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Gardez-vous des faux prophètes !
Cela va arriver. Bientôt. La Bible indique clairement qu’une vague de faux prophètes va déferler à la
fin de cette époque !
Ces hommes vains et obstinés pourraient même
affecter la vie de milliers d’entre vous qui êtes abonnés
au Monde de Demain, si vous les laissez faire. Au sein
de cette Œuvre, nous vous avons montré à maintes
reprises la « voie » même que Jésus-Christ enseigna à
Ses disciples. Nous avons distribué gratuitement des
millions de revues et de brochures, traitant des Dix
Commandements et de la façon de les observer avec
l’aide divine. Nous vous avons régulièrement exhortés à intégrer le « christianisme originel », tel que vécu
par Jésus-Christ et les apôtres, un christianisme fondé
sur l’obéissance à la Loi d’amour et à la voie de Dieu.
Au fil du temps, de nombreux faux docteurs apparaîtront et tâcheront de détourner des gens sincères de la véritable Œuvre de Dieu. Il en a toujours été ainsi. L’apôtre
Paul dut mettre en garde les anciens de Corinthe : « Je
sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, des
loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau, et qu’il
s’élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples
après eux » (Actes 20 :29-30). Jésus Lui-même nous
avertit : « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent
à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont
des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur
des chardons ? […] C’est donc à leurs fruits que vous les
reconnaîtrez » (Matthieu 7 :15-16, 20).
Réfléchissez !
Quels sont les « fruits », les résultats, que produi
sent ceux qui apprennent sincèrement à suivre l’exemple
du Christ et des apôtres originaux ? Ces individus s’ef
forcent véritablement de s’aimer et de se servir les uns
les autres ainsi que leur prochain. Ils aiment Dieu,
le Créateur, observent avec joie Ses sabbats hebdo

Comment votre abonnement est-il payé ?

madaires et Ses Jours saints annuels et suivent, par le
Christ qui vit en eux, la voie des Dix Commandements.
En revanche, lorsqu’un esprit de doute et de découra
gement est semé parmi le peuple de Dieu, concernant
souvent des « points techniques » mineurs et de faible
importance à l’égard de la prophétie ou de la chronologie,
les « fruits » – le résultat – ne sont pas bons. L’apôtre Paul
incita Timothée à insister sur « la saine doctrine ». Il l’engagea à « rester à Ephèse, afin de recommander à certaines
personnes de ne pas enseigner d’autres doctrines, et de
ne pas s’attacher à des fables et à des généalogies sans fin,
qui produisent des discussions plutôt qu’elles n’avancent
l’œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recomman
dation, c’est un amour venant d’un cœur pur, d’une bonne
conscience, et d’une foi sincère » (1 Timothée 1 :3-5).
Toutes les vraies doctrines impliquent l’observance
des commandements de Dieu et ont pour fondement
l’amour (verset 5) et le service à l’égard d’autrui. Les
véritables ministres de Jésus-Christ donnent tous de
l’importance à cette façon de faire, à ce mode de vie.
Ils s’humilient et s’efforcent de leur mieux à encourager et à servir le peuple de Dieu. Dans sa dernière lettre,
telle que conservée dans la Bible, l’apôtre Pierre invita
les ministres qu’il encadrait à paître le troupeau « non
comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau » (1 Pierre
5 :3). Et l’apôtre de poursuivre : « De même, vous qui
êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos
rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité ; car Dieu
résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,
afin qu’il vous élève au temps convenable » (versets 5-6).
La Bible rapporte qu’à l’époque apostolique,
lorsque l’un des premiers faux apôtres se mit à séduire
les gens, il se donnait « pour un personnage important »
suite à la page 23
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les nations.
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Des catastrophes
anormales :
du cinéma à la réalité

©TW Illustration – iStock/Thinkstock images

par Dexter B. Wakefield

Des envahisseurs extraterrestres ! Des séismes ! Des tsunamis ! Bienvenue au cinéma… et votre avenir dans tout cela ?
’un des genres, qui a eu le plus de succès au cinéma ces trente dernières
années, est le « film catastrophe ». Le traitement numérique des effets
spéciaux permet de créer des scènes de catastrophes beaucoup plus réalistes que jamais auparavant. Dans ces séquences, qui tiennent le spectateur en
haleine, des villes sont détruites ou des hommes affrontent des êtres supérieurs
en technologie déterminés à conquérir la terre. Toutes ces images semblent
si réelles. En fait, les scènes et les personnages sont si réalistes et engagés à
l’écran, que les gens peuvent facilement s’imaginer que de tels événements se
sont réellement passés.
Comment réagiriez-vous, si une autorité fiable vous annonçait que des
êtres, qui ne sont pas humains, menaçaient d’envahir la terre pour en prendre
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le contrôle ? Apporteriez-vous votre
soutien pour les combattre ? Après
tout, les personnages dans les films
résistent toujours aux envahisseurs venus de l’espace… et vous
voudriez sûrement être du côté des
héros.
L’idée d’une « invasion extraterrestre » est prise au sérieux par
plusieurs scientifiques éminents.
Voyez plutôt : « Le physicien britannique, Stephen Hawking, dit
que les extraterrestres sont là,
mais il serait beaucoup trop dangereux pour les humains d’établir un
contact avec eux. Hawking prétend
dans un nouveau documentaire
[…] que des formes de vie extraterrestre existent très certainement
– mais il met en garde qu’une communication avec ces êtres serait
“trop risquée”. “Nous n’avons
qu’à nous regarder pour voir comment des êtres vivants, dotés d’une
intelligence, peuvent agir d’une
manière que nous ne voudrions pas
rencontrer”, dit Hawking. “J’imagine qu’ils doivent vivre dans des
vaisseaux immenses […] après
avoir exploité toutes les ressources
de leur planète d’origine. Ces extra
terrestres, [d’une technologie] avancée, sont peut-être devenus des
nomades, à la recherche de quelque
planète à conquérir et à coloniser »
(“Hawking : Aliens may pose risks
to Earth”, MSNBC, 25 avril 2010).
Chose intéressante, le célèbre
film Independence Day, sorti en
1996, a été tourné sur un scénario
similaire, bien avant le commentaire
du professeur Hawking, de 2010.
Dans ce film, des extraterrestres,
dotés d’une technologie nettement
supérieure, sont résolus à exploiter les ressources de la terre après
avoir détruit l’espèce humaine.

Un livre de science ?
La Bible n’est-elle qu’une
compilation d’œuvres littéraires
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antiques ? Peut-on lui accorder la
même confiance qu’à un livre de
science ? Contient-elle des informations relatives à une invasion spatiale
à venir ? Est-ce un livre de littérature,
de science ou de fiction ?
Toutes ces questions ne feront
que vous égarer. La seule bonne question à se poser est : « La Bible est-elle
un livre d’histoire ? » Car c’est exactement ce qu’elle est – et les découvertes archéologiques modernes ne
font que confirmer la véracité des faits
historiques qu’elle contient. C’est
également le « manuel d’instructions »
pour mener une vie réussie.
De plus, la Bible est unique car
elle renferme aussi bien l’histoire passée que l’histoire future. La « prophétie » est un autre terme pour désigner
l’histoire future. Le Dieu de la Bible
nous dit : « 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 » (Ésaïe 46 :9-10). Ce que
Dieu nous révèle sur l’avenir est aussi
certain que tous les événements historiques qui ont déjà eu lieu.

À quoi ressemblent

les prophéties déjà accomplies ?

Les prophéties déjà accomplies
pourraient nous faire penser à un
film dramatique et de suspense. Ou
encore à la routine, à ces faits divers
que vous trouvez tous les matins dans
votre journal – à la différence près
que les prophéties ont été données il
y a plusieurs milliers d’années. Dieu
est un Présentateur qui vous annonce
le futur. Par exemple, en l’an 70 de
notre ère, les soldats romains écrasèrent la rébellion juive et détruisirent
le temple à Jérusalem, entraînant
ainsi la « Diaspora » – la dispersion
des Juifs. Or, longtemps avant cela,
Dieu avait prophétisé par la bouche
de Son prophète Zacharie, que le

peuple juif retournerait à Jérusalem
après avoir été dispersé plusieurs
siècles auparavant. Et cette prophétie
fait partie d’une série d’événements
qui surviendront juste avant le retour
du Messie. « Voici, je ferai de Jérusa
lem une coupe d’étourdissement pour
tous les peuples d’alentour, et aussi
pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous
les peuples ; tous ceux qui la soulèveront seront meurtris ; et toutes les
nations de la terre s’assembleront
contre elle […] En ce jour-là, je ferai
des chefs de Juda comme un foyer
ardent parmi du bois, comme une
torche enflammée parmi des gerbes ;
ils dévoreront à droite et à gauche
tous les peuples d’alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem »
(Zacharie 12 :2-6).
Effectivement, après environ
2000 ans d’exil, les descendants du
royaume de Juda réintégrèrent leur
territoire en 1948 en tant que nation.
Hantées par la volonté de détruire
I sraël, les nations arabes environnantes l’attaquèrent aussitôt, mais elles
furent « consumées » et repoussées.
Puis en 1967, les Israéliens reprirent
Jérusalem lors de la « guerre des Six
jours », et depuis ce jour, Jérusalem est
une « pierre pesante » et un problème
politique inextricable pour toutes les
nations. Ces événements font partie de
l’Histoire moderne, mais le prophète
Zacharie l’avait annoncé quelques
milliers d’années auparavant comme
de « l’histoire future » !
Existe-t-il d’autres événements de
« l’histoire future » que vous verrez
s’accomplir dans un avenir proche ?
Le Monde de Demain a, depuis longtemps, identifié certains développements clés que nous attendons :
• La formation des « ÉtatsUnis d’Europe » composés d’un
groupe de dix nations sous la
direction de l’Allemagne. Ce
ne sera pas une union séculière
comme l’Union européenne

a ctuelle, mais une union dirigée
par un chef religieux très charismatique et par une puissante
figure politique. Ce chef politique
ne prendra pas le pouvoir par la
force, mais il lui sera donné par
les dix nations – ou « rois » – probablement pour des raisons écono
miques. La Grande-Bretagne ne
fera pas partie de cette union.
• La reprise des sacrifices
religieux à Jérusalem après un
accord conclu entre ce grand chef
européen et l’État d’Israël.
• La montée d’un leader islamique fort qui menacera la puissance européenne, provoquant
ainsi une invasion européenne
du Moyen-Orient, qui écrasera la
puissance islamique et mettra fin
aux sacrifices à Jérusalem (voir
Daniel 11).
• Une période de grande détres
se, aussi appelée « l’abomination
de la désolation » (voir Matthieu
24 :15-22), suivra l’arrêt des sacrifices à Jérusalem.
• Pour de nombreux observateurs, ignorants les prophéties
bibliques, ces événements spectaculaires leurs sembleront « normaux » dans le contexte actuel,
bien qu’ils aient été prédits depuis longtemps par un Dieu qui
« annonce dès le commencement
ce qui doit arriver, et longtemps
d’avance ce qui n’est pas encore
accompli » (Ésaïe 46 :10). Le
plan divin pour l’humanité ne
connaîtra aucun échec. Mais la
majorité des gens sera aveuglée
par toutes sortes de suppositions,
qui rejettent l’idée d’un Dieu réel
qui accomplit Son plan ici-bas.

Lorsque le cinéma
rattrape la réalité

Au-delà de ces développements
politiques et militaires, d’autres détails
de notre « histoire future » seront si
dramatiques qu’ils seront presque la
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de terre avant la fin de cette ère.
L’apôtre Paul cita Aggée 2 :6 pour
expliquer les motifs qui pousseront
Dieu à agir ainsi : « Lui, dont la voix
ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse : Une fois
encore j’ébranlerai non seulement la
terre, mais aussi le ciel. Ces mots :
Une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme
étant faites pour un temps, afin que
les choses inébranlables subsistent »
(Hébreux 12 :26-27).

Les tsunamis :
Ces dernières années,
de nombreux films
populaires comme
Poséidon, Tidal Wave
et 2012, décrivent de
terribles destructions
provoquées par des
vagues gigantesques.
Ce n’est qu’une ré
pétition de la description biblique :
« Il y aura des signes dans le soleil,
dans la lune et dans les étoiles. Et sur
la terre, il y aura de l’angoisse chez
les nations qui ne sauront que faire,
au bruit de la mer et des flots, les
hommes rendant l’âme de terreur dans
l’attente de ce qui surviendra pour la
terre ; car les puissances des cieux
seront ébranlées » (Luc 21 :25-26).
Les astéroïdes et les comètes :
Certains films catastrophe – comme

Armageddon et Deep Impact – décri
vent un astéroïde ou une comète qui
s’écrase sur la terre en causant de gros
dégâts. Une fois encore, la Bible prédit
un événement similaire. « Et il tomba du ciel une grande étoile ardente
comme un flambeau ; elle tomba sur
le tiers des fleuves et sur les sources
des eaux. Le nom de cette étoile est
Absinthe ; le tiers des eaux fut changé
en absinthe, et beaucoup d’hommes
moururent par les eaux, parce qu’elles
étaient devenues amères » (Apocalypse
8 :10-11). Lorsque cela arrivera, les
gens penseront-ils à une catastrophe
naturelle, ou reconnaîtront-ils les aver
tissements bibliques ?
Les épidémies : Des dizaines de
films ont été tournés ces dernières années sur le thème des maladies et des
épidémies. Des films comme Alerte !
[Outbreak] et Ebola Syndrome reprennent les avertissements des Écritures au sujet des pandémies qui dévasteront les populations de la terre,
à la fin de cet âge. « Le premier alla,
et il versa sa coupe
sur la terre. Et un
ulcère malin et douloureux frappa les
hommes qui avaient
la marque de la bête
et qui adoraient son
image […] Ils blasphémèrent le Dieu
du ciel, à cause de
leurs douleurs et de
leurs ulcères, et ils
ne se repentirent pas
de leurs œuvres »
(Apocalypse 16 :2, 11). Remarquez
bien que les Écritures déclarent, qu’au
lieu d’accepter les avertissements et le
châtiment divins, la plupart des gens
blâmeront Dieu d’être responsable
de leurs maladies, et ils endurciront
leur cœur au lieu de se détourner de
leurs péchés. Selon les prophéties, cet
endurcissement aboutira à une ultime
rébellion universelle contre Dieu, et
une grande bataille entre le bien et le
mal au retour du Christ.
©Design Pics/Ben Welsh ; iStockphoto

copie conforme des films catastrophe
d’Hollywood :
Les séismes : Dans le film 2012,
les gens tentent d’échapper à une catastrophe mondiale provoquée par des
événements astronomiques qui modifient la croûte terrestre et provoquent
de gigantesques tremblements de terre.
Tandis que les personnages principaux du film échappent de justesse à
la mort, la ville californienne de Los
Angeles glisse et disparaît au fond
de l’océan. D’autres films ont imaginé la destruction de Los Angeles,
dont Tremblement de terre [Earthquake] qui a connu un grand succès
au box-office, en 1974. La destruction
de cette ville semble préoccuper les
producteurs hollywoodiens. Le film
Tremblement de terre présente aussi
des villes détruites par des tsunamis
gigantesques dans le monde.
Ceux qui étudient les prophéties
bibliques savent que les Écritures
décrivent de grands tremblements de
terre juste avant le retour du Christ.
L’apôtre Jean rapporte une vision
exceptionnelle comprenant plusieurs
grands tremblements de terre. « Je
regardai, quand il ouvrit le sixième
sceau ; et il y eut un grand tremblement de terre […] Le ciel se retira
comme un livre qu’on roule ; et tou
tes les montagnes et les îles furent
remuées de leurs places. Les rois de la
terre, les grands, les chefs militaires, les
riches, les puissants, tous les esclaves
et les hommes libres, se cachèrent
dans les cavernes et dans les rochers
des montagnes. Et ils disaient aux
montagnes et aux rochers : Tombez
sur nous, et cachez-nous devant la
face de celui qui est assis sur le trône,
et devant la colère de l’Agneau ; car
le grand jour de sa colère est venu,
et qui peut subsister ? » (Apocalypse
6 :12-17). Ces quelques versets à eux
seuls suffiraient au scénario d’un film
catastrophe moderne.
D’autres passages prophétiques
dans les Écritures mentionnent également de grands tremblements

www.MondeDemain.org
Une invasion spatiale biblique ?
Des envahisseurs extraterrestres :
L’un des genres les plus populaires
des films d’Hollywood est l’invasion
d’extraterrestres venus des confins de
l’espace. Ces derniers peuvent être
attendrissants (E.T. l’extra-terrestre) et
bienveillants (Rencontre du troisième
type), ou au contraire des créatures
terrifiantes et déterminées à détruire
l’humanité (La guerre des mondes).
Les prophéties bibliques des
temps de la fin décrivent un événement extraordinaire, au cours duquel
un Souverain très puissant et glorieux descendra des cieux établir Son
Royaume sur la terre. « Alors le signe
du Fils de l’homme paraîtra dans le
ciel, toutes les tribus de la terre se
lamenteront, et elles verront le Fils de
l’homme venant sur les nuées du ciel
avec puissance et une grande gloire »
(Matthieu 24 :30).
Notez que cette prophétie remarquable, donnée par Jésus Lui-même,
déclare que « toutes les tribus de la
terre se lamenteront » en voyant
le signe de l’Avènement du Christ.
Ces gens considéreront-ils ces faits
comme l’accomplissement des prophéties divines – ou comme des événe
ments naturels, déjà vus au cinéma et
décrits avec tant de réalisme ? Prendront-ils le Christ pour un Sauveur ou
pour un envahisseur ? Selon la Bible,
ils Le prendront pour un envahisseur.
L’apôtre Paul avertit les chrétiens
qu’une époque de grande séduction
s’installera dans le monde : « Que
personne ne vous séduise d’aucune
manière ; car il faut que l’apostasie
soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu
paraître l’homme impie, le fils de la
perdition, l’adversaire qui s’élève audessus de tout ce qu’on appelle Dieu
ou de ce qu’on adore ; il va jusqu’à
s’asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu » (2 Thessaloniciens 2 :3-4).
Il rappela ensuite aux frères, à
Thessalonique, les prophéties qu’il leur

avait données : « Ne vous souvenezvous pas que je vous disais ces choses,
lorsque j’étais encore chez vous ? […]
Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de
sa bouche, et qu’il écrasera par l’éclat
de son avènement. L’apparition de
cet impie se fera, par la puissance de
Satan, avec toutes sortes de miracles,
de signes et de prodiges mensongers,
et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce
qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la
vérité pour être sauvés. Aussi Dieu
leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n’ont
pas cru à la vérité, mais qui ont pris
plaisir à l’injustice, soient condamnés » (versets 5-12).

Le véritable Harmaguédon
La Bible affirme que Juda – l’État
moderne d’Israël – rétablira les sacrifices d’animaux, mais ceux-ci seront
arrêtés par un roi inique qui occupera
Jérusalem. Cela se produira lors d’une
invasion du Moyen-Orient par le
grand « roi du Nord » européen. La fin
des sacrifices sera suivie d’une série
d’événements catastrophiques pendant trois ans et demi, qui culminera
avec ce que beaucoup de gens sur la
terre prendront pour une invasion d’un
être hostile avec son armée. Cependant, cette « invasion » sera en réalité
l’Avènement tant attendu du Messie,
Jésus-Christ – le Roi des rois !
« Ils les rassemblèrent dans le
lieu appelé en hébreu Harmaguédon »
(Apocalypse 16 :16). Le mot « Harma
guédon » tire son origine d’un lieu
situé à environ 80 km au nord de Jéru
salem, appelé « Har Megiddo » ou
montagne de Megiddo. Il est situé à
l’extrémité de la plaine de Jizréel et
offre un espace suffisant pour rassembler une immense armée. Il se trouve
sur la route nord qui permet d’envahir
Israël et, dans les temps anciens, il fut
le théâtre de plusieurs combats. Re-

marquez que les armées convergeront
vers Harmaguédon seulement pour se
rassembler. Le nom de cette future
bataille est « le combat du grand jour
du Dieu tout-puissant », qui se déroulera dans un autre lieu – dans la vallée
de Josaphat (Joël 3 :1-2) – qui est la
vallée du Cédron à Jérusalem. La vallée du Cédron se situe entre Jérusalem
et le mont des Oliviers.
Aussi incroyable que cela puisse
paraître, les nations de la terre – aveuglées dans un « égarement total » –
sortiront pour faire la guerre au Christ
lorsqu’Il reviendra – comme si elles
partaient combattre un envahisseur
extraterrestre. « L’Eternel paraîtra, et il
combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se
poseront en ce jour sur la montagne des
Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem,
du côté de l’orient » (Zacharie 14 :3-4).
Au cinéma, les héros l’emportent toujours contre les envahisseurs – mais ici
il n’est pas question d’un scénario de
film. Elles combattront contre JésusChrist qui a « tout pouvoir […] dans le
ciel et sur la terre » (Matthieu 28 :18)
– mais au final, les armées des nations
seront détruites (Zacharie 14 :12) !

Y aura-t-il de la foi sur la terre ?
Dieu nous dit qu’Il ébranlera
la terre afin d’attirer l’attention du
monde. Mais un monde qui vit dans
les ténèbres spirituelles sera-t-il capable de comprendre ce qui se passe
réellement ? Seuls ceux dont le cœur
est bien disposé considéreront ces événements dramatiques avec les yeux de
la foi. Si nous avons la foi et si nous
sommes réceptifs aux avertissements
de Dieu, nous croirons ce qu’Il nous
dit par la bouche de Ses prophètes.
Sinon, nous resterons aveuglés par la
séduction qui règnera en ces jourslà. En fin de compte, il s’agira d’un
choix entre la chair et l’Esprit. Jésus
demanda : « Mais, quand le Fils de
l’homme viendra, trouvera-t-il la foi
sur la terre ? » (Luc 18 :8). q
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À bon enten
Comment prier ?
Qu’est-ce que la prière ? Quel
est son but ? Combien de fois
par jour devrait-on prier ? En
fait, quelles sont les conditions essentielles pour que
nos prières soient exaucées ?
Ces questions sont importantes, car nous avons tous
besoin de maintenir un contact régulier avec Dieu, de
connaître Sa volonté, et en même temps, de Lui faire
connaître nos besoins. Cependant, nombreux sont ceux qui
ne savent pas comment prier, ils se perdent dans de vaines
répétitions.
Pour beaucoup de gens, la prière est une liste de
demandes qu’on présenterait à Dieu, et lorsque ces demandes ne sont pas exaucées, on finit par cesser de prier.
En est-il ainsi en ce qui vous concerne ? Savez-vous com
ment prier ? Est-ce par désir ou par devoir que vous vous
mettez à genoux devant Dieu ?
Disons, pour commencer, que la prière ne devrait
jamais être quelque chose de monotone, ni un devoir dont
on voudrait s’acquitter au plus vite. La prière est l’une des
choses les plus importantes dans la vie de chaque individu ; elle doit être une occasion de joie et de reconnaissance. En cette ère spatiale, où l’humanité a fait des progrès sensationnels dans le domaine technologique, les gens
ont parfois tendance à faire confiance à leur propre science
et non à Dieu ; ils croient pouvoir arriver, grâce à leur
science, à résoudre tous leurs problèmes. Et cependant, ils
se trompent – ils se trompent lamentablement ! La science
peut accomplir beaucoup de choses, certes, mais elle ne
peut pas nous révéler les vérités spirituelles que Dieu nous
transmet par Sa révélation (la Bible). Si vous êtes faible,
Dieu peut vous donner la force dont vous avez besoin. Si
vous manquez de quelque chose, qui vous est absolument
nécessaire, Dieu est capable de vous venir en aide, ou en-
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core, si votre vie est chargée de doutes, d’incertitudes et
de sentiments de frustration, Dieu est parfaitement capable
de remédier aux circonstances. Dans chaque cas, la prière
présente une solution : « La prière agissante [ou fervente]
du juste a une grande efficacité » (Jacques 5 :16).
Vous rendez-vous compte, qu’à travers l’Histoire, beaucoup de miracles ont été accomplis suite aux prières de ceux
qui se sont adressés à Dieu avec foi, étant toujours disposés
à Le respecter et à Lui obéir. Si vous faites fidèlement votre
part, il n’y a aucune raison pour que vos prières ne soient pas
exaucées, mais vous devez, avant tout, savoir qu’il y a une
grande différence entre ce dont vous avez besoin et ce que
vous désirez – sans nécessairement en avoir besoin.

Dieu n’exauce pas les prières égoïstes
Nous allons maintenant examiner ensemble quelques
clés essentielles pour que vos prières soient efficaces.
En premier lieu, laissez-moi dire quelques mots sur
la mauvaise façon de prier, autrement dit « comment ne
pas prier ». Car, il est possible que vous ayez la mauvaise
habitude de faire les mêmes demandes, la même prière et
de répéter toujours les mêmes paroles. Bien entendu, ce
n’est pas la bonne façon de prier, au contraire ! Vous devez
ouvrir votre cœur à Dieu, Lui parler comme vous parleriez à un ami intime. Point n’est besoin de mémoriser vos
paroles ou de les répéter. L’apôtre Jacques déclare, dans
son Épître, la raison pour laquelle beaucoup de prières
ne sont pas exaucées : c’est parce qu’elles sont motivées
par de mauvaises intentions. « Vous demandez, et vous ne
recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de
satisfaire vos passions » (Jacques 4 :3).
Entendez-vous cette révélation ? Quoi que ce soit que
vous demandiez à Dieu, si c’est dans le but de satisfaire
vos passions, vos prières ne seront pas exaucées ! C’est
là une condition importante, Dieu ne vous entendra pas
si vos prières sont faites de façon égoïste. Non ! Vous ne
serez pas béni si vous demandez quelque chose pour satisfaire vos désirs charnels, ou si vous avez pour but de

ndeur, salut !

La parabole du pharisien et du publicain
Le Christ, dans l’une de Ses paraboles, nous montre
clairement à quoi ressemble une mauvaise prière. Il dit :
« Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l’un était
pharisien, et l’autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même :
O Dieu, je te rends grâces de ce que je
ne suis pas comme le reste des hommes,
qui sont ravisseurs, injustes, adultères,
ou même comme ce publicain ; je jeûne
deux fois par semaine, je donne la dîme
de tous mes revenus » (Luc 18 :10-12).
Notez bien l’attitude de ce pharisien. Il
se croyait, lui, juste à ses propres yeux,
il se vantait de ses propres qualités et il se
flattait des bonnes œuvres qu’il faisait. Il
regardait les autres avec dédain, il se sentait supérieur à eux, bref, il était rempli
d’égoïsme et de vanité. Bien entendu, sa prière ne fut pas
exaucée ! Si vos prières ont la même base, vous aurez beau
demander et supplier, elles ne seront pas exaucées. En réalité, lorsque vous vous mettez à genoux devant Dieu, vous
devez reconnaître vos fautes, vos faiblesses, vos péchés ;
vous devez non seulement demander à Dieu pardon pour
vos péchés, mais encore être reconnaissant de ce qu’Il ne
vous châtie pas selon ce que vous méritez.
Dans cette même parabole, le Christ indique – en
partie – la bonne façon de prier. Je parle, maintenant, du

publicain qui se tenait à distance du pharisien. La Bible
précise que le publicain, en priant, n’osait même pas lever
les yeux au ciel, tant il se sentait indigne de s’adresser à
Dieu. Il savait, lui, qu’il n’avait aucun mérite de par luimême. Puisque nous parlons de la mauvaise façon de prier,
je désire mentionner, en même temps, une autre habitude,
dont les motifs ne sont peut-être pas mauvais, mais la
prière elle-même n’a pas beaucoup de signification. Je fais
allusion aux prières faites lorsqu’on est à moitié endormi,
autrement dit, on répète les mêmes mots sans savoir ce
qu’on dit, sans avoir foi en Dieu, sans avoir ni assurance ni
confiance – on parle comme des perroquets ; ce genre de
prières, je le répète, n’a pas beaucoup de valeur.
On ne peut pas faire une prière fervente en étant à moitié endormi. Non seulement vous devez être parfaitement
éveillé lorsque vous priez, mais encore vous devez réfléchir
sérieusement à tout ce que vous dites, être
conscient de vos motifs, de vos intentions, et en même temps, avoir la ferme
assurance que Dieu vous entend. Votre foi
en Dieu doit être inébranlable, sans quoi
vous ne pouvez pas plaire à Dieu et vos
prières ne seront pas efficaces.
À cet effet, si vous désirez approfondir et mieux comprendre ce sujet important, demandez-nous notre brochure
Douze clés pour des prières exaucées.
Nous vous l’enverrons gratuitement et
sans aucun engagement de votre part.
Quel dommage que tant de gens
aient l’habitude de répéter les mêmes paroles, les mêmes
demandes, les mêmes formules, lorsqu’ils prient. Ensuite,
ils s’étonnent que leurs prières ne soient pas exaucées !
« Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites,
qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux coins
des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité,
ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans
ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là
dans le lieu secret ; et ton Père […] te le rendra. En priant,
ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui
©iStockphoto

tromper quelqu’un ou de lui faire du mal. Examinez-vous
vous-même, vos intentions, vos motifs, les raisons pour
lesquelles vous demandez telle ou telle chose à Dieu. Êtesvous poussé par l’égoïsme, vous laissez-vous guider par
la convoitise ? Le cas échéant, vos prières ne seront pas
exaucées.
Dieu connaît votre cœur, Il connaît aussi vos intentions. Vous devez avant tout vous humilier devant Lui et
savoir qu’Il est toujours bon, toujours fidèle, toujours plein
de miséricorde, et qu’Il vous aime.

www.MondeDemain.org
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s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. Ne vivante est la « ferme assurance des choses qu’on espère,
leur ressemblez pas » (Matthieu 6 :5-8).
une démonstration de celles qu’on ne voit pas » (Hébreux
Et pourtant, cette simple recommandation du Christ 11 :1). Si vous croyez en Dieu, comptez sur Ses promesses
est oubliée de nos jours. Une prière monotone et répéti- et vivez en conséquence. Notez encore ce que l’apôtre Jean
tive, prononcée sans réflexion ne peut être efficace, elle ne a écrit : « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le
s’élèvera pas plus haut que le plafond de la pièce où vous recevons de lui, parce que nous gardons ses commandepriez. Vous devez invoquer Dieu du fond de votre cœur, ments et que nous faisons ce qui lui est agréable » (1 Jean
de toute votre force, de toute votre âme et avec humilité. 3 :22). Cette recommandation est simple, elle est claire,
Le temps que vous passez à prier quotidiennement constitue elle est précise !
le moment le plus précieux dans votre vie. Dieu S’intéresse
à vous, Il vous aime, Il veut vous exaucer, mais rappelezLa persévérance
vous également ce qu’a écrit le prophète Ésaïe : « La main
de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, ni son oreille
Lorsque vous priez, soyez persévérant, sans jamais
trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes […] ce vous relâcher, sans toutefois répéter les mêmes paroles.
sont vos péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent de La persévérance est une autre condition indispensable
vous écouter » (Ésaïe 59 :1-2).
pour que vos prières soient exaucées. Certaines personnes
Quelle déclaration claire et précise ! Elle révèle la perdent patience lorsque Dieu ne leur répond pas sur-leraison pour laquelle beaucoup de prières ne sont pas exau- champ, et pourtant, nulle part dans la Bible, Dieu ne précées. Or, le péché, d’après la Bible, constitue la transgres- cise ni le moment ni la façon exacte qu’Il choisirait pour
sion des lois. Autrement dit, lorsque vous transgressez un exaucer vos prières. Souvent même, Sa réponse vous parcommandement divin, vous péchez et vous devez vous viendra de la façon dont vous vous attendez le moins. C’est
en repentir. En tant que chrétiens, nous devons toujours pourquoi, je vous conseille de prier sans jamais vous relâchercher à connaître la volonté de Dieu et nous y sou- cher, sans jamais douter de la bonté de Dieu. Soyez positif !
mettre, c’est ce que le Christ nous a enseigné. Un vrai « L’épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut
chrétien prie toujours en disant : « Que ta volonté se que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin
fasse, et non pas la mienne. »
que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien »
Respectez donc les enseignements et les commande- (Jacques 1 :3-4). Si vous êtes réellement chrétien, votre
ments de Dieu, repentez-vous de vos péchés et débarrassez- attitude doit être celle d’un abandon total à Dieu, d’une foi
vous-en ! Car le péché vous sépare de Dieu. Débarrassez- absolue en Lui, pleine de confiance et pleine de patience.
vous de tout ce qui s’interpose entre Dieu et vous. L’apôtre
Et pour conclure, n’oubliez pas de demander notre
Jean a écrit : « Nous savons que Dieu n’exauce point les brochure gratuite : Douze clés pour des prières exaupécheurs ; mais, si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, cées. Vous la trouverez également sur notre site Internet
il l’exauce » (Jean 9 :31). Alors, cherchez-vous vraiment www.MondeDemain.org.
la volonté de Dieu ? Vous repentez-vous de vos péchés,
– Dibar Apartian (1916-2010)
non devant les hommes, mais devant
Dieu ? Désirez-vous, avant tout,
plaire à Dieu ? Le cas échéant, vos
Douze clés pour des prières exaucées
prières seront efficaces. Rappelezvous que vous devez prier avec foi et
sagesse : « Si quelqu’un d’entre vous
manque de sagesse, qu’il la demande
Approchez-vous de Dieu et Il S’approchera de vous !
à Dieu, qui donne à tous simplement
La prière est la meilleure façon de faire face à toutes
et sans reproche, et elle lui sera donles situations de la vie ! Mais comment pouvez-vous
née » (Jacques 1 :5-8).
être sûr que Dieu entende et réponde à vos prières ?
Nous vivons à une époque de
plus en plus matérialiste ; c’est
une époque où l’humanité perd la
connaissance du véritable Dieu.
Nous vivons dans un monde qui
Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure
cherche à ignorer les lois divines ;
“Douze clés pour des prières exaucées”
c’est un monde où les gens manquent
ou téléchargez-la sur notre site Internet www.MondeDemain.org
de foi et de confiance en Dieu. La foi
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Question & Réponse
Question : Dans Apocalypse 22 :16, Jésus-Christ Se décrit comme « l’étoile brillante du matin », alors qu’Ésaïe
14 :12 emploie l’expression « astre brillant » (helel, en hébreu) en parlant de Lucifer (mot latin pour “étoile du
matin”). La Bible associe-t-elle le Christ avec Lucifer ?
Réponse : Le texte original grec du Nouveau Testament utilise plusieurs expressions traduites par « étoile
du matin » et attribuées à Jésus-Christ. Outre Apocalypse 22 :16, 2 Pierre 1 :19 parle de « l’étoile du matin »
(phōsphoros) en liaison avec le salut ultime des saints
(lorsque le Christ reviendra pour ressusciter les saints).
Phōsphoros est un nom propre grec pour « étoile du
matin » qui signifie « porteur de lumière ». Apocalypse
2 :28 parle aussi de « l’étoile du matin », (ton astera
ton prōinon, en grec). « Celui qui vaincra » (verset 26)
– celui qui sortira vainqueur de son combat chrétien –
recevra cette récompense directement de Jésus-Christ qui
est la « lumière » venue dans le monde (Jean 1 :9 ; 8 :12).
C’est une analogie ; de même que « l’étoile du matin » est une sorte de messager qui annonce l’aurore,
Jésus-Christ est le Messager du salut, en tant que Roi du
Royaume de Dieu à venir sur cette terre (Ésaïe 60 :1-5).
Il est venu « donner à son peuple la connaissance du
salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles
de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le
soleil levant nous a visités d’en haut » (Luc 1 :77-78).
D’autre part, le « Roi de la dynastie de David » – le
Messie ou le Christ qui devait sortir d’Israël, selon la
prophétie – est symbolisé comme étant une « étoile » ou
un « astre » (kokhav), dans Nombres 24 :17.
Tous ces passages ont-ils un lien quelconque avec
Ésaïe 14 :12, où nous lisons : « Comment es-tu tombé du
ciel, astre brillant (Lucifer), fils de l’aurore ? Comment
as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations ? »
(Bible Ostervald). Commençons par examiner le nom
« Lucifer » (qui signifie “porteur de lumière”). C’est
un nom propre latin pour « étoile du matin ». Dans la
Bible Ostervald, le mot Lucifer est repris de la Vulgate
(version latine de la Bible). C’est une traduction du
nom propre hébreu pour « étoile du matin », Helel ben
Shahar, qui signifie « celui qui brille, le fils de l’aurore ». La Septante (version grecque de la Bible) emploie un autre nom propre grec pour « étoile du matin »,
pour traduire Helel dans Ésaïe 14 :12 : ho Heōsphoros
(“le porteur de lumière”). Ces différents noms propres,

et ceux du Nouveau Testament mentionnés plus haut,
se réfèrent tous à la même chose : la planète Vénus
(“l’étoile” la plus brillante et la plus visible connue des
anciens), lorsqu’elle apparaît au petit matin dans le ciel.
L’être, connu sous le nom de Lucifer, était autrefois l’une des « étoiles du matin », ou l’un des chefs
des anges (Job 38 :7), il était aussi un « chérubin protecteur, aux ailes déployées » (Ézéchiel 28 :14, 16), au
même titre que les deux autres chérubins représentés sur
l’arche de l’alliance (Exode 25 :19-20). Peut-être étaitil le « plus brillant » des trois chérubins qui étendaient
leurs ailes au-dessus du trône de Dieu (les deux autres
anges mentionnés dans la Bible étant Michel et Gabriel).
Remarquez que cinq planètes (Mercure, Vénus,
Mars, Jupiter et Saturne ; Vénus étant de loin la plus
brillante) peuvent apparaître comme les « étoiles du
matin » à l’œil nu. En tant que « chérubin protecteur »,
Lucifer marchait autrefois au milieu des pierres étincelantes devant le trône de Dieu (Ézéchiel 28 :14) – ces
mêmes pierres, ou charbons ardents, qui se trouvent
entre les quatre chérubins qui accompagnent le trône
de Dieu (Ézéchiel 10 :1-2, 6-8). Lucifer (appelé le “roi
de Tyr” dans Ézéchiel 28) n’est pas mentionné dans la
vision du trône de Dieu qu’eut Ézéchiel.
Étant donné que Lucifer est monté dans les cieux
à l’assaut du trône de Dieu avant d’être rejeté sur la
terre (cf. Ésaïe 14 :12-14), et que plusieurs passages
bibliques décrivent avec insistance son rôle sur la terre,
il est évident qu’il exerçait des fonctions sur cette
planète avant sa rébellion. Tout au long de la Bible,
celui qui devint Satan le diable est décrit, directement
ou indirectement, comme étant le dirigeant passé et présent de la terre. Nous pouvons en déduire qu’en tant que
chef ou « étoile du matin », il fut jadis le messager du
Royaume et du gouvernement divin sur la terre. Cependant, Jésus-Christ est maintenant « l’étoile du matin »
– car Il viendra bientôt restaurer le gouvernement et le
Royaume de Dieu sur la terre, et mettre fin à la rébellion de Satan ainsi qu’au rejet (sous son influence) de la
vérité par l’humanité (cf. Actes 3 :19-21). q
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Le destin
de l’être humain
par Mario Hernandez

Pouvons-nous connaître le secret qui est resté caché depuis le commencement des temps ?

“J

e ne sais qui m’a mis au monde, ni ce que c’est que le monde, ni que
moi-même ; je suis dans une ignorance terrible de toutes choses ; je ne
sais ce que c’est que mon corps, que mes sens, que mon âme et cette
partie même de moi qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et sur ellemême, et ne se connaît non plus que le reste. » Ainsi s’exprimait l’un des esprits
les plus éclairés que la France ait jamais produit.
La courte vie de Blaise Pascal, mathématicien de génie, inventeur, scientifique, philosophe et théologien, fut une tentative désespérée pour comprendre ce
secret. Du fond de son être, il percevait l’existence d’une dimension qui échappait aux mathématiques, aux lois de la physique, à la philosophie et même à la
théologie.
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Aussi étrange que cela puisse
paraître, le but de l’existence et le
destin de l’être humain sont étroitement liés au but de l’existence
même de l’univers.
La science peut expliquer et
se servir des lois physiques qui régissent la matière et le mouvement
des astres. La dernière preuve en date
est la maîtrise technique déployée
pour le lancement sur Mars du laboratoire roulant Curiosity. Mais
lorsqu’il s’agit d’expliquer le but de
l’existence de l’univers, la science se
heurte à un mur infranchissable.
Steven Weinberg, lauréat du
prix Nobel de physique en 1979
écrivit : « Plus l’univers nous devient compréhensible, plus il nous
apparaît comme dénué de sens »
(Les trois premières minutes de
l’univers, Éditions du Seuil, page
179. Traduction Jean-Benoît Yelnik).
Blaise Pascal, dont nous avons déjà
évoqué le nom, écrivit avec éloquence : « Je vois ces effroyables
espaces de l’univers qui m’enferment, et je me trouve attaché à un
coin de cette vaste étendue ; sans
savoir pourquoi je suis plutôt placé
en ce lieu qu’en un autre, ni pourquoi ce peu de temps qui m’est
donné à vivre m’est assigné à ce
point plutôt qu’à un autre de toute
l’éternité qui m’a précédé, et de
toute celle qui me suit. Je ne vois
que des infinités de toutes parts,
qui m’engloutissent comme un
atome, et comme une ombre qui
ne dure qu’un instant sans retour.
Tout ce que je connais, c’est que je
dois bientôt mourir ; mais ce que
j’ignore le plus, c’est cette mort
même que je ne saurais éviter »
(Pensées, seconde partie, article II).
Ces déclarations font écho aux
interrogations que nous portons tous
au plus profond de nous. Mais, submergés par l’agitation quotidienne
et absorbés par les distractions de la
vie moderne, nous avons peur de les
affronter.

www.MondeDemain.org
Les philosophes ont aussi échoué
à expliquer la raison de l’existence et
le destin de l’humanité.
Parmi les grands penseurs du 20ème
siècle ; nous trouvons l’Allemand
Martin Heidegger, qui influença fortement la pensée existentialiste de JeanPaul Sartre. Dans son ouvrage philo
sophique Sein und Zeit (L’être et le
temps), Heidegger analysa en profondeur l’existence humaine et comment
le fait d’exister était intimement lié à la
temporalité, ce qui pose inévitablement
la question du rapport des hommes à la
mort. Bien que la question de la mort
soit une barrière insurmontable pour la
pensée d’Heidegger, elle fait partie de
la réalité existentielle des êtres humains
et nous ne devons pas l’occulter.
Selon Heidegger, l’oubli généralisé de la conscience de l’existence est
la cause de la crise de la civilisation
occidentale.
Pour sa part, Jean-Paul Sartre présente l’être humain comme une unité
solitaire ayant la responsabilité de choisir qui lui donne sa liberté. Mais un tel
choix est très incertain dans un monde
sans Dieu et sans valeurs morales.

Que dire des théologiens ?
Une grande partie de la pensée
théologique du monde occidental et de
son concept de la destinée humaine re
pose sur deux fondements : Augustin
d’Hippone (saint Augustin) et Thomas
d’Aquin.
Augustin était profondément influencé par la philosophie de Platon,
qu’il a connu à travers les écrits de
Plotin, un élève de Platon.
Quant à Thomas d’Aquin, il était
fortement influencé par la philosophie
d’Aristote.
Pour expliquer le destin de l’être
humain, Augustin et Thomas se basaient tous les deux sur le concept de
l’immortalité de l’âme que les Grecs
avaient emprunté à la religion égyptienne, qui l’avait elle-même importé
de la religion babylonienne.

L’explication théologique du destin humain comme un repos éternel et
éthéré dans les cieux, sans but précis,
ou au contraire le sort effrayant de
brûler pour l’éternité au milieu des
tourments de l’enfer, comme l’a décrit Dante Alighieri en se basant sur
l’islam et sur les écrits de Virgile, qui
s’était lui-même inspiré des mythologies grecque et romaine ; il y a de quoi
être perplexe. Pour en apprendre davantage à ce sujet, lisez notre article
intitulé Qu’est-ce que l’enfer ? (maijuin 1999).

La clé pour comprendre
Il est intéressant de voir comment
les gens sont intéressés et passionnés
dès qu’il s’agit de briser des codes
permettant de révéler des secrets. Le
succès impressionnant du bestseller
Da Vinci Code en est la preuve. Un
livre qui est aussi devenu un succès
au cinéma.
Nous avons vu des exemples mon
trant comment la science, la philoso
phie et la théologie faisaient face à une
barrière impénétrable lorsqu’il s’agit
d’expliquer le but et le destin de l’être
humain.
La clé pour comprendre est tellement simple que beaucoup de gens
en rient d’incrédulité. Cette clé, cruciale et essentielle, est que la connaissance seule n’est pas suffisante pour
comprendre ce mystère. Pour le comprendre entièrement, il est indispensable de mettre cette connaissance en
pratique. Accompagner la connaissance par la pratique de celle-ci est la
clé pour comprendre.
« En ce moment même, Jésus
tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et
il dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel
et de la terre, de ce que tu as caché ces
choses aux sages et aux intelligents
[les scientifiques, les philosophes et
les théologiens], et de ce que tu les
as révélées aux enfants. Oui, Père, je
te loue de ce que tu l’as voulu ainsi »
(Luc 10 :21).

Les enfants sont ceux qui obéissent
à Dieu comme un enfant obéit à son
père. Ainsi, il est écrit : « Le respect du
SEIGNEUR est le commencement de
la sagesse. Tous ceux qui lui obéissent
sont vraiment sages » (Psaume 111 :10,
version Parole de Vie). Le code secret
pour comprendre ce mystère est la
connaissance et la mise en pratique
des Dix Commandements.
Aucun scientifique, philosophe
et théologien cité n’obéissait aux
Dix Commandements. Apparemment,
Pascal fut le seul à obtenir une réponse dans ses efforts désespérés pour
comprendre, probablement grâce à sa
sincérité et son véritable désir de se
soumettre à la volonté divine. Après
sa mort, on a retrouvé un document,
cousu dans son manteau, appelé le
Mémorial de Pascal, où il décrivit la
vision qu’il eut, en commençant par
ces mots : « Dieu d’Abraham, Dieu
d’Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants. »
En parlant de l’obéissance, il est
intéressant de noter l’idée d’Augustin
d’Hippone de diviser le dixième com
mandement en deux, pour compléter
les Dix Commandements, car le
deuxième commandement avait été
supprimé pour justifier l’idolâtrie.
« Tu ne te feras point d’image taillée,
ni de représentation quelconque des
choses qui sont en haut dans les cieux,
qui sont en bas sur la terre, et qui sont
dans les eaux plus bas que la terre. Tu
ne te prosterneras point devant elles,
et tu ne les serviras point ; car moi,
l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu
jaloux, qui punis l’iniquité des pères
sur les enfants jusqu’à la troisième et
à la quatrième génération de ceux qui
me haïssent, et qui fais miséricorde
jusqu’à mille générations à ceux qui
m’aiment et qui gardent mes comman
dements » (Exode 20 :4-6).
Quant au quatrième commandement, ordonnant d’observer le sabbat, il a été altéré, décalé en troisième
position et remplacé par le cinquième
commandement ordonnant d’honorer
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son père et sa mère. Pour vérifier cela,
comparez simplement la Bible avec le
catéchisme.
Les théologiens cités désobéis
saient à la parole de Dieu qui déclare :
« Vous n’ajouterez rien à ce que je vous
prescris, et vous n’en retrancherez
rien ; mais vous observerez les commandements de l’Eternel, votre Dieu,
tels que je vous les prescris […] Vous
les observerez et vous les mettrez en
pratique ; car ce sera là votre sagesse et
votre intelligence aux yeux des peuples,
qui entendront parler de toutes ces
lois et qui diront : Cette grande nation
est un peuple absolument sage et intel
ligent ! » (Deutéronome 4 :2, 6).
Ils n’ont pas compris le mystère
du destin de l’humanité car ils n’ont
pas mis en pratique ces paroles. Ils se
sont éloignés de la vérité… « Ta loi
est la vérité » (Psaume 119 :142) et ils
sont retournés vers les fables grecques
(2 Timothée 4 :4).
Cela correspond aussi à ce
qu’écrivit jadis le prophète Daniel :
ils espèrent « changer les temps et la
loi » (Daniel 7 :25).

Un élément
supplémentaire et essentiel

Pourquoi est-il nécessaire d’obéir
aux commandements pour comprendre
les plans cachés de Dieu ? Car c’est la
condition essentielle pour obtenir un élément supplémentaire dans le corps humain permettant à l’esprit d’entrer dans
une dimension qui échappe à la science,
à la philosophie et à la théologie.
Cet élément est l’Esprit de Dieu
« que Dieu a donné à ceux qui lui
obéissent » (Actes 5 :32).
Tout le monde a un esprit. Mais
cet esprit dans les êtres humains n’est
pas une âme spirituelle, c’est une
substance immatérielle qui donne
l’intellect (la capacité mentale) au
cerveau humain et qui le différencie
radicalement du cerveau animal, en
lui donnant une capacité de pensée
similaire à celle de Dieu, son Créateur.
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Cet esprit permet au cerveau humain de comprendre et d’utiliser les lois
de la physique qui régissent la matière.
Mais la compréhension de la dimension
spirituelle, qui est à l’origine des lois de
la physique, est hors de portée.
Voyez l’explication suivante :
« Cependant, c’est une sagesse que
nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n’est pas de ce siècle, ni des
chefs de ce siècle, qui vont être réduits
à l’impuissance ; nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée,
que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire […] Mais,
comme il est écrit, ce sont des choses
que l’œil n’a point vues, que l’oreille
n’a point entendues, et qui ne sont point
montées au cœur de l’homme, des
choses que Dieu a préparées pour ceux
qui l’aiment » (1 Corinthiens 2 :6-7, 9).
Lisons la suite : « Dieu nous les a
révélées par l’Esprit [cet élément supplémentaire que Dieu donne à ceux qui
Lui obéissent – Actes 5 :32]. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs
de Dieu. Qui donc, parmi des hommes,
connaît les choses de l’homme, si ce
n’est l’esprit de l’homme qui est en
lui ? » Cet esprit donne la puissance
de l’intellect à chaque être humain,
mais il ne permet pas d’entrer dans la
dimension spirituelle du divin. « De
même, personne ne connaît les choses
de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu.
Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient
de Dieu, afin que nous connaissions
les choses que Dieu nous a données
par sa grâce » (versets 11-12).
« Mais l’homme naturel n’accepte
pas les choses de l’Esprit de Dieu, car
elles sont une folie pour lui, et il ne
peut les connaître, parce que c’est
spirituellement qu’on en juge […] Car
qui a connu la pensée du Seigneur,
pour l’instruire ? Or nous, nous avons
la pensée de Christ » (versets 14-16).
Nous voyons ici une description
magnifique de la raison pour laquelle les
scientifiques, les philosophes et les plus
grands théologiens de l’histoire n’ont

pas réussi à comprendre « les profondeurs de Dieu », en dépit de leur grande
intelligence. En refusant d’être humbles
comme des enfants, en obéissant aux
commandements de Dieu, ils n’ont pas
reçu l’Esprit que Dieu donne à ceux
qui Lui obéissent, cet élément supplémentaire qui donne accès à la sagesse
de Dieu et qui permet de comprendre
le mystère de la destinée humaine,
caché depuis la nuit des temps.
Car il est écrit : « La connaissance
enfle, mais l’amour édifie. Si quelqu’un
croit savoir quelque chose, il n’a pas
encore connu comme il faut connaître »
(1 Corinthiens 8 :1-2). L’amour est
défini comme étant l’obéissance
aux commandements (1 Jean 5 :3 ;
2 Jean 6).
« Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles »
(1 Pierre 5 :5). La révélation de ce
mystère caché peut paraître une idée
« folle » pour beaucoup. Car cette
compréhension est essentielle pour
avoir « la pensée de Christ » qui nous
est donnée à travers l’Esprit de Dieu,
afin de pouvoir sonder « les profondeurs de Dieu ».

Le nom de Dieu
La première chose que nous devons comprendre est la signification du
nom de Dieu. Dans la Bible, les noms
décrivent la nature d’un être et son
rôle. Par exemple, Dieu appela un de
ses serviteurs Abram, signifiant « père
élevé ». Mais lorsque Dieu révéla le
rôle qu’il jouerait dans Son plan, Il
changea son nom en Abraham, signifiant « père d’une multitude » (Genèse
17 :5-6). Abraham était une représentation de Dieu le Père, qui réalisera
le même accomplissement dans une
dimension spirituelle, en devenant le
Père d’une multitude d’êtres spirituels
(Apocalypse 7 :9).
De la même manière, Dieu changea le nom de Jacob, signifiant « celui
qui prend / qui supplante », en Israël,
qui signifie « celui qui a lutté avec
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Dieu » (Genèse 32 :28), devenant
a insi le symbole de ceux qui combattent le monde en obéissant aux
commandements divins. Dieu appelle
ces personnes les « saints » (Apocalypse 14 :12). Ces vainqueurs recevront l’autorité sur le monde (Daniel
7 :27 ; Apocalypse 2 :26-27).
Voici quelques perspectives de la
réalisation de ce mystère caché, mais
nous n’avons pas la place pour tout
expliquer en détail dans cet article.
Revenons à la signification du nom
de Dieu. Dieu a de nombreux noms pour
décrire Ses différentes fonctions. Par
exemple, le nom Elohim désigne principalement le rôle de Dieu en tant que
Créateur. Ainsi, le nom Elohim est traduit par Dieu dans le premier verset de
la Genèse : « Au commencement, Dieu
créa [Elohim] les cieux et la terre. »
Le nom El Shaddaï, traduit par
« Dieu Tout-Puissant » dans la Bible,
décrit le rôle de Dieu comme le Grand
Donateur qui comble tous les besoins
de Son peuple.
Dieu a bien d’autres noms. Mais
je voudrais m’attarder sur le nom de
Yahweh, ou Jéhovah, signifiant « le
Seigneur » ou « Celui qui vit éternellement » ; Celui qui est, qui était et
qui sera.
Comme nous l’avons vu, les
noms donnés dans la Bible décrivent
l’essence même d’un être et son rôle.
Yahweh signifie l’Éternel, ou Celui
qui a toujours existé.
Lorsque Dieu donne Son Esprit à
une personne, car celle-ci Lui obéit, Il
donne une partie de Lui-même, une
partie de Son essence d’Être éternel.
Un don venant de Ses entrailles divines,
quelque chose qui a toujours existé.
Le corps de l’être humain concerné
devient un temple pour le Saint-Esprit
de Dieu (1 Corinthiens 6 :19). La personne devient alors participante « de
la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la
convoitise » (2 Pierre 1 :4).
C’est un engendrement spirituel :
« Lesquels sont nés [engendrés], non

du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l’homme, mais de
Dieu » (Jean 1 :12-13). Car il est écrit :
« Quiconque est né [gennao, peut être
traduit par “né” ou “engendré” – dans
ce contexte, la bonne traduction est
“engendré”] de Dieu ne pratique pas
le péché [et le péché est la “transgression de la loi” – 1 Jean 3 :4], parce que
la semence de Dieu demeure en lui ;
et il ne peut pécher, parce qu’il est né
[engendré] de Dieu » (1 Jean 3 :9).
Cet Esprit, cette semence éternelle,
transmet à la personne qui obéit à Dieu,
les caractéristiques de son Procréateur,
dont le nom « l’Éternel » définit Son essence : Celui qui a toujours existé. Voici
l’incroyable potentialité de l’homme.
Voici le mystère du destin de l’humanité
que Dieu a caché dès le commencement
des temps. Les premières personnes
engendrées sont celles qui Lui obéissent
et qui reçoivent une semence éternelle,
Sa caractéristique génétique d’éternité.
En persévérant jusqu’à la fin, en restant
fidèles dans Sa loi, elles seront transformées, au son de la septième trompette, lors de la résurrection qui sera
comme une naissance spirituelle. Car
il est écrit que le Christ « transformera
le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire,
par le pouvoir qu’il a de s’assujettir
toutes choses » (Philippiens 3 :21).

Tout comme des enfants ressemblent à leurs parents, ces personnes ressembleront à leur Père
éternel qui les a engendrés par Son
Esprit. « Bien-aimés, nous sommes
maintenant enfants de Dieu, et ce que
nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsqu’il
paraîtra, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu’il
est » (1 Jean 3 :2).
Comme nous l’avons vu, ceux
qui ne croient pas en Dieu estiment
que c’est de la folie. Mais ceux qui
obéissent et qui ont reçu l’Esprit, qui
est aussi l’Esprit du Christ, peuvent
sonder « les profondeurs de Dieu » :
aller dans le passé, franchir la barrière
du temps et de l’espace, pénétrer les
profondeurs insondables de l’éternité
qui nous précède. Cette éternité dans
laquelle Dieu a toujours existé et habité (Ésaïe 57 :15).
Les Écritures nous disent clairement que nous avons « l’espérance de
la vie éternelle, promise avant tous les
siècles par le Dieu qui ne ment point »
(Tite 1 :2). Tous les siècles mentionnés ici commencent avec la création
de l’univers, dont les orbites des corps
célestes marquent les jours, les mois,
les années et les siècles.
suite à la page 22

Votre ultime destinée

Dieu a un plan pour chaque être humain sur la terre,
afin de leur offrir un avenir glorieux et prometteur.
Vous découvrirez dans cette brochure d’autres vérités sur le véritable but de votre existence !

Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure
“Votre ultime destinée”
ou téléchargez-la sur notre site Internet www.MondeDemain.org
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Les prophéties
Des “États-Unis d’Europe” pour bientôt !

Des voix s’élèvent !
Depuis Berlin, l’ancien chancelier
allemand Gerhard Schröder a appelé
à la création des « États-Unis d’Europe pour […] éviter
des crises économiques à venir », en déclarant que « nous
devrons abandonner notre souveraineté nationale » au profit d’un gouvernement commun (“Former German leader
calls for ‘United States of Europe’”, Reuters.com, 4 septembre 2011). Cette conviction est de plus en plus partagée
à travers le monde !
Lors d’une conférence à Paris, les responsables de la
Banque centrale européenne ont déclaré que la gestion de
la crise financière en Europe impliquait obligatoirement
la « finalisation » du projet européen et la mise en place
d’un « gouvernement fédéral avec un ministre des Finances
fédéral » (“Spectre of fresh EU treaty returns to haunt ‘incomplete’ Europe”, euobserver.com, 6 septembre 2011).
Le Conseil pour le futur de l’Europe a publié une déclaration politique appelant à une union fiscale et politique des
États européens qui inclurait des « stratégies communes en
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matière de sécurité, d’énergie, de climat, d’immigration et
de politique étrangère » – sous l’administration d’une entité
centrale européenne – et que les avancées dans cette direction
étaient « inévitables » (ibid.).
Le président de la Commission européenne, José Manuel
Barroso, a récemment observé que la gestion de la crise de la
dette européenne exigeait une action plus rapide et plus décisive, et que « les marchés demandaient plus d’intégration, au moins
dans la zone euro » (“Markets will
drive a two-speed Europe, says
Barroso”, euobserver.com, 7 septembre 2011). À New-York, un responsable de Citigroup, la plus grande
entreprise de services financiers au
monde, a déclaré que « la zone euro
risquait de s’effondrer, à moins que
les États-membres de l’Union européenne fusionnent tant sur le plan
fiscal que politique […] L’Europe
doit faire preuve de fermeté et décider si elle veut former des “ÉtatsUnis d’Europe” ou un “patchwork”
d’États indépendants » (“Citigroup says only ‘United States
of Europe’ will save euro”, euobserver.com, 21 avril 2011).
Ces voix qui s’élèvent commencent à faire écho de ma
nière insistante aux idées qui circulent en Europe depuis quel
ques temps. Ces idées commencent aussi à se faire entendre
sur l’échiquier politique allemand. « Les euro-fédéralistes
allemands sortent de leur silence. Personne ne s’est étonné
d’entendre Joschka Fischer, ancien homme d’État écologiste,
appeler à des “États-Unis d’Europe”. Mais ce fut beaucoup
plus surprenant lorsque Gerhard Schröder, ancien chancelier
social-démocrate, prononça ces mêmes paroles, tout comme
Ursula von der Leyen, ministre du Travail et membre dirigeant de l’Union chrétienne-démocrate » (“Germany’s euro
question”, The Economist, 10 septembre 2011).
Dans son livre, Les États-Unis d’Europe, l’ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt plaide pour la création d’un gouvernement fédéral afin d’établir des « États©iStockphoto

Alors que la crise financière se propage au sein de
l’Union européenne, de plus en plus de voix s’élèvent pour
demander la création d’un véritable gouvernement fédéral en Europe – des États-Unis d’Europe ! Pour de nombreuses personnes dans les médias et les cercles gouvernementaux, il s’agit d’un changement tout nouveau dans la
quête permanente d’une Europe politiquement unifiée. Cependant, les prophéties bibliques ont
annoncé depuis longtemps qu’un tel
événement se produirait à un moment
critique de l’histoire humaine – une
époque appelée la « fin du monde »,
qui précédera immédiatement le retour
de Jésus-Christ sur cette terre. Il nous
faut surveiller ces événements remarquables en Europe, car les anciennes
prophéties bibliques prennent vie de
nos jours, dans les titres de l’actualité !

sont en marche
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Unis d’Europe ». Il envisage une Europe plus intégrée qui
pourrait stimuler l’économie du continent et lutter plus
efficacement contre le crime organisé.

Les anciennes prophéties sont en marche !
De nos jours, les érudits et les sceptiques prétendent
que la Bible n’est rien d’autre qu’un recueil de mythes et
de légendes, mais le Dieu de la Bible déclare avec force que
Lui seul est capable « [d’annoncer] dès le commencement
ce qui doit arriver, et longtemps d’avance ce qui n’est pas
encore accompli ; je dis : Mes arrêts subsisteront » (Ésaïe
46 :8-10). Il y a environ 2500 ans, le Dieu de la Bible révéla au prophète Daniel qu’une confédération fragile (de fer
et d’argile), liée à l’ancien Empire romain, s’élèverait en
Europe juste avant le retour de Jésus-Christ sur cette terre
(Daniel 2 :34-44). Au premier siècle apr. J.-C., l’apôtre
Jean prophétisa que l’apparition soudaine d’une puissante
« bête » politique, dotée d’une grande puissance militaire,
surprendra le monde. Cette bête sera soutenue par une
autre bête – un grand dirigeant religieux qui accomplira des
signes et des prodiges, et qui séduira les peuples du monde
en leur faisant suivre la bête politique pendant une période
de 42 mois – 3 ans et demi (Apocalypse 13). Jean prédit
aussi que dix rois remettront leur puissance et leur autorité
(abandonneront leur souveraineté) à cette bête politique –
et ce système satanique fera la guerre contre Jésus-Christ à
Son retour (Apocalypse 17 :12-14). La bête politique européenne est aussi décrite comme une puissance économique
fortement impliquée avec les marchands de la terre – qui
se lamenteront lorsque Jésus-Christ mettra fin à ce système
entier lors de Son retour (Apocalypse 18).
À la lumière de ces anciennes prophéties bibliques,
décrivant l’apparition surprenante d’une puissance européenne dotée d’une grande capacité militaire et liée à
l’économie mondiale, il est remarquable de constater que
les événements mondiaux vont dans la même direction ! À
cause de la crise de la dette européenne, des voix s’élèvent
non seulement pour appeler à des États-Unis d’Europe,
mais les principaux pays européens (France, Allemagne,
Italie, Pologne et Espagne) veulent aussi « mettre en place
un quartier général militaire de l’Union européenne »
pour conduire des opérations militaires à travers le monde

– malgré les objections de la Grande-Bretagne (“EU
countries propose military headquarters”, United Press
International, 9 septembre 2011). Cette initiative pourrait
déboucher sur la création tant attendue d’une armée européenne. Alors que les prophéties bibliques parlent de dix
rois qui constitueront cette bête européenne, il est intéressant de noter que les traités européens offrent la possibilité à « neuf États-membres ou plus de mettre en œuvre un
projet européen sans l’aval des autres ». Un « noyau dur »
de membres au sein des nouveaux États-Unis d’Europe
pourrait accomplir ces prophéties dans un avenir proche !
Pendant que les nations dominantes en Europe proposent
d’avancer sur le projet fédéral européen, d’autres parlent de
diminuer le statut de certains pays ou de réduire leur nombre
dans l’Europe des 27. À travers l’UE, de plus en plus de
politiciens, y compris des législateurs allemands influents,
parlent désormais ouvertement du « tabou » de l’exclusion
de la Grèce hors de la zone euro (“Deficit Sinners’ Flags
Should Fly at Half-Mast”, Der Spiegel, 9 septembre 2011).
Quelques membres fondateurs de l’UE ont proposé que
les États surendettés soient « mis sous tutelle » de la Commission européenne qui contrôlera leur situation financière.
« Le Premier ministre des Pays-Bas a annoncé mercredi que
les pays recevant de l’aide devraient soit céder le contrôle
sur leur budget, soit quitter la zone euro. “Les pays refusant
d’être mis sous tutelle auront la possibilité de quitter la zone
euro”, a déclaré le Premier ministre hollandais, Mark Rutte »
(“European Leaders Escalate Tough Talk on Greece”, New
York Times, 8 septembre 2011). Les idées en cours de discussion – réduire le nombre de nations dans la zone euro ou
avancer avec un noyau dur de nations pour créer des ÉtatsUnis d’Europe – aideront assurément ces anciennes prophéties à prendre vie de nos jours – sous nos yeux !
Contrairement à ce que les sceptiques veulent bien
croire, les prophéties bibliques ont été inspirées et préservées par un Dieu réel – le Dieu de l’univers – qui est sur
le point d’accomplir tout ce qu’Il a annoncé des milliers
d’années en arrière. C’est pourquoi Jésus-Christ nous
avertit : « Mais restez éveillés dans une prière de tous les
instants pour être jugés dignes d’échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout devant le Fils de
l’homme » à Son retour (Luc 21 :36, version TOB).
– Douglas S. Winnail
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Résistez aux démons !
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par Roderick C. Meredith

Pouvez-vous vous protéger contre les forces du mal qui semblent de
plus en plus puissantes dans notre monde ?

D

es événements cruels et presqu’inexplicables ont lieu. Des individus
« dérangés » tuent des personnes dans des lieux publics que l’on croyait
sûrs. Les suicides sont en très forte hausse – impliquant souvent des gens
qui « semblaient » normaux juste avant de se donner la mort !
Pourquoi tout cela arrive-t-il ? Peu de gens – même parmi les « spécialistes » – comprennent qu’il existe un véritable « monde des esprits ». Satan
le diable est un esprit puissant dont la Bible parle à de nombreuses reprises. Et
Satan possède une véritable armée de « démons » – des anges déchus qui se sont
rebellés avec lui contre Dieu. Le diable utilise ces anges déchus pour influencer,
séduire, décourager et même « posséder » les êtres humains qu’il veut attaquer
en particulier.
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Mais vous, personnellement,
croyez-vous que la Bible est inspirée par Dieu ? Si c’est le cas, alors
cet article vous aidera énormément.
Sinon, vous lirez juste « un autre
point de vue ». Puisse Dieu vous
aider à comprendre Sa parole inspirée ! Que nous apprend-Il au sujet
des démons ? Que fit le Christ ?
« Alors on lui amena un démoniaque
aveugle et muet, et il le guérit, de
sorte que le muet parlait et voyait.
Toute la foule étonnée disait : N’estce point là le Fils de David ? Les
pharisiens, ayant entendu cela,
dirent : Cet homme ne chasse les
démons que par Béelzébul, prince
des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit : Tout
royaume divisé contre lui-même
est dévasté, et toute ville ou maison
divisée contre elle-même ne peut
subsister. Si Satan chasse Satan, il
est divisé contre lui-même ; comment donc son royaume subsisterat-il ? » (Matthieu 12 :22-26).
Ces versets montrent que Satan
a un « royaume » – un royaume de
démons ! Apocalypse 12 :3-4 nous
apprend que la puissante influence
de Satan lui permit d’entraîner un
tiers des anges dans sa rébellion
contre le Créateur. Il y a beaucoup
de démons ici-bas ! Aussi, lorsque
nous parlons de la « guerre des
esprits » prophétisée à la fin des
temps, qui opposera Satan et ses
démons contre les armées des cieux
(Apocalypse 12 :7), ce sont des
millions « d’anges » déchus obéissant à Satan qui seront « précipités
avec lui » (verset 9).
Nous entrons maintenant dans
une époque de « guerre des esprits »
plus spectaculaire que tout ce que
le monde a vu depuis longtemps,
très longtemps ! Juste avant la fin
de cette ère, il est prophétisé qu’un
des serviteurs humains de Satan
fera littéralement descendre le feu
du ciel sur la terre, à la vue des
hommes (Apocalypse 13 :13).
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L’influence des médias
La société occidentale inonde
l’esprit des gens, dès leur enfance, en
particulier dans les médias, avec des
images représentant un monde irréel –
impliquant souvent des êtres bizarres,
des créatures spatiales étranges, des
scènes de violence terrible et des
personnages insolites présentés sous
un jour sympathique, comme dans la
série Harry Potter ou dans la déferlante actuelle de livres et de films de

« vampires ». Il n’est pas surprenant
que l’esprit des jeunes soit souvent
embrouillé entre ce qui est réel et ce
qui ne l’est pas. En regardant tout ce
contenu, ils sont assurément de plus
en plus confus entre ce qui est bien
ou mal.
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Satan et ses démons infestent
l’atmosphère de ce monde. Ainsi,
la Bible appelle Satan « le prince
de la puissance de l’air, de l’esprit
qui agit maintenant dans les fils
de la rébellion » (Éphésiens 2 :2).
Lui et ses démons ont une immense
influence dans ce monde – dans la
société, dans les médias et dans le
mode de pensée des êtres humains.
Satan est un meurtrier. Lui et ses
démons savent que – contrairement
aux anges et aux démons – nous,
les êtres humains sommes faits à
« l’image » de Dieu Lui-même,
et que nous avons le formidable
potentiel de devenir des enfants à
part entière de Dieu. Satan et ses
démons tenteront donc d’éviter cela
par tous les moyens possibles. Le
plus grand meurtrier de tous, Satan,
tentera de détruire les êtres humains
d’une manière ou d’une autre – à
travers la séduction religieuse, la
politique, la fausse éducation et les
« connaissances » erronées. Lui et
ses démons sont occupés à disséminer des attitudes de luxure, d’envie,
de haine et de meurtre dans des êtres
humains bien en apparence. Satan
étant le plus grand des menteurs –
le « père » du mensonge (Jean 8 :44)
– lui et ses démons feront tout leur
possible pour « substituer » le mal
aux idées et aux activités nobles, afin
de séduire les personnes crédules et
les détourner de leur Créateur, le véritable et unique Dieu.

Bien entendu, la plupart des jeunes
prennent toute cette activité bizarre à
la légère. Peut-être même que certains
d’entre eux riront, en lisant cet ar
ticle, qu’au Monde de Demain nous
prenions de telles choses au sérieux.
Cependant, ceux d’entre nous qui ont
grandi à une époque où il n’y avait pas
la télévision ou Internet pour mettre à
disposition ces « mondes étranges »
– y compris les mondes obscurs et
parallèles inventés par des écrivains
et des producteurs cyniques, souvent
sous l’influence de l’alcool et de la
drogue, qui ont des vies familiales et
des mariages absolument désastreux
– nous savons qu’il existe une voie
meilleure et différente.
Quelle est la réponse ? Elle ne se
trouve pas dans nos raisonnements
humains. Si nous voulons comprendre,
nous trouverons que seule la parole
inspirée par le Créateur, qui nous
donne le souffle et la vie, peut nous
montrer la véritable façon de vaincre
le mal dans ce monde et de vivre
selon la voie qui procure la paix et la
joie véritables.

David, le roi d’Israël – un
« homme selon le cœur de Dieu » –
fut inspiré à écrire : « Je ne mettrai
rien de mauvais devant mes yeux ; je
hais la conduite des pécheurs ; elle ne
s’attachera point à moi. Le cœur pervers s’éloignera de moi ; je ne veux
pas connaître le méchant » (Psaume
101 :3-4). Cependant, les êtres humains mal informés placent continuel
lement de « mauvaises » images devant
leurs yeux.
Des millions de jeunes gens
remplissent leur esprit d’images de
violence, de perversion sexuelle,
de cruauté, de « créatures extraterrestres » étranges et de « guerres
spatiales » – se projetant eux-mêmes
dans un monde irréel où ils doivent
affronter des situations hors normes
et des comportements indécents.
Bien entendu, cela pervertit leur
capacité de penser avec logique et
rationalité – et cela les empêche de
penser spirituellement, selon la parole de Dieu.
L’Éternel Dieu nous ordonne :
« Ne vous tournez point vers ceux
qui évoquent les esprits, ni vers les
devins ; ne les recherchez point, de
peur de vous souiller avec eux. Je
suis l’Eternel, votre Dieu » (Lévitique
19 :31). La parole de Dieu continue :
« Si quelqu’un s’adresse aux morts et
aux esprits, pour se prostituer à eux, je
tournerai ma face contre cet homme,
je le retrancherai du milieu de son
peuple. Vous vous sanctifierez et vous
serez saints, car je suis l’Eternel, votre
Dieu » (Lévitique 20 :6-7).
L’idée d’entretenir des relations
avec des « esprits » fascine certaines
personnes. Ainsi, il n’est pas sur
prenant de voir de nombreux films
et programmes télévisés décrivant
des rapports entre les humains et le
monde des esprits de manière passionnante, fascinante et même utile !
Mais quel est le résultat ? Cela crée
de la confusion chez les humains dans
leurs relations avec les esprits démoniaques – qui essaient de séduire et
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influencer les êtres humains confus
– pour les décider à commettre « au
plus vite » des actes violents, y compris tuer d’autres gens ou se suicider.
Mais, pour vous qui lisez la revue du
Monde de Demain, cela ne doit pas
arriver !
Satan essaie assurément de décourager les êtres humains et de les
détourner du Créateur Dieu en utilisant tous les moyens possibles. Il peut
essayer de les faire vivre dans des
mondes imaginaires qui détraquent
leur mode de pensée et le concept
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finalement de détruire ceux qui inter
agissent avec eux !
Trop souvent, les psychologues
et les autres spécialistes confondent
les activités démoniaques avec des
maladies mentales et physiques
comme la schizophrénie. Cependant,
de nombreux livres de psychologie
reconnaissent eux-mêmes que la schizophrénie est une appellation « passepartout » que les psychiatres utilisent
pour décrire toutes les bizarreries
mentales et émotionnelles qu’ils ne
comprennent pas entièrement. Mais
ils ne peuvent pas comprendre ces
sujets relatifs aux esprits, car cette
connaissance nous est révélée par le
Dieu Tout-Puissant – ce Dieu qu’ils
rejettent et refusent de suivre !
Comment les démons travaillentils pour troubler et séduire l’esprit
humain ? Récemment, le Charlotte
Observer a publié un article décrivant
une situation qui semble être – et qui
pourrait bien être – un exemple d’influence démoniaque sur un homme
qui avait perdu son travail et qui pensait au suicide tellement il était dé
couragé. « Je n’avais plus de travail,
le pistolet était chargé et une voix m’a
dit : “Tu es un déchet, abandonne,
fais-le maintenant.” C’était un ordre,
pas une suggestion, et ce qui m’a surpris à ce moment-là – un soir d’hiver
en 2000 – n’était pas d’où venait la
voix, mais à quel point elle était assurée et persuasive » (7 août 2011).
Notez à quel point cette voix très
persuasive arriva dans l’esprit de cet
homme, lui disant de « le faire maintenant » alors qu’il tenait un pistolet
chargé dans sa main. Cela ressemble
très fort à la voix persuasive que Jésus
entendit, il y a quelque 2000 ans :
« Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en
bas [du temple]. » Cette voix L’assurait qu’aucun mal ne Lui arriverait,
« car il est écrit : Il [Dieu] donnera des
ordres à ses anges à ton sujet » (Matthieu 4 :5-6).
De plus en plus de « voix » se
font entendre dans nos pays pour

même de la vie. Il peut essayer de
mettre dans leur esprit des idées
de violence, parfois en lien avec des
comportements sexuels dépravés ou
d’autres actes qui finissent par détruire leur vie. Car le but de Satan –
l’ennemi absolu de l’humanité – est
de détruire toute vie humaine (Matthieu 24 :21-22).

La seule vraie réponse
En ouvrant un journal ou en allumant la télévision, vous verrez un
nombre incalculable d’exemples de
ce que je vous décris. Vous pourrez
y voir un homme se prenant pour le
« Joker », un personnage de bande
dessinée, qui a commis des actes de
violence extrême en tuant des gens
et en détruisant des familles. Ailleurs,

vous verrez un homme qui a rêvé
à la vie imaginaire qu’il pourrait
avoir s’il tuait sa femme. La violence
satanique est réelle et largement
répandue.
Mais vous ne serez pas influencé
si vous utilisez les outils que Dieu
donne à ceux qui veulent s’en servir.
Je vais maintenant vous présenter
quatre « clés » pour résister aux démons et à Satan lui-même alors que
sa guerre contre l’humanité s’intensifie. Bien que ces clés puissent paraître
simples, voire évidentes, puisse Dieu
vous aider à vraiment les utiliser
dans votre vie ! Si vous le faites, elles
constitueront une barrière protectrice
qui empêchera Satan le diable et ses
démons de contrôler votre esprit et de
vous éloigner de ce qui est bon, vertueux et juste.
La première clé est de bâtir une
relation solide avec Dieu, votre Créateur, le Dieu de la Bible. Apprenez à
« chercher » Dieu en étudiant véritablement la Bible, qui est Sa révélation à l’humanité. Je vous suggère de
commencer avec le livre de Matthieu,
puis de poursuivre dans le Nouveau
Testament. Après avoir lu les Évangiles, il serait judicieux de lire le livre
des Actes puis les « épîtres générales » comme Jacques, 1 et 2 Pierre,
1, 2 et 3 Jean, ainsi que Jude. Ces
livres ont été écrits par ceux qui ont
personnellement travaillé avec JésusChrist pendant trois ans, alors qu’Il
était dans la chair, ou par Ses frères
physiques qui ont grandi avec Lui !
Ceux d’entre vous qui êtes familiers avec l’ordre original des livres
du Nouveau Testament comprendront que ces épîtres « générales » se
placent chronologiquement avant les
épîtres de Paul (demandez notre brochure gratuite, La Bible : Réalité ou
fiction ?, pour en apprendre davantage à ce sujet). Étudiez ces épîtres
car elles vous apporteront les bases
du mode de vie chrétien et la force
spirituelle pour résister à Satan et à
ses démons.
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Pendant votre étude, lisez les
exemples de prières dans la Bible
– en particulier la « prière du Seigneur » dans Matthieu 6 qui donne
les grandes lignes de ce que devraient
être nos prières. Apprenez à parler
avec Dieu de tout votre cœur – sans
répéter machinalement des mots appris à l’avance. Apprenez à réfléchir
profondément sur ce que vous lisez
dans la Bible et à méditer sur ce que
Dieu vous dit dans Sa parole inspirée et sur le but de la vie, du point de
vue de votre Créateur. Demandez à
Dieu de vous aider à penser comme
Il pense et à avoir « les sentiments qui
étaient en Jésus-Christ » (Philippiens
2 :5). Enfin, ne négligez pas l’Ancien
Testament – qui constituait les seules
Écritures disponibles à l’époque du
Christ, c’est-à-dire les écrits que Lui
et les apôtres citaient régulièrement
lorsqu’ils prêchaient !
Guidez votre vie afin de vous entourer de gens qui prennent la Bible
au sérieux. Apprenez à passer du
temps avec des gens bienveillants et
équilibrés – pas avec des personnes
insensées et bizarres. Car les gens
négatifs et impies vous tireront vers
le bas si vous ne développez pas un
fort caractère spirituel. La Bible nous
dit : « Celui qui fréquente les sages
devient sage, mais celui qui se plaît
avec les insensés s’en trouve mal »
(Proverbe 13 :20). Choisissez vos
amis avec prudence et fréquentez des
gens équilibrés, justes et positifs dans
leur vie qui ne vous entraîneront pas
vers le bas.
La deuxième clé est de connaître,
du point de vue divin, quelle est la nature de Satan et du monde des esprits.
Ne vous immergez pas dans le monde
des esprits à travers la propagande de
Satan, les livres et les films à propos
des démons, ainsi que les voyants,
le spiritisme et les autres personnes
versées dans l’occultisme. Satan est
un ange déchu très puissant et persuasif qui a réussi à séduire nos premiers
parents, Adam et Ève.

Lorsque vous apprenez qui est
Satan, à travers la parole divine, vous
saurez que la Bible montre clairement
que lui et ses démons ne peuvent pas
vous tuer, ou vous forcer à faire quoi
que ce soit, sauf si vous vous « laissez aller » et rendez cela possible.
Dans Sa parole inspirée, l’Éternel
Dieu nous révèle : « Soumettez-vous
donc à Dieu ; résistez au diable, et
il fuira loin de vous. Approchez-vous
de Dieu, et il s’approchera de vous.
Nettoyez vos mains, pécheurs ; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus »
(Jacques 4 :7-8).
Notre Créateur nous ordonne
directement de ne pas « s’approcher »
de Satan et de ses démons. Nous devons résister à Satan et nous « approcher » de Dieu. Comme nous l’avons
montré, nous nous « approchons »
de Dieu en étudiant sincèrement et
profondément Sa parole révélée (la
Sainte Bible), en méditant sur cette
parole et en priant Dieu avec ferveur
pour Lui demander Sa sagesse, Ses
instructions, Son intervention et Sa
délivrance contre Satan et toutes les
choses mauvaises.
La troisième clé est de développer une stratégie pour résister à Satan et à ses démons. En construisant
une relation forte avec Dieu, comme
nous l’avons vu, vous êtes sur la
bonne voie ! Mais, afin d’être vraiment solide, vous devez développer
une stratégie spécifique qui affectera
votre esprit, votre vie et votre façon
de penser !
Une part importante de cette stratégie est de vous assurer d’éviter tout
contact avec Satan et ses démons.
Soyez vigilant en ce qui concerne les
films ou les émissions télévisées que
vous regardez, les jeux vidéo auxquels vous jouez et les sites Internet
que vous consultez. Sans y prendre
garde (ou de manière délibérée), de
nombreux divertissements gravent
dans votre esprit un mode de vie trompeur – mélangeant ce qui est bon et
mauvais, et préparant assurément la

voie au monde néfaste des esprits autour de nous. Satan est capable de séduire et de détourner des millions de
gens des sujets vraiment importants
de la vie, en les « divertissant » avec
des programmes vides et pervers à la
télévision et dans les autres médias.
Satan et ses démons veulent accaparer
notre temps libre afin de nous empêcher d’étudier réellement la révélation
de notre Créateur et de méditer sur les
sujets essentiels.
Une autre part de cette stratégie est de s’entourer de personnes
positives – des personnes sages qui
mettent l’accent sur Dieu au lieu de se
concentrer sur des idées perverses et
bizarres. Assurez-vous aussi de sortir
régulièrement, de voir la lumière du
jour et de prendre l’air ! Regardez la
lune et les étoiles ; prenez conscience
que c’est le Créateur qui a formé ces
corps célestes. Faites de l’exercice –
si votre santé vous le permet – afin de
ressentir le bien-être émotionnel provoqué par la montée d’endorphines et
de vous sentir mieux dans votre corps
et dans votre vie. Dirigez votre esprit
vers des sujets positifs, au lieu de laisser vos pensées « divaguer » vers le
découragement, la mélancolie, l’apitoiement sur soi et l’amertume. Dieu
nous dit : « Au reste, frères, que tout
ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui
est pur, tout ce qui est aimable, tout
ce qui mérite l’approbation, ce qui
est vertueux et digne de louange, soit
l’objet de vos pensées » (Philippiens
4 :8). Oui, nous devons méditer sur
ces sujets, afin que « la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, [garde
nos] cœurs et [nos] pensées en JésusChrist » (verset 7).
La quatrième et dernière clé est
de comprendre que vous êtes engagé
dans une guerre spirituelle contre
un des êtres les plus puissants de
l’univers. Seuls Dieu le Père et JésusChrist sont plus puissants que lui. Et
c’est par la puissance du Père et du
Christ que vous aurez vous-même
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la puissance – Leur puissance – de
vaincre Satan et ses démons. Vous ne
devez pas céder aux attitudes de séduction, de découragement et d’abattement que Satan et ses démons diffusent continuellement. Avec l’aide du
Saint-Esprit, vous devez combattre
cette guerre comme si votre vie en
dépendait ! Et, en vérité, votre vie
en dépend.
En décrivant ce combat, l’apôtre
Paul fut inspiré à nous dire : « Car les
armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles
sont puissantes, par la vertu de Dieu,
pour renverser des forteresses. Nous
renversons les raisonnements et toute
hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute
pensée captive à l’obéissance de
Christ » (2 Corinthiens 10 :4-5).
Nous avons besoin de l’aide de
Dieu pour chasser les mauvaises pensées et les pulsions charnelles – souvent placées dans notre esprit par Satan et ses démons, si nous leur laissons
la place pour agir. Au lieu d’ouvrir la
porte aux influences démoniaques,
nous devons travailler continuellement
à « amener toute pensée captive à
l’obéissance de Jésus-Christ ». Nous
devons implorer Dieu et demander au
Christ de vivre Sa vie en nous à travers le Saint-Esprit (Galates 2 :20).

Une des stratégies préférées de
Satan est de pervertir les vérités spiri
tuelles pour les utiliser à ses propres
fins. Beaucoup d’entre vous ont vu
les films de Star Wars dans lesquels
les personnages parlent souvent de
« la force ». Voici une vérité encourageante : en tant que chrétiens, la
« force » suprême de l’univers travaille en nous, si nous nous soumettons à Dieu et si nous utilisons cette
force de tout notre cœur !
Il nous faut connaître la puissance dont nous pouvons disposer
à travers une relation véritable et
intime avec le Créateur Dieu – le
Dieu de la Bible – et par Son SaintEsprit en nous. Dieu nous aidera si
nous Lui demandons et Lui obéissons. Il nous délivrera des passions
et des pensées néfastes placées dans
nos esprits par des anges déchus qui
s’acharnent à nous tirer vers le bas
et à nous détruire. Dieu nous donne
les outils pour gagner la guerre spiri
tuelle qui est devant nous. Puisse
Dieu vous aider et vous inspirer à
utiliser ces quatre clés en tant que
fondation pour gagner cette bataille
ultime – et devenir finalement mem
bre du Royaume de Dieu, réalisant
ainsi le formidable objectif pour
lequel nous avons reçu le souffle et
la vie ! q

Le christianisme contrefait de Satan

Tous les systèmes religieux du monde ont été corrompus par une influence satanique – même ceux
qui prétendent appartenir au christianisme. Mais il
faut que vous sachiez la vérité sur la fausse religion !

Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure
“Le christianisme contrefait de Satan”
ou téléchargez-la sur notre site Internet www.MondeDemain.org
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Le destin de l’être humain
suite de la page 15

Avant que Dieu ne crée l’espace
et le temps, Il avait en tête Sa « promesse de vie éternelle ». Avant de
créer l’univers, avant que la famille
humaine existe, Dieu avait prévu
d’avoir des enfants auxquels Il pourrait transmettre Ses caractéristiques
génétiques d’éternité, par l’inter
médiaire de Son Esprit. Ceux qui
seraient fidèles et obéissants jusqu’à
la fin, de retour à la vie lors de la ré
surrection, recevraient un corps spiri
tuel et immortel semblable à Sa gloire.
Un corps spirituel qui pourra se déplacer dans l’infinité de l’espace, non à la
vitesse de la lumière, mais à la vitesse
de la pensée, afin d’administrer l’héri
tage aux dimensions infinies qu’Il leur
aura préparé : l’univers.
Car il est écrit : « Celui qui vaincra
héritera ces choses [en grec : l’univers] »
(Apocalypse 21 :7). De nos jours, l’univers est désolé, il n’est pas encore prêt
à être hérité par les enfants de Dieu.
« Aussi la création attend-elle avec
un ardent désir la révélation des fils de
Dieu. Car la création a été soumise à
la vanité [au vide] – non de son gré,
mais à cause de celui qui l’y a soumise,
– avec l’espérance qu’elle aussi sera
affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la
gloire des enfants de Dieu. Or, nous
savons que, jusqu’à ce jour, la création
tout entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. Et ce n’est pas
elle seulement ; mais nous aussi, qui
avons les prémices de l’Esprit, nous
soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre
corps » (Romains 8 :19-23).
Cet article a présenté de brèves
réponses à la question posée au début :
pouvons-nous connaître le secret qui
est resté caché depuis le commencement des temps ? Nous avons exploré
une partie du mystère du destin de
l’être humain et la raison de l’existence de l’univers. q
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Gardez-vous des faux prophètes !
suite de la page 2

(Actes 8 :9). À la fin, l’ultime grande rébellion contre Dieu
sera orchestrée par un homme intraitable et vain, « l’adversaire
qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce
qu’on adore ; il va jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu » (2 Thessaloniciens 2 :4).
Prenez garde si un individu, homme ou femme, s’autoproclame « apôtre » ou « prophète » ! Dieu nous avertit régulièrement : « Quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque
s’abaissera sera élevé » (Matthieu 23 :12 ; Luc 14 :11 ; 18 :14).
Aucun d’entre nous, au sein de cette Œuvre qui produit
le programme télévisé du Monde de Demain ainsi que cette
revue, n’a jamais essayé de se proclamer « prophète » ou
« apôtre ». La parole de Dieu révèle quelles sont les « preuves »
d’un apostolat, à savoir « des signes, des prodiges et des
miracles » (2 Corinthiens 12 :12). Il n’est personne qui soit en
vie aujourd’hui et qui manifeste ce genre de preuves, révélant ainsi une authentique position d’apôtre ou de prophète.
En fin de compte, je tiens à vous avertir sérieusement, au
nom de Jésus-Christ, qu’un « homme impie » paraîtra à la fin
de cette époque (2 Thessaloniciens 2 :3). Il accomplira de puissants « signes », afin de séduire des millions d’êtres humains
confus – et ce, du vivant de la plupart d’entre vous ! Sous l’inspiration divine, l’apôtre Jean décrivit ce dernier comme étant
« une autre bête » (Apocalypse 13 :11). Cet individu se servira
de la puissance de l’Empire romain ressuscité, sans en être le
dirigeant politique ou militaire. Ce sera une puissante personnalité religieuse, qui séduira des millions de gens ! L’apôtre
Jean s’y réfère en ces termes : « Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue
des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les
prodiges qu’il lui était donné d’opérer en présence de la bête,
disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui
avait été blessée par l’épée et qui vivait » (versets 13-14).
« Faire descendre du feu du ciel », en notre époque
moderne ?
En effet ! Cela ne se produira certainement pas avant
plusieurs années, mais se réalisera néanmoins au cours de
la vie de beaucoup d’entre vous !
Notez que Dieu annonce que ce futur chef religieux séduira « les habitants de la terre » par les miracles spectaculaires
qu’il accomplira (verset 14). Gardez en mémoire les avertisse-
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ments divins : « Si l’on vous dit : Consultez ceux qui évoquent
les morts et ceux qui prédisent l’avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez : Un peuple ne consultera-t-il
pas son Dieu ? S’adressera-t-il aux morts en faveur des
vivants ? A la loi et au témoignage ! Si l’on ne parle pas ainsi,
il n’y aura point d’aurore pour le peuple » (Ésaïe 8 :19-20). La
« clé » consiste à rejeter tout individu se déclarant apôtre ou
prophète et qui cherche à vous éloigner de la loi de Dieu ou
à détourner votre attention de Son Œuvre. Cela correspond
aux nombreuses mises en garde du Christ et des apôtres.
Assurez-vous donc d’obéir à ce commandement divin :
« Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme
éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité » (2 Timothée 2 :15). Si vous
vous « nourrissez du Christ » et buvez de la parole de Dieu,
qui révèle Ses pensées, il sera très difficile de vous séduire !
Comme le proclama Jésus, considérez toujours les « fruits ».
Celui qui se présente comme prophète ou apôtre est-il véritablement humble, sert-il les autres et leur enseigne-t-il le mode
de vie fondé sur les Dix Commandements et le Sermon sur la
montagne ? Ou cherche-t-il simplement à ce qu’on le « suive »,
tout en avançant des idées et des concepts non bibliques ou sans
importance ? Prêche-t-il et met-il en pratique la voie du service
aux autres et de l’humilité, selon l’exemple de Jésus-Christ ?
Ou ses enseignements ont-ils pour but de le mettre en avant ?
Afin de ne pas compromettre votre vie éternelle,
souvenez-vous toujours de la magnifique description du véritable christianisme que l’apôtre Paul énonça en un seul verset :
« J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi
qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans
la chair, je vis dans la foi au [du] Fils de Dieu, qui m’a aimé
et qui s’est livré lui-même pour moi » (Galates 2 :20). Avant
d’accepter les enseignements d’un quelconque « prophète »
ou « apôtre », posez-vous la question : « M’influence-t-il au
point de laisser le véritable Christ de la Bible vivre Sa vie en
moi par le Saint-Esprit, ou manque-t-il quelque chose ? »
Ce qui « manque » pourrait faire la différence entre
la vie et la mort éternelles ! Comme l’a ordonné JésusChrist : « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que
personne ne prenne ta couronne » (Apocalypse 3 :11).
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