisse pour Jacob »
(Jérémie 30 :7). Jacob eut douze fils qui devinrent les ancêtres des nations israélites modernes (si vous souhaitez
approfondir ce sujet, demandez-nous un exemplaire gratuit de nos brochures : Les pays de langue française selon
la prophétie et Les États-Unis et la Grande-Bretagne
selon la prophétie). Jérémie les décrit comme des nations
malades remplies de mauvaises pratiques, et il ajoute :
« Vous le comprendrez dans la suite des temps » – c’est-àdire avant la fin de cette ère (Jérémie 30 :24).
Avant sa mort, Moïse a prévenu les Israélites qu’ils
périraient rapidement lorsqu’ils recevraient leur châtiment (Deutéronome 28 :20). Ce même thème – la destruction soudaine des nations israélites qui se détournent
de Dieu et méprisent Sa parole – fut annoncé à maintes
reprises par les prophètes (Ésaïe 9 :13 ; 29 :5 ; 30 :13 ;
Jérémie 6 :26 ; 15 :8 ; 18 :22 ; Osée 10 :15). Même les érudits séculiers font maintenant des déclarations similaires,
en reconnaissant la position précaire des États-Unis – la
première superpuissance mondiale jusqu’à nos jours. Le
professeur d’Harvard, Niall Ferguson, évoqua la perspective croissante d’un « effondrement soudain » de l’empire américain, qui pourrait survenir « dans les cinq prochaines années » (“Historian Warns of Sudden Collapse
of American Empire”, Aspen Daily News, 6 juillet 2010).
À moins que les descendants modernes de l’ancien Israël
ne se repentent et ne tirent les leçons de l’Histoire, ceux
qui ont choisi de mépriser Dieu en subiront des conséquences de plus en plus lourdes.
– Douglas S. Winnail
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Oui, d’où vient-il ? Ce n’est pas
seulement une question que peut
poser un enfant, mais c’est aussi
un grand dilemme scientifique. On
pourrait l’appeler « le problème de
la Genèse », comme le suggérait le
magazine New Scientist, dans son
édition du 13 janvier 2012 – « En
l’absence de clause de sauvetage,
les physiciens et les philosophes
doivent enfin répondre à un problème vieux de plus de 50 ans :
comment pouvez-vous créer un
univers avec toutes les lois de la
physique à partir de rien ? »

Un univers en expansion ?

D’où vient l’univers ?

©Nasa photo

par Wallace G. Smith

L

e grand cosmologue et astronome Carl Sagan commença la préface de
son célèbre livre Cosmos par cette déclaration : « Le Cosmos est tout ce
qui est, a toujours été ou sera jamais. » Et la splendeur que nous voyons à
travers nos télescopes peut créer en nous un sentiment d’humilité face à de telles
déclarations.
Grâce aux progrès de l’astronomie et à la qualité des images du télescope
spatial Hubble, les parents peuvent, lors d’une sortie nocturne en famille loin
des lumières de la ville, expliquer à leurs enfants émerveillés les vastes étendues
situées au-delà des innombrables étoiles qu’ils voient. Ce ne sont pas seulement
des étoiles, mais des milliards de galaxies, de nébuleuses, de quasars, de pulsars
et autres phénomènes fascinants – un nombre incalculable de « mondes » infiniment variés, dispersés dans un univers d’une taille inimaginable !
Intrigué par toute cette beauté, un enfant curieux demandera probablement
à ses parents, le plus naturellement du monde : « D’où vient l’univers ? Quelle
est son origine ? »
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Les êtres humains sont capables d’observer les extrémités
du cosmos et ils ont découvert des
lois cachées qui maintiennent cet
univers si merveilleux et ordonné.
Mais pas un seul savant, même le
plus qualifié, n’a pu démontrer d’où
vient l’univers, pourquoi il existe,
ni pourquoi il est tel qu’il est.
Autrefois, de telles questions
étaient plutôt l’apanage des philosophes et des théologiens. Quant
aux scientifiques, ils considéraient
l’univers comme acquis et beaucoup d’entre eux le supposaient
éternel. Mais tout commença à
changer dans les années 1920,
avec une découverte surprenante
de l’astrophysicien belge, Georges
Lemaître.
En travaillant sur les « équations du champ » d’Einstein –
des formules mathématiques qui
permirent à ce dernier d’établir
sa théorie de la relativité générale et de remporter le prix Nobel – Lemaître en conclut que,
si les caractéristiques d’Einstein
sur l’espace, le temps et la matière étaient correctes, l’univers
n’avait pas toujours été stable et
statique. Au contraire, il serait
en expansion constante ! Le plus
surprenant est que ces équations
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révélèrent que l’univers avait été
plus petit, et – si l’on regardait suffisamment loin dans le passé – il avait
été un point infiniment chaud, dense
et minuscule que Lemaître appela
« l’atome primitif ». À partir de là,
les équations d’Einstein montrèrent
que le vaste univers et tout ce qu’il
contient, les milliards de planètes,
d’étoiles et de galaxies – et l’espace
lui-même – fut au commencement
un point infinitésimal, plus petit encore que la plus petite des particules
subatomiques.
Dans un premier temps, les
conclusions de Lemaître furent largement rejetées. Le célèbre astronome
Fred Hoyle se moqua de l’idée d’un
univers qui se serait étendu à partir
d’un début microscopique, qu’il qualifia par dérision de « grand boum »
[ou big bang, en anglais]. Même
Einstein aurait dit à Lemaître : « Votre
calcul est bon, mais votre théorie est
terrible. » L’hypothèse que l’univers
n’était pas éternel et qu’il aurait été
créé, d’une manière ou d’une autre,
fut inconfortable pour certains scientifiques, car elle corroborait les tout
premiers versets de la Bible : « Au
commencement, Dieu créa les cieux
et la terre » (Genèse 1 :1).
L’idée qu’un « vieux livre poussiéreux » – largement rejeté par la
science comme peu fiable et indigne
de considération – aurait eu une telle
longueur d’avance sur la cosmologie
moderne était, pour le moins, troublante pour tous ces scientifiques « sophistiqués » !
Pourtant, en moins d’une décennie, les données et les observations
scientifiques confirmèrent les conclusions de Lemaître. L’astronome Edwin
Hubble découvrit que les ondes lumineuses des galaxies lointaines, qui
atteignaient la planète Terre, se déplaçaient d’une manière particulière
et compatible avec la théorie de
Lemaître. Tout comme les ondes sonores du sifflet d’un train se déplacent
d’un point haut vers un point bas

lorsqu’il passe devant un observateur
situé le long des voies, le « décalage
vers le rouge » du spectre lumineux
des galaxies lointaines indique que
celles-ci s’éloignent de nous dans un
univers en expansion.
Dans les années 1960, les physiciens Arno Penzias et Robert Wilson
détectèrent un faible rayonnement
cosmique uniforme qui constitua un
argument important en faveur de la
théorie de Lemaître d’un cosmos issu
d’une « particule » infiniment petite
pour devenir ce que nous connaissons
aujourd’hui. Penzias et Wilson découvrirent, en effet, un « écho » que
Hoyle avait dédaigneusement qualifié
de « grand boum » – le moment de la
création de l’univers.

Des implications stupéfiantes
Aujourd’hui, le « Big Bang » est
l’une des théories scientifiques les
mieux reconnues. Ce qui choquait
autrefois les scientifiques est maintenant bien accepté – notre univers n’a
pas toujours existé, il fut créé à un
moment donné, comme absolument
toutes choses l’ont été.
Cependant, les implications de
cette théorie bien documentée – le
« problème de la Genèse » – ne mettent
pas les physiciens plus à l’aise. Comme
le fit remarquer le New Scientist : « Le
Big Bang appartient maintenant aux
données de la cosmologie moderne,
mais le malaise Hoyle subsiste toujours. Beaucoup de physiciens se sont
battus pendant des dizaines d’années,
essentiellement à cause de ses insinuations théologiques. Car, si vous avez
un instant de création, n’avez-vous
pas aussi besoin d’un créateur ? » ( 13
janvier 2012).
Cela continue aujourd’hui. On a
élaboré de nombreuses théories pour
tenter d’éluder l’existence d’un « début de création » – allant d’univers
multiples à un cosmos qui augmenterait et diminuerait selon une boucle
sans fin « d’œufs cosmiques » qui

donneraient naissance à des « univers enfants » – mais aucune autre
théorie ne va dans le sens d’un univers créé à un moment donné. Dans
leur journal d’avril 2012, « Did the
universe have a beginning ? » [L’univers a-t-il eu un commencement ?],
les physiciens de l’université Tufts,
Audrey Mithani et Alexander Vilenkin, évaluèrent trois théories censées
expliquer comment l’univers pouvait
« ne pas avoir de commencement ».
Quelles furent leurs conclusions ?
Rien ne permet de prouver que l’univers « a toujours existé ».
C’est ce que rapporta Vilenkin au
cours d’une conférence sur « l’état de
l’univers », à l’occasion du 70ème anniversaire de l’astrophysicien Stephen
Hawking : « De toute évidence, nous
pouvons affirmer que l’univers a eu un
commencement. »
Le mystère reste entier pour ceux
qui refusent l’idée d’une « création ».
Mais « le problème de la Genèse »
n’en est pas un pour ceux qui croient
réellement au livre de la Genèse ! Dès
la toute première phrase de la Bible,
Dieu revendique le titre de Créateur
des cieux et de la terre ! Les Écritures
confirment même que l’univers est en
expansion : « Il [Dieu] étend les cieux
comme une étoffe » (Ésaïe 40 :22 ;
Psaume 104 :2).
Bien au-delà de la portée des
télescopes des astronomes et des
équations des physiciens, les Écritures révèlent le Créateur de toutes
choses, éternel et surnaturel. Et le
psalmiste louait Dieu en ces termes :
« Je contemple les cieux, ouvrage de
tes mains, la lune et les étoiles que tu
as créées » (Psaume 8 :4).
Lorsqu’un enfant – ou un physicien – demande : « D’où vient l’univers ? », nous pouvons répondre
avec assurance qu’il vient de l’esprit
et de la puissance du Dieu ToutPuissant de toute création, selon
Son grand dessein et Sa gloire pour
l’accomplissement de Son plan
pour notre destinée ! q
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lons juste rappeler les leçons du passé.
Comme nous l’avons vu, l’histoire se
répète : en 1812, Napoléon Bonaparte,
à la tête de la cinquième restauration
de Rome, décida d’attaquer la Russie. Alors au zénith de sa puissance, il
lança une armée de 600.000 hommes
contre le tsar Alexandre Ier de Russie.
Cette invasion se conclut par le pire
désastre militaire de l’Histoire. Sur les
600.000 hommes, seulement 100.000
rentrèrent vivants. Cette défaite fut
le début de la fin pour Napoléon qui
abdiqua deux ans plus tard, en 1814.
130 ans plus tard, en juillet 1942,
Adolf Hitler, qui représentait avec
Mussolini la sixième et avant-dernière
restauration de Rome, envoya sa
sixième armée contre la Russie. En
janvier 1943, sur les 300.000 soldats
lancés dans la bataille de Stalingrad,
il ne restait que 123.000 survivants et
ils furent tous faits prisonniers. Ce fut
le début de la fin pour Adolf Hitler. La
guerre s’achevait deux ans plus tard.
La prophétie biblique du chapitre
9 de l’Apocalypse annonce que l’histoire se répétera une fois encore. Après
avoir été tourmentées par une plaie qui
durera cinq mois (Apocalypse 9 :6-11),
infligée par la septième restauration de
Rome, les hordes orientales répondront
par une attaque nucléaire aux proportions indescriptibles (versets 13-16).

De bonnes nouvelles
Mais il y a un espoir pour l’humanité. Jésus a prédit qu’Il reviendrait
juste avant que l’espèce humaine ne
s’extermine elle-même : « Car alors,
la détresse sera si grande qu’il n’y en a
point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu’à présent, et
qu’il n’y en aura jamais. Et, si ces jours
n’étaient abrégés, personne ne serait
sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours
seront abrégés » (Matthieu 24 :21-22).
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L’accomplissement futur des prophéties mentionnées dans cet article
nous donne la certitude absolue que
les prophéties annonçant l’établissement d’un royaume universel de
paix se réaliseront aussi. Immédiatement après la contre-attaque venue de
l’Orient, qui est la sixième trompette
(Apocalypse 9 :14-19), le son de la
septième et dernière trompette annoncera le retour de Jésus-Christ sur terre.
« Le septième ange sonna de la
trompette. Et il y eut dans le ciel de
fortes voix qui disaient : Le royaume
du monde est remis à notre Seigneur et
à son Christ ; et il régnera aux siècles
des siècles » (Apocalypse 11 :15).
Comme le disent les Écritures, Jésus
viendra accomplir les prophéties qui
sont écrites, mais pas encore réalisées.
Jésus Lui-même décrit l’époque
glorieuse de Son retour comme un
temps de « renouvellement » (Matthieu
19 :28). L’apôtre Pierre, sous l’inspiration divine, appela cette époque
imminente qui sera établie sur terre,
les « temps du rétablissement de toutes
choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d’autrefois » (Actes 3 :19-21).
L’issue de la crise actuelle sera
l’établissement d’un gouvernement
mondial annoncé par les prophètes :
« Prophétie d’Esaïe, fils d’Amots, sur
Juda et Jérusalem. 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 toutes les nations y afflueront.
Des peuples 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 des nations, l’arbitre d’un
grand nombre de peuples. De leurs
glaives ils forgeront des hoyaux, et de
leurs lances des serpes : une nation
ne tirera plus l’épée contre une autre,

et l’on n’apprendra plus la guerre »
(Ésaïe 2 :1-4).
Il y aura une paix mondiale :
« Donner à l’empire de l’accroissement, et une paix sans fin » (Ésaïe 9 :6).
Malgré l’avenir agité que nous
annonce la crise actuelle, nous pouvons
voir à l’horizon les signes de l’établisse-
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Quelle sera l’issue de la crise actuelle ?

ment d’une nouvelle ère de gloire. « Le
désert et le pays aride se réjouiront ; la
solitude s’égaiera, et fleurira comme un
narcisse ; elle se couvrira de fleurs, et
tressaillira de joie, avec chants d’allégresse et cris de triomphe ; la gloire du
Liban lui sera donnée, la magnificence
du Carmel et de Saron. Ils verront la
gloire de l’Eternel, la magnificence
de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes, et affermissez les genoux
qui chancellent ; dites à ceux qui ont le
cœur troublé : Prenez courage, ne craignez point ; voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu ;
il viendra lui-même, et vous sauvera.
Alors s’ouvriront les yeux des aveugles,
s’ouvriront les oreilles des sourds ; alors
le boiteux sautera comme un cerf, et la
langue du muet éclatera de joie. Car
des eaux jailliront dans le désert, et
des ruisseaux dans la solitude […] Les
rachetés de l’Eternel retourneront, ils
iront à Sion avec chants de triomphe, et
une joie éternelle couronnera leur tête ;
l’allégresse et la joie s’approcheront, la
douleur et les gémissements s’enfuiront » (Ésaïe 35 :1-6, 10). q
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aux dignitaires réunis sur le cuirassé USS Missouri pour la cérémonie
de capitulation du Japon, MacArthur
déclara : « Les alliances militaires,
la répartition des forces et les unions
de nations ont toutes failli à leur
tour, laissant comme unique solution l’épreuve de la guerre. Le pouvoir destructeur absolu de la guerre
supprime maintenant cette alternative. C’était notre dernière chance.
Si nous ne concevons pas maintenant un système plus large et plus
équitable, Harmaguédon se trouve
à notre porte. »
D’où vient le terme « Harmaguédon » ? En hébreu Har Megiddo
signifie « le mont de Megiddo ».
Les Écritures révèlent que Satan et
ses démons inciteront les nations à
se rassembler à Megiddo, à 90 km
environ au nord de Jérusalem, pour
combattre le Christ à Son retour !
« Car ce sont des esprits de démons,
qui font des prodiges, et qui vont
vers les rois de toute la terre, afin
de les rassembler pour le combat du
grand jour du Dieu tout-puissant.
– Voici, je viens comme un voleur.
Heureux celui qui veille, et qui
garde ses vêtements, afin qu’il ne
marche pas nu et qu’on ne voie pas
sa honte ! – Ils [les esprits de démons] les rassemblèrent dans le lieu
appelé en hébreu Harmaguédon »
(Apocalypse 16 :14-16).
Le Christ et Son armée vaincront les nations rebelles et méchantes. Le Prince de la paix remportera cette bataille entre le bien
et le mal. Le Roi des rois, avec
les saints ressuscités, établira le
Royaume de Dieu sur la planète
Terre. Ils enseigneront à toutes
les nations la voie de la paix, de
l’amour et de la prospérité (Ésaïe
2 :2-4). Dans la « prière modèle »,
Jésus enseigna les chrétiens à prier :
« Que ton règne vienne » (Matthieu

6 :10). C’est pour ce Royaume que
nous prions !

La protection
pour les véritables chrétiens

Pendant cette périlleuse époque
à venir, Dieu a promis de protéger
les membres spirituellement réveillés de Son peuple ! Jésus nous exhorte : « Veillez donc et priez en tout
temps, afin que vous ayez la force
d’échapper à toutes ces choses qui
arriveront, et de paraître debout
devant le Fils de l’homme » (Luc
21 :36). Comment pouvons-nous y
arriver ? Nous devons croire que la
Bible est « certaine [pour] la parole
prophétique » (2 Pierre 1 :19).
Pendant la grande tribulation,
Jérusalem sera foulée par les nations
étrangères pendant 42 mois et les
deux témoins prophétiseront pendant 1260 jours (Apocalypse 11 :23). Ceux du peuple de Dieu qui seront jugés dignes d’échapper seront
emmenés dans un lieu de refuge, au
désert, pendant trois ans et demi et
la puissance de la bête continuera
de s’exercer pendant ces 42 mois
(Apocalypse 12 :13-17).
Par l’intermédiaire des visions
de l’apôtre Jean, rapportées dans
l’Apocalypse, nous savons que le

Messie ne reviendra pas sur la planète Terre avant l’accomplissement
de ces événements prophétisés !
Nous savons donc que le Christ ne
reviendra pas en 2012 – ni en 2013
ou en 2014 !
Cependant, les véritables chrétiens doivent toujours être prêts spirituellement. Nous ne pouvons pas
« attendre la dernière minute » pour
nous repentir et pour obéir à Dieu. Si
nous mourons en étant des pécheurs
qui ont rejeté la vérité en connaissance de cause, notre prochain instant
de conscience sera à notre résurrection pour le jugement de l’étang de
feu (Apocalypse 20 :15). Mais si
nous mourons en étant de véritables
chrétiens, notre prochain instant de
conscience sera à la résurrection,
au son de la septième trompette – la
« dernière trompette » mentionnée
dans 1 Corinthiens 15 :52 – lorsque
les fidèles chrétiens de notre époque
naîtront en tant qu’esprits saints
dans la Famille de Dieu.
Dieu promet de nous bénir si
nous lisons, si nous écoutons et si
nous gardons les vérités contenues
dans ce livre puissant (Apocalypse
1 :1-3). Aussi, étudions le livre de
l’Apocalypse, restons proches de
son Révélateur, Jésus-Christ, et
soyons prêts pour l’avenir ! q

Le mystère révélé de l’Apocalypse
Des événements inquiétants ont été prophétisés et
s’accompliront dans un proche avenir, mais le message du Christ révèle le moyen, pour les véritables
chrétiens, d’y échapper. Serez-vous protégé des
dangers à venir ?

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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que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés
de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour
commettre des choses indignes » (Romains 1 :26-28).
Comme cela est clair ! La parole inspirée de Dieu qualifie
les passions homosexuelles « d’infâmes » ! À travers toutes ses
pages, la Bible nous démontre que le Créateur n’a jamais voulu
que des hommes ou des femmes se livrent à l’homosexualité.
Pensez-y ! Si tout le monde adhérait entièrement à ce genre
de comportement, l’espèce humaine cesserait tout simplement
d’exister ! Et qui le souhaiterait ? Les Écritures déclarent que
Satan le diable est le « dieu de ce siècle », qui a « aveuglé » la
grande majorité de l’humanité, afin qu’elle ne connaisse ni le
vrai Dieu ni Son plan (2 Corinthiens 4 :3-4). La Bible révèle aussi que Satan est « le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui
agit maintenant dans les fils de la rébellion » (Éphésiens 2 :1-2).
Satan a poussé des millions d’individus à éprouver un vif
plaisir dans des pratiques non bibliques et condamnées par la
Bible. Par une propagande intensive, il a réussi à convaincre
une grande majorité de la « normalité » de l’homosexualité.
Le mensonge affirmant que les gens sont « nés comme cela »
se répand, excusant et autorisant même des comportements
que les Écritures qualifient clairement « d’infâmes ».
Qu’est-il écrit dans la Bible ? « Aucune tentation ne vous
est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne
permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ;
mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir,
afin que vous puissiez la supporter » (1 Corinthiens 10 :13).
Ceux qui ont un penchant pour l’homosexualité peuvent
surmonter cette tendance ! Avec l’aide de l’Esprit de Dieu,
tout est possible (Matthieu 19 :26). Paul rappela aux Corinthiens que lorsque l’on se détourne des voies du monde, on
devient pur aux yeux de Dieu (1 Corinthiens 6 :9-11) !
Pensez-y ! Même si quelqu’un estime avoir des « penchants homosexuels », cela ne justifie pas ce qui est mal !
Qu’en est-il des « inclinations » à l’alcoolisme, aux excès
de table, à la colère et tant d’autres caractéristiques malsaines ? Dieu nous garantit que ces tendances peuvent
être surmontées ! Pourtant, de moins en moins de gens
acceptent cette simple vérité. Pourquoi ? Jésus-Christ a déclaré : « Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,
parce que leurs œuvres étaient mauvaises » (Jean 3 :19).

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

22

MDD

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

Ceux qui préfèrent les ténèbres à la lumière et qui rejettent le véritable Dieu de la Bible, n’ont pas la base spirituelle qui devrait les protéger contre le mode de vie que
Satan veut infliger à l’humanité, un mode de vie où « tout est
permis ». La fornication, l’ivresse, la toxicomanie et le reste
en appellent à l’esprit « charnel », qui préfère rejeter Dieu !
Sous l’inspiration divine, l’apôtre Paul nous explique : « Et
l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’Esprit, c’est la vie et la paix ; car l’affection de la chair 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 :6-7). Le mot « chair »,
ou « charnel », dans la Bible, représente l’attitude et le comportement habituellement adoptés par l’humanité, indépendamment
de Dieu, une façon d’être souvent influencée par Satan le diable.
En effet, de façon générale, l’esprit « charnel » de l’homme
« ne se soumet pas » aux Dix Commandements, à la Loi de
Dieu. Un esprit non converti est à la base « inimitié » contre
Dieu, comme le montre le passage ci-dessus. Les gens n’aiment pas l’idée d’un Dieu réel qui leur ordonne ce qu’il faut
faire et comment mener leur vie. La plupart préfèrent considérer Dieu comme un lointain concept, un « pouvoir divin »
ou une « cause première », une force qui n’a pas l’autorité
de leur dicter leur comportement. L’esprit charnel est une attitude profondément rebelle envers le véritable Dieu de la Bible,
qui a établi une magnifique Loi spirituelle pour enseigner aux
êtres humains à L’aimer et à s’aimer les uns les autres !
Chacun d’entre vous qui lisez ceci devrait réfléchir sérieusement et se prouver honnêtement l’existence du véritable
Dieu de la Bible et de Sa Parole inspirée. Je vous encourage
vivement à nous appeler ou à nous écrire pour réclamer un
exemplaire gratuit de notre brochure intitulée La Bible : Réalité
ou fiction ? N’hésitez pas non plus à nous demander la brochure Les Dix Commandements, qui explique en profondeur la
façon de vivre établie par le Créateur. Puisse Dieu vous aider
à appréhender ces questions clés avec certitude. Votre bonheur
à venir, que ce soit dans cette vie ou pour l’éternité, dépend de
votre disposition à obéir au Dieu qui vous donne la vie et le
souffle. Puisse-t-Il vous accorder le courage de Le craindre, de
Le respecter profondément, au-delà de ce que pensent les gens.
Car ce qui compte véritablement, c’est Son opinion à Lui.
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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 26.

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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Émissions 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.

