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Éditorial du rédacteur en chef

Chers amis, vous êtes nombreux à réali-
ser que, de nos jours, la plupart des gens 
n’éprouvent quasiment pas de crainte, ni de 
profond respect envers le Dieu de la Bible ! 

Ils ne semblent pas se soucier de ce que Sa parole 
inspirée révèle – au sujet de l’avortement, du mariage 
homosexuel, des rapports hors mariage ou tout autre 
sujet ! Le Dieu de la Bible déclare pourtant : « Car je 
suis l’Éternel, je ne change pas » (Malachie 3 :6). Tout 
comme Il a sévèrement châtié l’ancienne nation d’Is-
raël, le Tout-Puissant punira nos peuples s’ils ne se 
repentent pas sincèrement pour se tourner vers Lui !

Mais comment sauront-ils qu’ils doivent se repen-
tir s’ils ne sont pas avertis (Romains 10 :14) ? C’est 
toute la raison d’être de cette Œuvre. Dieu Se sert de 
nous afin que nous avertissions le monde de l’in-
tervention divine à venir dans les affaires humaines 
et que nous lui montrions comment échapper à la 
colère de Dieu, au cours des prochaines années. Dieu 
ordonne à Ses véritables serviteurs : « Crie à plein 
gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une 
trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à 
la maison de Jacob ses péchés ! Tous les jours ils me 
cherchent, ils veulent connaître mes voies ; comme 
une nation qui aurait pratiqué la justice et n’aurait 
pas abandonné la loi de son Dieu, ils me demandent 
des arrêts de justice, ils désirent l’approche de Dieu » 
(Ésaïe 58 :1-2).

Le Dieu Créateur donne l’ordre à Ses véritables 
ministres de « crier à plein gosier » ! Combien d’entre 
eux ont réellement le courage et l’engagement de le 
faire ? En réalité, bien peu !

Il en était de même à l’époque de Jésus. L’apôtre 
Jean rapporte : « Cependant, même parmi les chefs, 
plusieurs crurent en lui ; mais, à cause des pharisiens, 
ils n’en faisaient pas l’aveu, dans la crainte d’être ex-
clus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des 
hommes plus que la gloire de Dieu » (Jean 12 :42-43).

Accomplir l’Œuvre
Mes amis, par l’intermédiaire de la revue du Monde de 
Demain, de nos brochures et de nos émissions, nous 
accomplissons l’Œuvre du Dieu tout-puissant, à la 
fin de cette époque. Nous proclamons la réalité « telle 

quelle ». Nous comprenons le véritable sens des pro-
phéties bibliques et proclamons continuellement la 

vérité à propos de ce qui vous at-
tend. Le Dieu qui nous accorde 

le souffle et la vie proclame 
dans Sa parole inspirée : 
« Sonne-t-on de la trompette 
dans une ville, sans que le 
peuple soit dans l’épou-
vante ? Arrive-t-il un mal-
heur dans une ville, sans que 
l’Éternel en soit l’auteur ? 
Car le Seigneur, l’Éternel, ne 
fait rien sans avoir révélé son 

secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit : qui 
ne serait effrayé ? Le Seigneur, l’Éternel, parle : qui ne 
prophétiserait ? » (Amos 3 :6-8).

Le son de la trompette et la proclamation de ce 
message retentissent depuis plus de 75 ans, au moyen 
de cette revue et des autres l’ayant précédée. J’ai 
personnellement été actif dans cette Œuvre, à plein 
temps, depuis 61 ans. 

De la polycopie à l’informatique
Lorsque M. Herbert W. Armstrong, qui m’ordonna 
comme évangéliste en 1952, débuta son ministère il 
y a plus de 75 ans, il tapait ses articles sur une vieille 
machine à écrire et traçait ses graphiques à la main, 
à l’aide d’une règle et d’un crayon. Il « imprimait » 
ensuite ses premières revues manuellement à l’aide 
d’une machine à polycopier. Avec l’apparition de la 
radio, puis de la télévision, M. Armstrong comprit le 
potentiel de la technologie moderne et s’en servit de 
son mieux, afin de prêcher le message de l’Évangile du 
Royaume de Dieu.

Désormais, la conception et l’impression de cette 
revue reposent largement sur l’informatique. Et même 
ici, dans nos bureaux, un de nos « spécialistes en in-

Nous avançons vers le but
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formatique » me disait que les ordinateurs que nous 
utilisons pour préparer cette revue sont au moins 30 
fois plus puissants que ceux qui ont servi aux premières 
publications du Monde de Demain, il y a 14 ans. Dans la 
mesure où Dieu nous le permet, nous tenons à utiliser 
le meilleur de la technologie, à bon escient, afin de per-
mettre à la vérité d’être proclamée à des millions d’indi-
vidus, alors que s’approche la fin de cette époque.

Je sais que pour la plupart de nos lecteurs, le 
« message » est ce qui compte réellement. Un de nos 
employés du service comptabilité se plaît à dire qu’il 
lirait nos revues, même si elles étaient imprimées sur 
des « sacs en papier kraft ». Dans un sens, il a entière-
ment raison. Si nous ne publions par le bon message, 
peu importe les moyens informatiques utilisés, cela ne 
comblera pas le vide. Vous constaterez du reste que le 
contenu de nos écrits n’a pas changé, malgré la nouvelle 
mise en page. Les auteurs, ainsi que les articles, restent 
les mêmes. Nous voulons que notre revue continue « à 
ressembler » aux meilleures revues de notre époque, 
que sa présentation soit actuelle et attrayante pour le 
plus de lecteurs possible, afin que le message d’avertis-
sement que nous proclamons ne passe pas « inaperçu ». 
Bien que la revue du Monde de Demain soit distribuée 
gratuitement et le sera toujours, nous voulons qu’elle 
soit, à sa façon, aussi professionnelle que les revues de 
qualité que vous pouvez lire, comme le Nouvel Observa-
teur ou La Tribune.

En parlant de La Tribune, certains savent peut-
être qu’après 26 ans de publication, ce journal est 
passé au format « tout-numérique » en janvier 2012 
et a cessé d’imprimer l’édition papier. Tributaire du 
prix de vente et de ses revenus publicitaires, les édi-
teurs ne pouvaient plus se permettre de poursuivre 
l’impression du journal. Là encore, Le Monde de De-
main affiche sa « différence ». Nous suivons la voie qui 
consiste à « donner », selon les instructions de Jé-
sus-Christ dans Matthieu 10 :8. Nous sommes profon-
dément reconnaissants envers ceux qui soutiennent 
cette Œuvre par leurs dons, mais nous ne demandons 
pas d’argent à ceux qui reçoivent notre revue. Heu-
reusement, nous savons que Dieu incite Son peuple à 
participer selon ses moyens et Il nous montre par Son 
exemple que la voie qui consiste à donner est le seul 
mode de vie qui fonctionne !

Ce mode de vie se reflète également dans le travail 
assidu de notre équipe en charge de la production de 

cette revue. Bien que, dans cet éditorial, je ne cite pas 
souvent les noms de ceux qui travaillent dur pour faire 
de cette revue ce qu’elle est, j’ai eu plaisir à mention-
ner dans notre numéro d’avril 2013 l’excellent article 
de Dexter Wakefield paru il y a tout juste un an (“Des 
catastrophes anormales”, janvier-mars 2013). Au-
jourd’hui, je voudrais personnellement remercier deux 
membres de notre équipe éditoriale. En premier lieu, 
Donna Prejean, qui a le plus d’ancienneté dans cette 
équipe. Pour les premières publications du Monde de 
Demain, il y a 14 ans, Mme Prejean travaillait pratique-
ment sans aucune aide à la conception et à la mise en 
page de chaque numéro. Au fil des ans, elle s’est consa-
crée sans relâche à l’amélioration de la revue, mais 
aussi des brochures et de nos diverses publications. 
J’apprécie profondément les bons et loyaux services 
qu’elle rend à l’Œuvre et je me réjouis déjà de voir 
comment Dieu bénira à nouveau ses efforts pour nos 
publications. Je souhaite également mentionner John 
Robinson, notre employé le plus récent à la rédaction. 
M. Robinson a géré la conception de la nouvelle mise 
en page de notre revue et je sais qu’il travaillera dur afin 
de maintenir une qualité élevée au fil du temps, ainsi 
que pour encourager et assister les autres membres 
de l’équipe à poursuivre les mêmes objectifs. Ces deux 
employés nous sont loyaux et sont des éléments-clés de 
notre équipe qui œuvre « en coulisses ».

Les prophéties sont en marche !
De nos jours, nous devrions tous suivre les événements 
mondiaux, selon les recommandations du Christ (Mat-
thieu 25 :13). Le pape François, élu en mars de l’année 
dernière, sera-t-il le dernier pape avant le retour du 
Christ ? Nous ne le savons pas encore, mais grâce à que 
nous connaissons de l’Histoire et de la succession des 
événements prophétiques des temps de la fin, nous 
pouvons en savoir beaucoup au sujet de cet homme et 
de son poste (voir l’article de M. Douglas S. Winnail à ce 
sujet, dans notre revue précédente). Mes amis, j’espère 
que vous obéirez au commandement du Christ nous 
disant de « veiller » – afin d’être prêts le moment venu. 
Le monde autour de nous est en plein changement, 
mais le commandement du Christ – tout comme notre 
mission – reste toujours valable !
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Notre monde change rapidement  ! Il est 
étonnant de voir la vitesse à laquelle tant 
de gens acceptent un nouveau mode de 
vie qui était impensable pendant des 

millénaires. Jusqu’en 1992, l’homosexualité était en-
core considérée comme un «  trouble mental  » par 
l’Organisation mondiale de la santé. Cette décision 
ne remonte pas au Moyen Âge. Elle a été prise par des 
hommes et des femmes qui vivent encore pour la plu-
part. Sous la pression des activistes homosexuels, les 
différents organismes ont cédé et ils ont officiellement 
déclaré l’homosexualité « normale ».

On est en droit de se demander si ces experts de 
l’OMS comprenaient, ne serait-ce qu’un peu, ce que 
voulait dire Jésus lorsqu’Il décrivit les ruses de Sa-
tan le diable. Jésus décrivit Satan de la façon sui-
vante : « Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son 
propre fonds  ; car il est menteur et le père du men-
songe » (Jean 8 :44). Satan veut que l’humanité croie à 
ses mensonges !

Il existe une documentation abondante sur la di-
rection prise par les nations occidentales vers ce nou-
veau mode de vie, loin des voies divines. Le chercheur 
David Kupelian souligne ces transformations dans la 
société américaine : 

«  En cinquante ans, nous sommes passés 
d’une nation unie par des valeurs judéo-chré-
tiennes traditionnelles à une nation où ces 
mêmes valeurs sont de plus en plus mépri-
sées, rejetées et diabolisées.

Que se passe-t-il ? De nos jours, les Amé-
ricains sont-ils intrinsèquement plus dépra-
vés et dans la confusion morale que les géné-
rations précédentes ? 

Pas du tout. Mais nous nous sommes laissé 
prendre – à grande échelle – par une des cam-
pagnes de marketing les plus fortes et les plus 
réussies de l’histoire moderne […]

La vérité est que, de notre vivant, une 
grande partie de ce que les Américains dé-
testaient universellement a été apprêtée, 
parfumée, emballée dans du papier cadeau 
et cela nous a été vendu comme un produit 
de grande valeur. En jouant habilement avec 
nos valeurs nationales d’équité, de générosi-
té et de tolérance, ces marchands nous ont 
persuadés à considérer comme noble et posi-
tif ce que toutes les générations précédentes, 
depuis la fondation de l’Amérique, considé-
raient comme autodestructeur – en un mot : 
mal » (Le Marché du mal(1), pages 11-12). 

Cette transformation n’est ni spontanée, ni le fruit 
du hasard. Elle a été planifiée par ceux qui voulaient 
changer radicalement la société. Kupelian relate une 
manifestation publique organisée pour attirer l’atten-
tion et la sympathie du public à leur cause : 

« Un incident ignoble fut la prise d’assaut 
de la célèbre cathédrale Saint-Patrick à New 
York, le 10 décembre 1989. Pendant que le 
cardinal John O’Connor célébrait la messe 
de 10h15 ce dimanche matin, une foule d’ac-

par Roderick C. Meredith

Dans une tentative éhontée de détruire l’humanité, Satan le diable a influencé des millions de gens à ac-
cepter l’idée que des hommes peuvent « épouser » des hommes et que des femmes peuvent « épouser » 
des femmes ! Bien des intellectuels se laissent séduire par les argumentations rusées et les tactiques les 
amenant à penser que ces pratiques, autrefois inconcevables, devraient être un « droit civil ». 

QUEL EST LE PROBLÈME DU

MARIAGE 
POUR TOUS?



tivistes “pro-avortement” et “pro-gay” ma-
nifestait rageusement à l’extérieur. Certains 
étaient vêtus d’aubes dorées similaires aux 
vêtements sacerdotaux et brandissaient une 
affiche représentant une image pornogra-
phique de Jésus, nu et de face.

Un des manifestants cria : “Tu es un bigot, 
O’Connor, tu nous tues !”, tandis que des pan-
cartes traitaient l’archevêque de “meurtrier” !

Puis la situation a vraiment dégénéré. Des 
manifestants sont entrés dans l’église et les 
nombreux fidèles assemblés dans le bâtiment 
ont qualifié ce moment de “cauchemar”.

Le New York Post rapporte que “les radi-
caux homosexuels ont transformé la célébra-
tion de l’eucharistie en un brouhaha sacrilège, 
en montant sur les bancs d’église, en criant et 
en brandissant leur poing, en jetant des pré-
servatifs en l’air”. Un des intrus a également 
saisi une hostie consacrée et l’a jetée au sol.

À l’extérieur, les manifestants, dont beau-
coup de membres d’ACT-UP, brandissaient 
des pancartes résumant leurs sentiments à 
l’égard de l’Église catholique  : “Gardez votre 
Église loin de mes cuisses”, “Gardez vos ro-
saires loin de mes ovaires”, “La vie éter-
nelle MAINTENANT pour le cardinal John 
O’Connor  !”, “Limitez votre dogme”  » (ibid., 
pages 22-23).

Un autre document important, pour nous aider à 
comprendre cette transformation, est un livre écrit 

en 1990 par deux activistes formés à Harvard, qui ont 
mis en place des campagnes publiques pour faire pro-
gresser les droits des homosexuels. Leur livre s’intitule 
Après le bal : Comment l’Amérique vaincra ses peurs et sa 
haine des gays dans les années 90(2). Kupelian explique :

«  Quel était l’objectif du grand projet de 
Kirk et Madsen ? “La campagne que nous pré-
sentons dans ce livre, bien que complexe, est 
bâtie autour d’un programme de propagande 
décomplexée, profondément enraciné dans 
des principes de psychologie et de publicité 
établis de longue date” […]

Un exemple simple  : les activistes homo-
sexuels promeuvent “les droits des gays” au 
sein de leur mouvement. Cela permet d’at-
teindre deux objectifs principaux : (1) utiliser 
le mot gay au lieu du mot homosexuel permet 
d’occulter le comportement sexuel controver-
sé que cela implique et d’accentuer une iden-
tité culturelle vague et sonnant bien – après 
tout, le mot gay [gai] signifie “joyeux” ; et (2) 
décrire dès le départ leur bataille en faveur 
des “droits” implique que les homosexuels se 
voient refuser les libertés de base dont bénéfi-
cient les autres citoyens » (ibid., page 24).

Le mensonge astucieux de Satan 
Satan le diable utilise souvent des instruments hu-
mains pour accomplir ses objectifs – des instruments 
humains souvent très éduqués et astucieux. En effet, 
en tant que « maître de la séduction », Satan veut des 

L E  M A R I AG E  P O U R  TO U S
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résultats. Il sait que les gens aiment éprouver de l’em-
pathie à l’égard des victimes opprimées car cela les 
aide à se sentir mieux avec eux-mêmes. Ainsi, il attire 
l’attention des gens sur l’idée que les homosexuels, 
hommes et femmes, sont «  nés ainsi  » et qu’ils ne 
peuvent soi-disant rien faire contre cela. 

Un aspect de sa manœuvre consiste à dire qu’il 
existe un «  gène gay  » – faisant partie de la constitu-
tion de la personne qui « naîtrait » homosexuelle. Ce-
pendant, la science, qui n’est pas liée avec «  le pro-
gramme gay », a montré que ce gène était un mythe. 
Dans son article scientifique, « L’homosexualité mas-
culine : l’absence de lien avec les marqueurs microsa-
tellites à Xq28(3)  », publié dans la très sérieuse revue 
Science, le neurologue clinicien George Rice et ses ho-
mologues chercheurs ont confirmé qu’aucun lien ne 
pouvait être établi entre un supposé « gène gay » et une 
tendance vers une orientation sexuelle. Et en posant 
la question avec insistance, même l’ancien partisan du 

« gène gay », Dr Dean Hamer – qui a promu cette idée 
en premier à travers son activisme, il y a une vingtaine 
d’années – a admis : « Il n’existe pas un seul gène ren-
dant une personne gay […] Je pense que nous ne serons 
jamais capables de prédire qui sera gay » (“La science 
du désir(4)”, Salt Lake Tribune, 28 avril 1995). 

Malgré tout, l’idée d’un «  gène gay  » – sans aucun 
doute sous l’influence et la direction de Satan le diable 
– continue à être utilisée actuellement par les activistes 
homosexuels pour convaincre les personnes faibles 
d’esprit à croire que les homosexuels «  n’y peuvent 
rien ». L’expérience humaine montre assurément que 
les gens peuvent avoir une tendance pour l’alcoolisme à 
travers leur héritage familial, une tendance à grossir ou 
à être mince, une tendance à avoir un comportement 
violent, etc. Mais si vous croyez les déclarations claires 
contenues dans la parole de Dieu, vous ne trouverez 
nulle part que le Dieu de la Bible fasse « naître » qui-
conque avec une prédisposition à pécher – en le pous-
sant à aller contre les instructions claires de Dieu ! Le 

Dieu tout-puissant inspira l’apôtre Paul à écrire : « Au-
cune tentation ne vous est survenue qui n’ait été hu-
maine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que 
vous soyez tentés au-delà de vos forces  ; mais avec la 
tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin 
que vous puissiez la supporter » (1 Corinthiens 10 :13).

Ainsi, Dieu ne forcera jamais qui que ce soit à pé-
cher. C’est très clair à travers ce verset et beaucoup 
d’autres qui déclarent la même chose. Les Écritures 
ne sont pas les seules à nous le rappeler, à travers 
quelques passages, il reste également quelques diri-
geants courageux dans la société pour nous rappeler 
ce que nous savions tous il y a quelques décennies. 

Pourquoi changer ? 
Pour certains activistes, la réponse est simple  : tout 
ce qui compte est leur désir de « gratification person-
nelle » – peu importe les effets catastrophiques po-
tentiels sur la société. Changer des millénaires de tra-

dition, ou des lois civiles établies de longue 
date, ne les dérange pas. Même si tous les 
activistes ont eu un père et une mère, ils 
veulent voir une société où la réalité biolo-
gique cède la place au « politiquement cor-
rect  », avec l’arrivée de «  deux mamans  » 
ou « deux papas » dans les foyers qui choi-
sissent ce mode de vie. 

Mais qui se soucie des conséquences terribles en 
matière de santé ? Sans même parler du fléau du sida, 
des études ont montré que les hommes ayant des rela-
tions sexuelles avec d’autres hommes réduisent dras-
tiquement leur espérance de vie par rapport à leurs 
congénères. Le taux de suicide est plus élevé parmi 
les homosexuels. Parfois, certaines maladies sont plus 
fréquentes à cause de la mauvaise hygiène de vie. Ail-
leurs, c’est l’abus d’alcool et l’usage de drogues, faisant 
régulièrement partie du «  mode de vie gay  », qui est 
mis en cause. 

Les libres penseurs et les médias n’hésitent pas à 
montrer du doigt les conséquences réelles et préoc-
cupantes de la cigarette, qui peuvent raccourcir la vie 
du fumeur d’une dizaine d’années. Mais ils sont silen-
cieux – ou ils cautionnent même ce silence – sur le fait 
que, de l’avis même de nombreux médecins, le mode 
de vie homosexuel peut raccourcir la vie d’un homme 
de 20 ans ou plus !

L E  M A R I AG E  P O U R  TO U S

LE MARIAGE POUR TOUS SUITE À LA PAGE 24

POURQUOI VOUDRAIT-ON ENCOURAGER  
UNE CONDUITE QUI EST ABOMINABLE  
AUX YEUX DU DIEU TOUT-PUISSANT ?
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P our beaucoup de gens les mathématiques 
sont une matière qu’ils ont détestée à l’école. 
Peut-être trouvaient-ils cela difficile ou en-
nuyeux. Peut-être pensaient-ils simplement 

que cela leur serait inutile dans la vie. Cependant, les 
mathématiciens trouvent les « maths » magnifiques et 
significatives. Pourquoi ? Et en quoi cela peut-il intéres-
ser les chrétiens ? 

De l’abstrait au concret
Un des attraits des mathématiques pures est que même 
les idées les plus théoriques et les plus radicalement abs-
traites « créées » par les mathématiciens ont fini par dé-
crire des aspects physiques et tangibles de notre monde.

Par exemple, lorsque le mathématicien grec Apollo-
nios étudia les courbes appelées sections coniques, il écri-
vit qu’il mena non seulement cette étude pour que les pro-
positions servent à des applications concrètes, mais aussi 
pour « ce qui tient à elles-mêmes : c’est l’une des choses 
auxquelles aspire l’étude » (Coniques, livre V, préface, édi-
tions W. de Gruyter, 2008. Traduction Roshdi Rashed). Apol-
lonios envisageait que sa recherche abstraite serve à des 
applications pratiques, mais il n’avait jamais imaginé que 
sa recherche servirait – quelque 2000 ans plus tard – à dé-
crire avec précision comment les planètes de notre sys-
tème solaire orbitent autour du Soleil.

Lorsque le célèbre philosophe René Descartes 
(connu pour sa formule “je pense, donc je suis”) créa 
son système de coordonnées en géométrie, qui permit 
aux mathématiciens de ne plus calculer de multiples 
dimensions hypothétiques autres que les trois dimen-
sions que nous connaissons au quotidien, il n’avait ja-
mais imaginé que cette géométrie à six directions décri-
rait un jour avec exactitude la « danse frétillante » que 
les abeilles utilisent pour informer leur ruche de la nour-
riture qu’elles ont trouvée.

Et lorsque les mathématiciens Euler et Gauss explo-
rèrent, il y a trois siècles, l’idée mathématique absurde des 
racines carrées «  imaginaires » des nombres négatifs, ils 
n’avaient jamais pensé que leurs « nombres imaginaires » 
feraient partie intégrante des lois les plus fondamentales 
de la physique actuelle : la mécanique quantique. 

Le miracle des mathématiques
Comment se fait-il que les mathématiques pures – ex-
plorées, développées et améliorées au cours des siècles, 
apparemment sans lien avec la réalité – finissent par ne 
pas être si abstraites que cela, mais au contraire, à faire 
partie des bases réelles et concrètes de l’univers ?

Certains ont appelé cela le « miracle des mathéma-
tiques  ». Dans son célèbre article «  La déraisonnable 
efficacité des mathématiques dans les sciences na-
turelles », le physicien Eugene Wigner écrivit que « l’im-
mense utilité des mathématiques est quelque chose 
proche de l’ordre du mystère […] Il n’y a pas d’explica-
tion rationnelle pour cela. » Plus loin, il observe : « Le mi-
racle de l’exactitude du langage mathématique, pour 
formuler les lois de la physique, est un formidable don 
que nous ne comprenons pas et que nous ne méritons 
pas. »

Les sciences naturelles à elles seules ne peuvent pas 
expliquer pourquoi l’on trouve derrière la réalité qui nous 
entoure, les fondations aussi merveilleuses, ordonnées et 
systématiques des mathématiques. C’est un fait ahuris-
sant pour lequel les scientifiques n’ont aucune explica-
tion naturelle, bien qu’ils aient été nombreux à essayer 
d’en proposer une. Cela reste un des mystères fonda-
mentaux de la science. Dans son livre emblématique Une 
brève histoire du temps, Stephen Hawking posa la ques-
tion : « Qu’est-ce qui insuffle le feu dans ces équations et 
produit un univers qu’elles pourront décrire ? » (éditions 
Flammarion, traduction Isabelle Naddeo-Souriau). 

LesŒuvres
DE SES MAINS

Notre univers mathématique
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L’empreinte du Créateur
Les Écritures nous disent que de nombreux attributs sur-
prenants de Dieu peuvent être identifiés et compris dans 
les merveilles de Sa création (Romains 1  :20). Lorsque 
nous voyons l’immensité de ce magnifique univers et la 
complexité d’un minuscule atome, nous ne pouvons rien 
faire d’autre qu’être abasourdis par la puissance créative 
du Dieu tout-puissant. Sa puissance se voit dans toutes 
les disciplines de la science, comme la biologie, la chimie 
et la physique – des domaines d’étude qui révèlent à nos 
esprits curieux non seulement l’empreinte d’un grand 
Créateur, mais aussi les éléments de Son caractère.

Cela est vrai pour les sciences physiques et plus en-
core pour les mathématiques – une discipline parfois ap-
pelée la « reine et servante des sciences ». Bien que cette 
matière puisse nous rappeler des suites interminables 
de chiffres et de tables de multiplications apprises à 
l’école, le fait est que les mathématiques peuvent ré-
véler la formidable puissance de Dieu et Ses attributs 
d’une façon surprenante, que beaucoup de gens trouve-
raient profondément encourageante et inattendue. 

Regardez le mécanisme finement ajusté d’une montre 
mécanique. Au premier regard, nous sommes subjugués 
par la précision de ses mouvements et la régularité de son 
fonctionnement lorsqu’elle marque le passage des minutes 
et des heures. Mais lorsque nous ouvrons le couvercle et 
que nous regardons le mécanisme à l’intérieur, notre ad-
miration devient encore plus grande en voyant les mouve-
ments précis et coordonnés des nombreuses vitesses, des 
engrenages et des ressorts. On ne peut s’empêcher d’être 
impressionné, voire stupéfait, par l’ingéniosité du design et 
le travail d’ingénieur fourni en amont. 

Il en va de même pour les mathématiques. Les 
« maths » sont un outil qui nous permet d’ouvrir le « cou-

vercle » de l’univers, nous permettant de voir plus profon-
dément l’ordre fondamental, la précision et l’ingéniosité 
– comme nous pouvons nous y attendre de la part d’un 
Créateur à l’intelligence suprême qui a conçu le cosmos !

Un immense livre
Dans son traité écrit en 1623, L’Essayeur, le célèbre astro-
nome Galilée décrivait l’univers comme un «  immense 
livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux […] 

mais on ne peut le com-
prendre si l’on ne s’applique 
d’abord à en comprendre 
la langue et à connaître les 
caractères avec lesquels 
il est écrit. Il est écrit dans 
la langue mathématique  » 
(éditions PUFC, traduction 
Christiane Chauviré). Le lan-
gage mathématique a ef-
fectivement débloqué notre 

compréhension des merveilles que nous voyons dans 
l’univers, nous le rendant accessible et nous permettant 
même d’être encore plus émerveillés et admiratifs devant 
les lois précises et ordonnées qui régissent la création.

Pour les athées ou les agnostiques, cela peut res-
sembler à un puzzle difficile à résoudre. Mais pour ceux 
qui croient à un Créateur logique, rationnel, tout-puis-
sant et rempli de sagesse, cela n’est pas surprenant. 
Nous lisons dans le plus grand des « grands livres » – les 
Saintes Écritures – que le Tout-Puissant a « établi les lois 
des cieux et de la terre » (Jérémie 33 :25) et nous pou-
vons voir qu’un grand nombre de ces lois ont été écrites 
dans la langue mathématique. Comme le faisait remar-
quer le philosophe et théologien William Lane Craig  : 
« Dieu a créé l’univers selon la structure mathématique 
qu’Il avait à l’esprit. »

Lorsque nous contemplons cela avec une foi vivante, 
tous les aspects des œuvres formées par les mains de 
Dieu nous ramènent à la gloire et la majesté de notre 
grand Créateur. Les mathématiques ne sont pas une 
matière austère, poussiéreuse et ennuyante comme 
beaucoup semblent le penser. Au contraire, elles sont un 
outil formidable – un outil grâce auquel nous pouvons 
commencer à saisir la logique incontestable, l’ordre ma-
gnifique et l’exactitude parfaite de l’Esprit de Dieu d’une 
façon remarquable et encourageante !

—Wallace Smith

N OT R E  U N I V E R S  M AT H É M AT I Q U E

Les sciences naturelles seules 

n’expliquent pas d’où 
viennent les formidables
et systématiques
fondations des
mathématiques
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Avec l’année 2013 s’est achevé le 500ème an-
niversaire d’un livre célèbre, Le Prince, 
écrit par un membre de la noblesse euro-
péenne, Nicolas Machiavel. Ce livre, écrit 

en 1513 (mais publié seulement après sa mort), est un 
des livres politiques les plus célèbres et influents ja-
mais écrits. Il est même à l’origine de l’adjectif « ma-
chiavélique » pour décrire les pratiques amorales qu’il 
prônait – des manigances et des tromperies pour s’ap-
proprier et conserver le pouvoir.

Machiavel vécut de 1469 à 1527 pendant une pé-
riode mouvementée de l’histoire italienne. Sa famille 
fut riche et influente pendant plusieurs siècles, mais 
son père, pourtant très éduqué, était insolvable et pei-
nait à gagner sa vie. Machiavel consacra la plus grande 
partie de son existence à essayer s’arroger la richesse 
et la puissance qui manquaient à son père. 

À l’époque de Machiavel, l’Italie était divisée et les 
grandes familles de la noblesse étaient engagées dans 
des luttes de pouvoir complexes, les unes contre les 
autres, mais aussi contre des puissances étrangères. À 
Florence – la ville était alors une république indépen-
dante – le fait d’avoir les faveurs ou d’être en disgrâce 
avec la famille Médicis, ou avec le pape, conduisait soit 
à un poste élevé, soit à la prison. Machiavel connut 
les deux. Ces rapports de force ont forgé la vision du 
monde de ce diplomate, administrateur et philosophe 
politique talentueux – mais amoral.

De nos jours, une mauvaise décision profession-
nelle oblige parfois à changer de travail ; dans la Flo-
rence de Machiavel, cela signifiait l’emprisonnement 
ou la mort. Cet environnement hostile se retrouve 
dans le point de vue cynique développé par Machiavel 
dans Le Prince : un dirigeant ne devrait être guidé par 

un code moral, mais par la nécessité de s’approprier et 
de conserver le pouvoir. Machiavel recommandait au 
dirigeant en pleine ascension et ambitieux que le dé-
ploiement de sa puissance soit la première considéra-
tion dans toute sa politique et ses actions. 

Le point de vue général de Machiavel est bien résu-
mé par la description de l’Encylopædia Britannica : « La 
première et principale image de Machiavel est qu’il en-
seignait le mal […] Pour se maintenir [au pouvoir], un 
prince doit apprendre à ne pas faire preuve de bonté et à 
savoir utiliser ou non cette connaissance “selon les cir-
constances” […] De ce point de vue, Machiavel peut 
être considéré comme le fondateur de la science 
politique moderne, une discipline basée sur l’état réel 
du monde, au lieu de ce que le monde devrait être […] 
Machiavel est associé à une interprétation amorale car 
il a fréquemment recours à la “nécessité” d’excuser des 
actions qui seraient condamnées comme immorales en 
d’autres circonstances. »

La personnalité de Machiavel
Quelle était la vision de Machiavel en science poli-
tique  ? Dans Le Prince, il présente plusieurs règles 
pour les dirigeants, telles que : 

•  Ne jamais faire preuve d’humilité ; il est plus 
efficace d’être arrogant dans ses rapports avec 
les autres.

•  La morale et l’éthique sont pour les faibles ; les 
personnes puissantes devraient se sentir libres 
de mentir, de tricher et de tromper à chaque fois 
que cela les arrange.

•  Il vaut mieux être craint que d’être aimé.
•  Afin d’être populaire et de sécuriser son pouvoir, 

un prince ne doit pas être vertueux, il doit juste 
paraître vertueux.

par Dexter B. Wakefield

LE PRINCE
Croyez-vous que « l’Histoire est écrite par les vainqueurs » ?

Pensez-vous que « la fin justifie les moyens » ?
Dans l’affirmative, vous êtes redevable à un célèbre  

philosophe qui vécut il y a cinq siècles de cela.
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De nos jours, existe-t-il des gens qui vivent selon 
les règles proposées par Machiavel ? Au début des an-
nées 1970, les psychologues Richard Christie et Flo-
rence L. Geis ont publié une étude qui identifiait un 
type de personnalité bien précis, caractérisé par la 
manipulation dans les relations avec les autres et le 
cynisme envers la nature humaine. Dans le question-
naire, il y avait des affirmations comme  : «  Ne dites 
jamais à quelqu’un la véritable raison pour laquelle 
vous avez fait quelque chose, sauf si cela est utile […] 
Le meilleur moyen de traiter avec les gens est de leur 
dire ce qu’ils veulent entendre […] Un individu croyant 
entièrement une autre personne cherche des ennuis. »

Les personnes interrogées qui étaient d’accord 
avec ces affirmations obtenaient des scores élevés et 
étaient qualifiées de «  grands machs  ». Ces derniers 
étaient prédisposés à avoir une personnalité «  ma-
chiavélique ». Au contraire, ceux qui enregistraient un 

score faible au test de machiavélisme étaient plutôt 
d’accord avec des affirmations comme : « Il n’est jamais 
bon de mentir à quelqu’un […] La plupart des gens sont 
plutôt bons et gentils […] Les personnes devraient seu-
lement agir lorsque c’est moralement juste. »

Le psychologue Harriet B. Braiker écrivit à propos 
de cette étude : 

«  Les personnalités machiavéliques se 
rallient à l’idée que la fin justifie absolument 
tous les moyens. Le machiavélisme est défi-
ni par une stratégie de manipulation dans les 
échanges sociaux et un style de personnalité 
qui utilise les autres personnes comme un ou-
til pour son intérêt personnel […] Les grands 
machs influencent ou manipulent les autres de 
manière prévisible, en utilisant des tactiques 
d’exploitation, égoïstes et presque toujours 
trompeuses.

Les grands machs ont tendance à consti-
tuer une catégorie distincte. Ils sont plutôt 

charmants, confiants et désinvoltes ; mais ils 
sont aussi arrogants, calculateurs et cyniques, 
prônant la manipulation et l’exploitation. 
Dans le cadre d’une expérience de laboratoire 
autour d’un jeu, les grands machs sont doués 
pour saisir le moment opportun et ils misent 
particulièrement sur les situations qui sont 
ambiguës par rapport aux règles » (Who’s Pul-
ling Your String  ?, Harriet B. Braiker, Ph.D, 
pages 85-87). 

D’autres “machiavéliques” ?
Machiavel présentait ses idées avec force, mais il 
n’était pas le premier à penser ainsi. Par exemple, l’an-
cien dramaturge grec Euripide écrivit  : «  Et s’il faut 
être injuste, l’injustice est belle quand le trône en est 
le prix : en tout le reste, soyons soumis à la vertu » (Les 
Phéniciennes, vers 524-525, éditions Charpentier, tra-

duction M. Artaud). 
Machiavel n’aurait 
pas dit mieux – 
d’ailleurs, étant un 
jeune homme édu-
qué de son époque, 
il avait probable-
ment lu ou vu en 

spectacle l’œuvre d’Euripide. 
Karl von Clausewitz, un influent général allemand 

et théoricien militaire, définissait la guerre comme « la 
continuation de la politique avec d’autres moyens  ». 
De nos jours, il semble que la politique soit devenue 
la guerre avec d’autres moyens. Les candidats et les 
élus en place s’engagent dans des combats politiques 
perpétuels, s’envoient des salves à travers les commu-
niqués de presse et font de la propagande politique. 
Comme dans le passé, ceux qui aspirent à conqué-
rir des postes veulent détenir le pouvoir entre leurs 
mains et ils sont prêts à employer quasiment tous les 
moyens pour y parvenir. 

L’apôtre Jacques expliqua pourquoi  : «  D’où 
viennent les luttes, et d’où viennent les querelles par-
mi vous ? N’est-ce pas de vos passions qui combattent 
dans vos membres  ? Vous convoitez, et vous ne pos-
sédez pas  ; vous êtes meurtriers et envieux, et vous 
ne pouvez pas obtenir  ; vous avez des querelles et des 
luttes » (Jacques 4  :1-2). Tout repose sur deux modes 
de vie distincts  : «  Donner ou obtenir.  » À bien des 

L E  P R I N C E

L’IMAGE PRINCIPALE DE MACHIAVEL EST QU’IL  
ENSEIGNAIT LE MAL ; IL ENSEIGNA QU’UN PRINCE  
DOIT APPRENDRE À NE PAS FAIRE PREUVE DE BONTÉ
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égards, c’est aussi simple que cela. Dieu est amour, Sa 
nature intrinsèque et Son caractère ne sont qu’amour 
et préoccupation pour les autres – la voie de «  don-
ner ». Mais la voie des politiciens de ce monde est de 
« prendre » – de l’égocentrisme – en obéissant à un di-
rigeant très différent.

Le véritable prince de ce monde
Jésus-Christ identifia le véritable prince de ce monde 
lorsqu’Il déclara à Ses disciples  : «  Car le prince du 
monde vient. Il n’a rien en moi […] Le prince de ce monde 
est jugé [et] le prince de ce monde sera jeté dehors  » 
(Jean 14  :30  ; 16  :11  ; 12  :31). Jésus déclara même que 
ce prince avait un royaume dans ce monde (Matthieu 
12 :26) et l’apôtre Paul écrivit qu’il était « le dieu de ce 
siècle » (2 Corinthiens 4 :4). Ce prince convoite le rôle 
de dirigeant et le rôle de Dieu. 

À qui Jésus faisait-Il référence quand Il parlait 
du dirigeant de ce monde ? La Bible révèle que notre 
monde a un dirigeant spirituel qui incarne toutes les 
prétentions et les intentions des dirigeants ambitieux 
actuels. Notez la nature ambitieuse et obstinée de cet 
ancien archange : « Je monterai au ciel, j’élèverai mon 
trône…  » Cet être spirituel s’appelait autrefois Luci-
fer – «  astre brillant  » – mais suite à sa rébellion vo-
lontaire contre le Dieu tout-puissant, il devint Satan, 
« l’adversaire ». 

« Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l’au-
rore ! Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations ! 
Tu disais en ton cœur  : Je monterai au ciel, j’élèverai 
mon trône au-dessus des étoiles de Dieu  ; je 
m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à 
l’extrémité du septentrion ; je monterai sur le 
sommet des nues, je serai semblable au Très-
Haut » (Ésaïe 14 :12-14).

Mais notez ce que Dieu déclara à son sujet : 
« Tu as été précipité dans le séjour des morts, 
dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te 
voient fixent sur toi leurs regards, ils te considèrent at-
tentivement : Est-ce là cet homme qui faisait trembler 
la terre, qui ébranlait les royaumes ? » (versets 15-16).

Un autre Prince vient
Contrairement à ce prince du mal, le «  prince de la 
puissance de l’air  » (Éphésiens 2  :2), les Écritures 
nous disent qu’un autre Prince viendra bientôt sur la 
terre – le « Prince de la paix ». Jésus-Christ enseigna 

un mode de vie très différent de celui de Machiavel. 
Dans le Nouveau Testament, nous voyons que la paix 
est une des plus grandes vertus que les gens doivent 
rechercher (y compris les dirigeants). La paix est d’ail-
leurs un des fruits du Saint-Esprit de Dieu (“…l’amour, 
la joie, la paix…”, Galates 5 :22). 

Les Écritures nous montrent que le Christ revien-
dra à la tête d’une puissante armée, mais Il utilisera Sa 
puissance pour établir et diriger un Royaume de paix. 
Le prophète Daniel rapporta une vision représentant 
le retour de Jésus-Christ à la fin de cette ère et l’éta-
blissement de Son gouvernement sur la terre. Dans 
cette vision, le Christ détruit le système mondial en 
place qui rejette le gouvernement de Dieu. La vision 
commence par représenter une série d’anciens em-
pires mondiaux, dont les lecteurs réguliers de cette 
revue savent qu’il s’agit des Empires babylonien, mé-
do-perse, gréco-macédonien et romain, pour culmi-
ner avec la bonne nouvelle du Royaume de Dieu :

« Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue ; 
cette statue était immense, et d’une splendeur extraor-
dinaire ; elle était debout devant toi, et son aspect était 
terrible. La tête de cette statue était d’or pur [Empire 
babylonien]  ; sa poitrine et ses bras étaient d’argent 
[Empire médo-perse] ; son ventre et ses cuisses étaient 
d’airain [Empire gréco-macédonien]  ; ses jambes, de 
fer [Empire romain] ; ses pieds, en partie de fer et en 
partie d’argile [dernière résurgence de l’Empire ro-
main]. Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans 
le secours d’aucune main, frappa les pieds de fer et 

d’argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, 
l’argile, l’airain, l’argent et l’or, furent brisés ensemble, 
et devinrent comme la balle qui s’échappe d’une aire 
en été ; le vent les emporta, et nulle trace n’en fut re-
trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint 
une grande montagne, et remplit toute la terre » (Da-
niel 2 :31-35).

Dans les Écritures, Dieu utilise souvent le symbole 
d’une montagne pour représenter un gouvernement. 

L E  P R I N C E

LES ÉCRITURES NOUS DISENT QU’UN  
AUTRE PRINCE VIENDRA BIENTÔT SUR  

LA TERRE : LE PRINCE DE LA PAIX !
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LECTURE
CONSEILLÉE

Quatorze signes annonçant le retour du Christ Malgré les efforts de nos dirigeants,  
le Christ reviendra finalement pour gouverner. Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure  
auprès du Bureau régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org

Ici, la montagne qui grandit pour remplir «  toute la 
terre » est la « montagne sainte de Dieu » – Son Gou-
vernement sur terre. Dieu déclara, à travers le pro-
phète Ésaïe  : «  Il ne se fera ni tort ni dommage sur 
toute ma montagne sainte ; car la terre sera remplie 
de la connaissance de l’Éternel, comme le fond de la 
mer par les eaux qui le couvrent » (Ésaïe 11 :9). Cela ne 
fait pas seulement référence au siège central du Christ 
à Jérusalem, mais à un gouvernement qui «  remplit 
toute la terre » et qui remplacera les gouvernements 
profanes. 

Après 40 jours de jeûne, Jésus fit aussi référence 
à cette montagne lorsqu’Il fut tenté par Satan. Jésus 
avait vu la montagne de Satan – son gouvernement et 
ses royaumes – lorsque celui-ci Lui offrit « toute cette 
puissance, et la gloire de ces royaumes ; car elle [lui a] 
été donnée » (Luc 4 :6). Ce monde, ces gouvernements 

et cette puissance ont effectivement été donnés à Sa-
tan – sa montagne est réelle – et beaucoup ont pris 
part à cette offre trompeuse. 

Bien entendu, Jésus se souvint de ce qu’Il avait pro-
phétisé quelques siècles plus tôt dans Daniel 2  : «  Tu 
regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le secours 
d’aucune main […] Mais la pierre qui avait frappé la sta-
tue devint une grande montagne, et remplit toute la 
terre  » (versets 34-35). Jésus rejeta l’offre de Satan et 
Il le repoussa loin de Lui par Ses paroles : « Retire-toi, 
Satan  ! Car il est écrit  : Tu adoreras le Seigneur, ton 
Dieu, et tu le serviras lui seul » (Matthieu 4 :10). De nos 
jours, ceux qui deviennent les disciples de Machiavel 
acceptent en fait l’offre venant du mauvais prince !

Du fond du cœur ?
La science politique actuelle reconnaît que Le Prince, 
malgré ses cinq siècles d’existence, a profondément 
influencé la politique moderne et qu’il continue en-
core à le faire. Mais de nos jours, les politiciens ne 
comprennent pas que les principes édictés dans cet 
ouvrage représentent l’esprit corrompu d’un système 
qui connaîtra bientôt sa fin. Heureusement, les chré-
tiens peuvent sortir de ce système et l’Église de Dieu 
s’efforce de mettre en pratique Son mode de gouver-
nement, loin des manipulations et du cynisme recom-
mandés par Machiavel.

Cinq siècles après Le Prince, quel est l’héritage de 
Machiavel ? Pendant sa vie, il écrivit d’autres ouvrages 
contenant parfois des points de vue différents sur le 
rôle d’un dirigeant. Par exemple, ses Discours sur la 
première décade de Tite-Live contiennent des conseils 
sur la façon de préserver la république. Des historiens 
réputés se demandent à quel point Le Prince représen-
tait les véritables sentiments de Machiavel. Quoi qu’il 
en soit, dans la dédicace de son ouvrage, Machiavel 
écrivit que ce petit livre contenait tout ce qu’il savait. 
Certains pourraient en conclure que Le Prince venait 
du fond de son cœur. Heureusement, les chrétiens se 
tournent vers un Prince très différent – le Prince de la 
paix – qui inspire leurs valeurs et qui reviendra bientôt 
pour diriger un gouvernement extrêmement différent 
de celui décrit par Machiavel. MD

L E  P R I N C E

Détail d’un portrait de Machiavel par Santi di Tito, vers 1590
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Aimeriez-vous voyager aux confins de 
l’univers  ? Le télescope Hubble a révé-
lé des images grandioses, à vous couper 
le souffle, de galaxies et de nébuleuses 

fort lointaines. Beaucoup d’entre elles ont des noms 
imagés : les galaxies de la Roue du Chariot et du Tê-
tard, ainsi que les nébuleuses du Cône, du Crabe, de 
l’Aigle, du Lagon et du Cygne. Nous pouvons voir ces 
images splendides et nous émerveiller avec étonne-
ment, tout en sachant qu’elles sont hors de notre por-
tée – mais le sont-elles vraiment ?

À l’heure actuelle, seul un tout petit nombre d’êtres 
humains s’est s’aventuré au-delà de l’orbite basse 
de notre planète Terre. Très peu sont allés jusqu’à la 
Lune. Et pas un seul homme n’a encore voyagé jusqu’à 
Mars, notre planète voisine, même si plusieurs na-
tions ont déjà entrepris les premiers préparatifs pour 
mener à bien une telle mission dans les années à venir.

Alors, voyagerez-vous loin de la Terre, pendant 
votre courte existence humaine  ? Ou bien, n’au-
rez-vous jamais l’opportunité de voir «  de près  » ce 
qu’il y a « là-bas », si loin de notre planète ? Étonnam-
ment, et bien que peu de personnes comprennent 
cette vérité surprenante, la Bible révèle que les êtres 
humains vivront non seulement au-delà de la mort, 
mais qu’en plus, Dieu a prévu pour les chrétiens fidèles 

– ceux qui choisissent Sa façon de vivre aux voies du 
monde pécheur, qui mènent à la mort – un avenir glo-
rieux qui englobe la planète Terre et l’univers entier !

Nous régnerons
Les chrétiens ressuscités « flotteront-ils dans les cieux 
toute la journée », comme le prétend la croyance popu-
laire ? Ou feront-ils autre chose de beaucoup plus im-
portant pour servir Dieu ? Que nous révèlent les Écri-
tures sur nos fonctions à venir et le lieu où nous serons ? 
« Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu 
es digne de prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car 
tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang 
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout 
peuple, et de toute nation ; tu as fait d’eux un royaume 
[des rois] et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils ré-
gneront sur la terre » (Apocalypse 5 :9-10).

Vous devez connaître votre ultime et glorieuse des-
tinée ! Vous devez connaître votre magnifique avenir 
au-delà de la mort. Notez : « Heureux et saints ceux qui 
ont part à la première résurrection ! La seconde mort 
n’a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrifica-
teurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 
pendant mille ans » (Apocalypse 20 :6).

Beaucoup de gens connaissent l’oratorio d’Haendel, 
Le Messie, qui reprend ces paroles prononcées dans le 
ciel : « Le septième ange sonna de la trompette. Et il y 
eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le royaume 

Par Richard F. Ames

Lorsque nous regardons le ciel, il y a de quoi être abasourdi par tout ce que nous  
voyons à des millions, voire des milliards d’années lumière de nous. Cependant,  

la plupart d’entre nous n’auront pas la possibilité, de leur vivant, de voyager à plus  
de quelques kilomètres d’altitude au-dessus de la Terre. Pourrait-il y avoir  

un plan magnifique pour ce vaste univers – un plan dont vous feriez partie ?

VOTRE GLORIEUSE DESTINÉE
AU-DELÀ DE LA MORT
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du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et 
il régnera aux siècles des siècles » (Apocalypse 11 :15). 
Oui, les véritables chrétiens, qui feront partie de la pre-
mière résurrection des morts au retour du Christ, ré-
gneront avec Lui pendant une période de mille ans – 
aussi appelée le « Millénium » – puis pour l’éternité.

Dieu promet aux chrétiens fidèles de véritables 
responsabilités dans Son Royaume, comme l’illustre 
la parabole des mines (Luc 19). Au serviteur fidèle qui 
avait décuplé sa mine, « Il lui dit : C’est bien, bon servi-
teur ; parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois 
le gouvernement de dix villes  » (verset 17). Un autre 
serviteur multiplia sa mine par cinq. « Le second vint, 
et dit  : Seigneur, ta mine a produit cinq mines. Il lui 
dit  : Toi aussi, sois établi sur cinq villes » (versets 18-
19). Dieu est en train de nous préparer à des postes de 
responsabilités pour l’éternité !

La famille de Dieu
Une des vérités les plus fantastiques et encoura-
geantes dans la Bible est que Dieu est en train de fon-
der une famille ! Dieu est « le Père, de qui toute famille 
dans les cieux et sur la terre tire son nom » (Éphésiens 
3 :14-15). Il veut que chaque être humain choisisse vo-
lontairement de devenir Son fils ou Sa fille ! Il nous de-
mande de sortir des voies charnelles et pécheresses du 
monde : « Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, dit le 
Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous 

accueillerai. Je serai pour vous un Père, et vous serez 
pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puis-
sant » (2 Corinthiens 6 :17-18).

Mais comment deviendrez-vous un fils spirituel, 
ou une fille spirituelle, de votre Père céleste ? C’est très 
important  ! Nous devons premièrement reconnaître 
le Dieu tout-puissant comme le Créateur des cieux et 
de la terre. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être 
agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu 
croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de 
ceux qui le cherchent » (Hébreux 11 :6).

Vient ensuite une autre étape importante : « Après 
que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prê-
chant l’Évangile de Dieu. Il disait : Le temps est accom-
pli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, 
et croyez à la bonne nouvelle » (Marc 1 :14-15).

Oui, Jésus appelait à la repentance tous ceux qui 
L’écoutaient. Mais que cela signifie-t-il  ? Nous de-
vons nous repentir du péché, qui est la transgression 
des lois divines – la violation de Ses Dix Commande-
ments ! Se « repentir » signifie changer notre esprit – 
exprimer des regrets vraiment sincères pour nos pé-
chés, au point de changer radicalement notre façon 
de vivre pour marcher dans les voies de Dieu.

Lorsque l’Église du Nouveau Testament débuta, 
le jour de la Pentecôte, l’apôtre Pierre dit à ceux qui 
l’écoutaient : « Repentez-vous, et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon 
de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et 
pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre 
que le Seigneur notre Dieu les appellera » (Actes 2 :38-
39).

Après une repentance, une foi et un baptême véri-
tables, Dieu accorde le don du Saint-Esprit. Une fois 
que vous l’avez reçu, vous devenez un enfant engendré 
de Dieu ! Nous devenons les propres héritiers de Dieu 
– et les cohéritiers du Christ. Lisez donc par vous-
même  : «  Car tous ceux qui sont conduits par l’Es-

prit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous 
n’avez point reçu un esprit de servi-
tude pour être encore dans la crainte ; 
mais vous avez reçu un Esprit d’adop-
tion [ou de “filiation”], par lequel 
nous crions : Abba ! Père ! L’Esprit lui-
même rend témoignage à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu. Or, 

si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : 
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois 
nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui » 
(Romains 8 :14-17).

Notre héritage
Nous avons déjà vu un aperçu de notre héritage : nous 
hériterons la Terre (Matthieu 5 :5). Nous hériterons le 
Royaume (Daniel 7  :18 et Matthieu 25  :34). Nous hé-
riterons la vie éternelle (Matthieu 19 :29). Remarquez 
que nous sommes maintenant héritiers de Dieu, mais 

VOT R E  G LO R I E U S E  D E S T I N É E

LES CHRÉTIENS FIDÈLES NAÎTRONT POUR  
DEVENIR DES ENFANTS DE DIEU GLORIFIÉS  
ET IMMORTELS DANS LA FAMILLE DIVINE !
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pas encore en possession de notre héritage. Celui-ci 
sera accordé à la résurrection ! À partir de l’instant où 
nous devenons enfants de Dieu, nous devons croître 
dans la grâce et la connaissance du Christ (2 Pierre 
3 :18) ! Nous développons Son caractère saint à mesure 
que nous apprenons et pratiquons Sa façon de vivre. 
Et cela nécessite une vie entière.

Que se passe-t-il après la mort  ? De nombreuses 
dénominations religieuses enseignent que votre âme 
se retrouve soit dans un paradis heureux, soit dans un 
enfer brûlant ou au purgatoire. Mais que nous révèle 
la Bible ? Elle enseigne qu’il y a un esprit humain dans 
l’homme, et non une âme immortelle (1 Corinthiens 
2 :11 ; Job 32 :8). La Bible déclare avec force que l’âme 
peut mourir : « L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra 
» (Ézéchiel 18 :4, 20).

Jésus a dit  : «  Craignez plutôt celui qui peut faire 
périr l’âme et le corps dans la géhenne  » (Matthieu 
10  :28). La Bible nous apprend que les âmes ne sont 
pas immortelles. Au contraire, ces âmes sont mor-
telles et elles peuvent être totalement détruites dans 
le feu de la géhenne. C’est le Christ qui le dit. Les pé-
cheurs incorrigibles seront tourmentés et détruits 
dans un étang de feu. C’est la seconde mort (Apoca-
lypse 20 :14). La seconde mort est définitive – il n’y a 
plus de résurrection possible après. Vous ne souhaitez 
certainement pas être jeté dans un étang de feu !

Nous serons changés
L’apôtre Paul a écrit : « Ce que je dis, frères, c’est que 
la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de 
Dieu, et que la corruption n’hérite pas l’incorruptibi-
lité. Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons 
pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, 
en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette 
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et 
nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps cor-
ruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mor-
tel revête l’immortalité. Lorsque ce corps corruptible 
aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps mortel 
aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole 
qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire » 
(1 Corinthiens 15 :50-54).

À la résurrection, tous les chrétiens fidèles naîtront 
dans la glorieuse famille de Dieu, en tant que Ses en-
fants immortels et glorifiés  ! Nous régnerons avec le 
Christ sur cette terre comme rois et sacrificateurs pen-

dant mille ans, afin d’aider les peuples et les nations à 
apprendre le chemin qui mène à la paix, au bonheur, à 
l’harmonie et à la prospérité.

Après avoir grandi spirituellement durant leur vie, 
les chrétiens fidèles meurent dans la foi. Notez l’éloge 
qui leur est faite  : «  C’est dans la foi qu’ils sont tous 
morts, sans avoir obtenu les choses promises  ; mais 
ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu’ils 
étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui 
parlent ainsi montrent qu’ils cherchent une patrie. 
S’ils avaient eu en vue celle d’où ils étaient sortis, ils au-
raient eu le temps d’y retourner. Mais maintenant ils en 
désirent une meilleure, c’est-à-dire une céleste. C’est 
pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, car 
il leur a préparé une cité » (Hébreux 11 :13-16).

Ceux qui sont morts dans la foi reposent actuelle-
ment dans leur tombe, dans l’attente de la résurrection. 
Tous les véritables chrétiens attendent la résurrec-
tion, car ils savent que le Christ Lui-même fut ressusci-
té après être resté trois jours et trois nuits dans le tom-
beau, « dans le sein de la terre » (Matthieu 12 :40). Notez 
ce point important : le Christ fut « déclaré Fils de Dieu 
avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résur-
rection d’entre les morts » (Romains 1 :4).

VOT R E  G LO R I E U S E  D E S T I N É E
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Les Écritures nous disent que le Christ est « le pre-
mier-né de beaucoup de frères » (Romains 8 :29). Oui, 
les chrétiens fidèles naîtront de nouveau lors de la ré-
surrection des morts  ! Nous serons les enfants glori-
fiés de Dieu ! Nous hériterons la gloire et l’immortali-
té. Nous ne serons plus des héritiers potentiels, mais 
nous aurons hérité le Royaume, la terre et la vie éter-
nelle. Et ce n’est pas tout ! Finalement, la Nouvelle Jé-
rusalem descendra des cieux sur la terre. Que se pas-
sera-t-il ensuite ? Dieu « essuiera toute larme de leurs 
yeux, et la mort ne sera plus ; il n’y aura plus ni deuil, ni 
cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu » 
(Apocalypse 21 :4).

Et ceux qui ne seront pas sauvés ?
Oui, nous finirons tous par mourir un jour, mais il y 
aura ensuite un jugement pour ceux qui n’ont jamais 
eu l’opportunité d’accéder au salut ! C’est le jugement 
du grand trône blanc. Qu’arrivera-t-il aux milliards 
d’êtres humains qui ont vécu et sont morts sans avoir 
accepté le sacrifice du Christ  ? Sont-ils perdus à ja-

mais ? Non ! Dieu est juste et équitable. Il n’enverrait 
pas des êtres humains, spirituellement aveugles, dans 
un étang de feu sans leur avoir donné une chance de 
salut. 

L’apôtre Jean a écrit : « Et je vis les morts, les grands 
et les petits, qui se tenaient devant le trône [de Dieu]. 
Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, 
celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés 

selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces 
livres » (Apocalypse 20 :12).

Lors du jugement du grand trône blanc, les mil-
liards d’êtres humains, qui étaient autrefois spiri-
tuellement aveugles, apprendront enfin les leçons 
du passé. Ils auront la possibilité de se repentir réel-
lement, de croire à l’Évangile et d’hériter finalement 
le Royaume de Dieu. L’apôtre Pierre a écrit : « Le Sei-
gneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la pro-
messe, comme quelques-uns le croient  ; mais il use 
de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun pé-
risse, mais voulant que tous arrivent à la repentance » 
(2 Pierre 3 :9).

La gloire à venir !
Quel avenir merveilleux pour ceux qui répondent à l’ap-
pel de Dieu ! La mort est un ennemi. Mais cet ennemi 
sera vaincu. Dieu donnera à Ses enfants glorifiés l’ex-
traordinaire héritage de la vie éternelle et de l’univers 
entier ! « Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai 
son Dieu, et il sera mon fils » (Apocalypse 21 :7).

Notre destinée est glorieuse. En tant qu’êtres spi-
rituels, nous ne serons pas limités par le temps et l’es-
pace. Nous serons capables de voyager vers les galaxies 
les plus lointaines. L’univers entier sera le nôtre et nous 
y régnerons. « En effet, en lui soumettant toutes choses, 
Dieu n’a rien laissé qui ne lui soit soumis  » (Hébreux 
2 :8). Dieu donnera « toutes choses » à Ses enfants. Nous 
hériterons l’univers  ! Comme nous dit le psalmiste  : 
« Les cieux racontent la gloire de Dieu » (Psaume 19 :2).

Remerciez Dieu pour cette glorieuse destinée qu’Il 
vous a préparée, au-delà de la mort ! Priez pour que le 
Royaume de Dieu soit établi sur la planète Terre et ré-
jouissez-vous dans l’amour personnel que Dieu vous 
porte ! MD

LECTURE
CONSEILLÉE

Votre ultime destinée Le plan de Dieu pour l’humanité est bien plus magnifique que tout ce  
que vous pouvez imaginer. Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du Bureau  
régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org

La galaxie de la Voie lactée

LA MORT EST UN ENNEMI. MAIS  
CET ENNEMI SERA VAINCU !
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A ujourd’hui, les nouvelles sont mauvaises 
de par le monde, elles sont même ef-
frayantes. Mais demain, elles seront ma-
gnifiques, encourageantes et merveil-

leuses.
Aujourd’hui, il y a des guerres et des bruits de 

guerres, des disputes, des querelles, des souffrances et 
des misères. Mais demain, ce sera la paix universelle, 
la joie, la prospérité et le bonheur sur cette terre.

« Incroyable ! », direz-vous.
Non, ce n’est pas incroyable. C’est dans la Bible 

que nous trouvons ces promesses et la Bible consti-
tue la parole infaillible de l’Éternel Dieu  ; elle nous 
révèle de grands changements ici-bas, dans les pro-
chaines années à venir. Autrement dit, la paix univer-
selle que l’on cherche, la prospérité que l’on souhaite, 
le bonheur dont on rêve, tout cela sera une réalité dans 
le merveilleux monde à venir. Toutefois, avant de par-
ler de ce monde nouveau, jetons un coup d’œil sur le 
monde actuel, sur l’époque chaotique dans laquelle 
nous vivons. Nous avons déjà eu, à notre époque, deux 
guerres mondiales et nous entendons parler de la pos-
sibilité d’une troisième guerre mondiale, une guerre 
dont les conséquences seraient catastrophiques. Ce-
pendant, même sans le danger d’une guerre nucléaire, 
il y a encore d’autres circonstances qui pourraient cau-
ser la destruction complète de toute vie humaine sur 
cette terre.

À titre d’exemple, comme vous le savez, la vie ter-
restre est maintenue par l’air que nous respirons, par 
l’eau que nous buvons, par la nourriture que nous in-
gérons. Toujours est-il que l’humanité a souillé l’at-

mosphère et la terre. Les mains de l’homme polluent 
tout ce qu’elles touchent. Eh oui ! La pollution de l’air 
a pour effet de remplir l’atmosphère de gaz toxiques, 
elle menace non seulement les êtres humains et la 
vie animale, mais encore la vie végétale. Nos lacs et 
nos rivières sont pollués. Nous avons abîmé le sol et 
nous l’avons dépouillé de ses substances nutritives. 
Lorsque vous considérez ce triste tableau, vous ne 
pouvez pas vous empêcher d’être alarmés – et même 
effrayés. 

Certains chefs d’États déclarent que la seule espé-
rance pour l’humanité réside dans la formation d’un 
gouvernement universel, un gouvernement régnant 
sur toutes les nations avec puissance, amour et jus-
tice. Mais, comment former un tel gouvernement  ? 
Les êtres humains sont-ils capables de se mettre 
d’accord, en vue de réaliser un tel projet entre eux-
mêmes  ? Vous connaissez la réponse aussi bien que 
moi : non ! Les hommes ne connaissent pas le chemin 
de la paix, ni le chemin de la justice, ni celui de l’amour 
véritable – c’est ce que déclare la Bible. C’est pourquoi 
nous nous trouvons aujourd’hui face à des problèmes 
insurmontables, des questions sans réponse, des di-
lemmes sans solution.

Chose ironique, la science nous promet entre-
temps un avenir magnifique, un monde mécanisé où 
tout fonctionnerait à l’aide d’ordinateurs et de bou-
tons magiques. On parle d’une semaine de travail de 
trois jours, et même de deux jours. On fait des projets 
pour aller habiter sur les autres planètes. On parle de 
surhommes et de villes gigantesques composées de 
tours de Babel. On prévoit des organes artificiels pour 
remplacer les divers organes de notre corps en cas 
d’accident ou de maladie. Oui, la science nous promet 

par Dibar Apartian (1916-2010)

LA PAIX 
UNIVERSELLE
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de telles choses fantastiques, dont une partie se réa-
lise déjà devant nos yeux. Cependant, pensez-vous que 
vivre de cette façon-là nous rendra heureux ?

Détrompez-vous !
Le bonheur ne dépend pas de nos possessions ma-

térielles, ni de nos découvertes technologiques, ni 
d’une vie menée dans le confort physique. La science 
humaine peut faire beaucoup de choses, cela est cer-
tain ! Mais elle ne peut pas arrêter les crimes, ni la vio-
lence, ni les guerres, ni les souffrances sur cette terre. 
La science humaine ne peut pas nous aider lorsqu’il 
s’agit du domaine spirituel ; elle ne peut ni nous aider, 
ni nous sauver.

La folie humaine
Soyons francs, la société est malade et elle ne sait pas 
quoi faire  – ni comment faire  –  pour être guérie. En 
fait, elle finirait par se détruire totalement si Dieu 
n’intervenait pas (Matthieu 24 :22). Mais Il intervien-
dra car Il l’a promis !

Le Christ viendra   – juste à temps – pour mettre fin 
à la folie humaine et pour établir une société nouvelle 
ici-bas ; une société composée de gens qui vivront en-
semble, heureux, dans la paix et l’harmonie. « Alors la 
droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa 
demeure dans le verger. L’œuvre de la justice sera la 
paix, et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour 
toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la 
paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tran-
quilles  » (Ésaïe 32  :16-18). C’est cela le merveilleux 
monde à venir que la Bible nous promet. 

La science humaine  –  malgré tous les avantages 
qu’elle nous offre  –  ne peut pas résoudre nos pro-
blèmes. Pourtant, beaucoup de gens mettent toute 

leur confiance en elle. Ils supposent que, grâce à leurs 
connaissances technologiques, ils arriveront à élimi-
ner leurs problèmes insolubles, à mettre fin aux souf-
frances et à guérir toutes les maladies. Autrement dit, 
les hommes s’attendent à ce que la science réussisse 
dans un domaine où elle n’a aucun pouvoir ni puis-
sance. La science humaine demeure ignorante en ce 
qui concerne les vraies valeurs spirituelles de la vie. 
En outre, elle a lamentablement échoué dans les ten-
tatives faites pour délivrer le monde de la pauvreté, 
de la famine, des maladies, des craintes et des souf-
frances.

La science humaine n’a pas davantage réussi à dé-
barrasser le monde des fléaux tels que les foyers bri-
sés, les crimes, la folie et l’immoralité. Admettons-le ! 
Au lieu d’être éliminés, ces malheurs ne cessent d’aug-
menter.

Savez-vous pourquoi ?
Tout simplement parce que la science humaine 

est du domaine du tangible, elle s’intéresse à ce qui 
est physique et matériel, car le domaine spirituel est 
en dehors de ses compétences. C’est pourquoi, malgré 
tous nos progrès dans le domaine technologique, nous 
vivons quand même dans les ténèbres. D’une façon gé-
nérale, nous sommes malades et malheureux. Les fa-
milles se brisent, les crimes augmentent, les maladies 
mentales se multiplient et nos prisons sont pleines à 
craquer. Appelez-vous cela la « civilisation » ? À quoi 
bon tous nos progrès dans le domaine technologique, 
si nous allons en arrière et non en avant  ? Le roi Sa-
lomon a écrit : « Celui qui aime l’argent n’est pas ras-
sasié par l’argent, et celui qui aime les richesses n’en 
profite pas » (Ecclésiaste 5 :9). En ce monde matéria-
liste, nombreux sont ceux qui cherchent d’abord leur 

À bon entendeur, salut !
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confort physique, au lieu de chercher à s’enrichir sur 
le plan spirituel. Pourquoi s’étonner si la société est 
malade ? Rares sont ceux qui connaissent le but de la 
vie. Les valeurs sont renversées et peu de gens savent 
vraiment ce qu’est le véritable succès.

À cet effet, je vous invite à vous inscrire à notre 
Cours de Bible gratuit qui vous permettra de mieux 
comprendre la Bible, ainsi que la raison pour laquelle 
nous sommes nés. Comme toutes nos publications, ce 
Cours de Bible est absolument gratuit et sans aucun 
engagement de votre part. 

Je le répète  : bien que les nouvelles soient mau-
vaises aujourd’hui et bien que les problèmes actuels 
nous paraissent insurmontables, l’avenir que la Bible 
nous promet est merveilleux. Le monde où nous vi-
vons cédera la place à un monde nouveau, à un monde 
différent, joyeux et pacifique  –  c’est ce que déclare la 
Bible. Cependant, croyez-vous à cette Bonne Nou-
velle ?

Un merveilleux monde à venir
Comme vous pouvez le constater, les conditions de vie 
dans le monde à venir seront bien différentes de celles 
que nous connaissons aujourd’hui. Les hommes ap-
prendront enfin à respecter les lois qui régissent la 
santé, la prospérité, le bonheur et la paix d’esprit. 

«  Prophétie d’Ésaïe, fils d’Amots, sur Juda et Jé-
rusalem. Il arrivera, dans la suite des temps, que la 
montagne de la maison de l’Éternel sera fondée sur 

le sommet des montagnes, qu’elle s’élèvera par-des-
sus les collines, et que toutes les nations y afflueront. 
Des peuples s’y rendront en foule, et diront  : Venez, 
et montons à la montagne de l’Éternel, à la maison du 
Dieu de Jacob, afin qu’il nous enseigne ses voies, et que 
nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sorti-
ra la loi, et de Jérusalem la parole de l’Éternel. Il sera 
le juge des nations, l’arbitre d’un grand nombre de 
peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et 
de leurs lances des serpes  : une nation ne tirera plus 

l’épée contre une autre, et l’on n’apprendra plus la 
guerre » (Ésaïe 2 :1-4).

L’éducation sera principalement centrée sur le but 
de la vie et la façon d’y parvenir. Nous assisterons, en 
quelque sorte, au rétablissement de toutes choses. Les 
priorités seront respectées. Les larmes et les chagrins 
se transformeront en bonheur et en joie, parce que les 
hommes connaîtront le véritable amour. Ils se respec-
teront les uns les autres, ils ne chercheront pas à ré-
soudre leurs différends avec la hache de guerre, mais 
avec un esprit d’amour.

Incroyable !
Mais, pourquoi cela serait-il incroyable  ? Y a-t-il 

quelque chose qui soit impossible avec Dieu ?
La transformation que la Bible promet s’effectue-

ra non pas par les efforts humains, mais grâce à l’in-
tervention de l’Éternel Dieu. C’est là que se trouve la 
grande et sublime vérité.

Soyons francs et sachons regarder les choses bien 
en face  ! Nous nous trouvons, aujourd’hui, devant 
deux possibilités  : ou bien l’Éternel Dieu intervien-
dra juste à temps pour sauver l’humanité d’elle-même, 
ou bien nous sommes au seuil de la destruction totale 
de toute vie sur cette terre. Il n’y a pas d’alternative. Et 
il ne sert à rien de fermer les yeux pour ignorer la réa-
lité. Prétendre que les hommes, de par eux-mêmes, fi-
niront par trouver la solution de leurs problèmes, c’est 
faire preuve d’ignorance. Non ! Les choses ne vont pas 
s’arranger de par elles-mêmes, ni par les efforts hu-

mains. La vérité est 
toute différente. Si l’on 
ne cesse pas de trans-
gresser les lois de Dieu, 
il y aura toujours des 
souffrances, des mala-
dies et des misères sur 
cette terre  ; il y aura 

toujours des guerres et des querelles. Eh oui ! Sans le 
respect des enseignements bibliques, les hommes se 
dirigeront vers la ruine et la catastrophe. Cette vé-
rité est indéniable. À moins que l’humanité ne se re-
pente de ses péchés et ne s’en détourne totalement, les 
choses vont s’aggraver ici-bas, au point de devenir in-
tolérables. Car ce sont nos péchés qui nous séparent 
de Dieu (Ésaïe 59 :2).

Alors, commencez-vous à comprendre la cause des 
crimes et des malheurs sur cette terre ? 

DANS LE MONDE DE DEMAIN, LES LARMES SE  
CHANGERONT EN BONHEUR ET EN JOIE CAR LES  
HOMMES SE RESPECTERONT LES UNS LES AUTRES

L A  PA I X  U N I V E R S E L L E
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Dieu n’en est pas coupable. Au contraire, Il veut 
que nous soyons heureux. Cependant, après nous 
avoir montré le chemin à suivre, Il nous laisse libres 
de choisir, Il ne nous impose pas Sa volonté. La nature 
humaine a tendance à agir à sa guise, elle convoite, elle 
cherche en premier lieu son propre intérêt et elle se 
laisse guider par l’égoïsme ; nous devons donc maîtri-
ser les penchants de notre nature charnelle, afin de 
pouvoir entrer dans le Royaume de Dieu.

Mais comment faire ? Comment changer cette na-
ture humaine en nous ?

Dieu nous révèle la réponse. Rappelez-vous que 
nous n’y arriverons pas de par nos propres efforts. 
Nous devons nous tourner vers Dieu pour qu’Il nous 
aide par la puissance du Saint-Esprit. Bien entendu, ce 
changement ne peut pas s’effectuer du jour au lende-
main, il demande des efforts – beaucoup d’efforts – de 
la part de chaque individu.

En premier lieu, nous devons nous repentir de nos 
péchés et nous soumettre à la volonté de Dieu (Actes 
2  :38). Nous devons respecter Ses enseignements et 
obéir aux lois qu’Il a prescrites (Ecclésiaste 12 :13). La 
croissance spirituelle est un processus, parfois lent. 
Lorsque l’Esprit de Dieu pénètre dans notre esprit, il 
nous transforme petit à petit. Ce changement est sy-
nonyme de conversion, c’est l’Esprit de Dieu en nous 
qui l’effectue. En conséquence, si nous continuons à 
croître de cette façon-là, nous serons transformés en 
êtres immortels lors de la résurrection des morts  ; 

nous serons des 
êtres spirituels 
et nous vivrons 
à jamais avec 
Dieu  –  c’est ici le 
fondement même 
de l’Évangile. Le 
Christ, après Son 
retour, établira 
Son royaume sur 
cette terre. Il en-
seignera à toutes 
les nations la voie 
à suivre, Il sera le 
Chef suprême, Il 
gouvernera toutes 
les nations avec 
force, sagesse, 

puissance, bonté et amour (Ésaïe 9 :5-6). N’est-ce pas 
ici la plus merveilleuse nouvelle que vous puissiez ja-
mais entendre ?

Songez-y !
Le Christ viendra, dans toute Sa gloire, pour sauver 

l’humanité d’elle-même  ; c’est en ce temps-là que les 
hommes vivront dans l’abondance, la paix et le bon-
heur. Que vous le croyiez ou non, c’est ce merveilleux 
monde à venir que Dieu nous promet  ; ce monde-là 
sera dirigé par le Christ. Dans le merveilleux monde à 
venir, les familles ne seront plus brisées, ni les enfants 
abandonnés. Il n’y aura pas de crime, pas de guerre 
non plus, car le Christ Lui-même sera en charge de 
toutes les nations et de tous les gouvernements. En 
ce temps-là, la Bible sera le manuel de vie de chaque 
être humain, tous respecteront ses enseignements. De 
ce fait, il n’y aura pas des centaines et des centaines de 
religions, comme c’est le cas maintenant. Il y aura une 
seule religion. C’est cette Bonne Nouvelle qui s’appelle 
l’Évangile ; elle annonce l’établissement du Royaume 
de Dieu sur cette terre. C’est cette Bonne Nouvelle que 
le Christ est venu nous proclamer, il y a quelque deux 
mille ans. C’est ici l’espoir de toute l’humanité. Pour-
riez-vous espérer une meilleure nouvelle  ? Ces pro-
messes sont réelles, elles sont infaillibles et elles vous 
donnent le courage nécessaire pour aller de l’avant 
avec confiance, avec force. Sachez que Dieu vous aime, 
Il veut que vous soyez sauvé, Il veut que nous puissions 
tous être, un jour, transformés en êtres spirituels ! MD

L A  PA I X  U N I V E R S E L L E
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Lorsque Steve Jobs mourut en 2011, à l’âge de 
56 ans, il était connu pour avoir été le PDG 
d’Apple, une des entreprises technologiques les 
plus prospères au monde. Considéré comme un 

visionnaire ayant lancé les produits Apple, comme les 
Macintosh, iPod, iPhone et iPad, sa passion pour la tech-
nologie n’aurait peut-être jamais été éveillée si sa jeu-
nesse n’avait été influencée par deux périodes cruciales.

Le père adoptif de Jobs aimait travailler sur les auto-
mobiles et il partagea son intérêt pour la mécanique avec 
son fils, dès son plus jeune âge. Bien que le jeune Steve 
n’aimât pas se salir les mains, il montra une grande cu-
riosité pour les rudiments de l’électronique que son père 
lui enseignait. Cet intérêt augmenta lorsqu’il rencontra 
un voisin qui l’initia aux kits d’assemblages amateurs où 
il put construire du matériel électronique d’essai, des ra-
dios et même des télévisions. Plus tard, Jobs expliquera 
que l’assemblage de ces kits lui avait «  donné un très 
grand niveau de confiance en lui, et que par la pratique 
et l’apprentissage, on pouvait comprendre des choses 
en apparence très complexes dans son environnement » 
(interview de Steve Jobs en 1995 : “One-on-one”, Com-
puterworld.com, 6 octobre 2011).

Ces expérimentations de jeunesse alimentèrent, sa 
vie durant, une profonde obsession pour la technologie, 
qui profita à des millions de gens. Cette focalisation sur 
les technologies devint une passion personnelle qui for-
gea son caractère. Jobs n’a pas basé son existence sur un 
mode de vie chrétien, mais il fut un bon exemple du prin-
cipe biblique : « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le 
selon ton pouvoir » (Ecclésiaste 9 :10, version Ostervald).

Qui êtes-vous ?
Un des grands défis de l’adolescence est de découvrir 
« qui nous sommes » en tant qu’êtres humains uniques 
dans la société, et notamment de découvrir nos points 
forts et nos faiblesses – les domaines où nous sommes 
bons et ceux où nous pouvons nous améliorer. Pour de-
venir mature, il est essentiel de comprendre que chaque 
être humain a des faiblesses mais aussi des points forts.

Dans une certaine mesure, l’image que nous avons 
de nous-mêmes dépend de ce que les autres pensent de 
nous. Si nous laissons la pression de nos pairs nous dicter 
des choix insensés et malsains, cela est néfaste. Cepen-
dant, nous ne devons pas ignorer les conseils construc-
tifs des gens et même leurs remontrances. À mesure que 
nous développons nos talents personnels, nous résisterons 
mieux aux influences néfastes exercées par la pression des 
autres. Je sais ce que c’est car, moi aussi, j’ai dû relever le 
défi de découvrir mes talents alors que je grandissais.

Une expérience personnelle
J’étais le plus jeune d’une fratrie de quatre garçons. 
Comme il n’y avait pas de grande différence d’âge entre 
nous, nous allions à l’école ensemble. À cette époque, 
on me connaissait généralement comme «  le frère de 
Wayne » (ou de Cap ou de Jim). Au lycée, mes frères 
étaient connus pour leurs prouesses athlétiques. Comme 
je n’étais pas très sportif, les gens ne me voyaient pas 
de talent particulier, jusqu’à ce qu’une chose spéciale se 
soit produite pendant ma première année de lycée.

L’année précédente, Cap, Wayne et moi avions com-
mencé à suivre des cours de guitare, pour répondre aux 

Découvrez vos talents !

JEUNES
Pour les

AUJOURD’HUI
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besoins de notre école. Mes frères se débrouillaient 
assez bien, mais ils se limitaient juste à apprendre ce 
que le professeur demandait, tandis que j’allais au-delà 
du minimum requis en apprenant à jouer par pur plaisir 
personnel. Je fus ainsi admis dans un groupe de jazz, où 
j’étais le seul guitariste.

Au début, j’étais intimidé à l’idée de monter sur 
scène avec des musiciens expérimentés qui jouaient en-

semble depuis des années. 
Mais je voulais réaliser 
quelque chose que j’aimais 
et dans laquelle j’excellais. 
Les premières semaines, je 
me suis donc entraîné avec 
davantage d’application. 
Et comme j’avais à la fois 
la technique de base et le 
plaisir de jouer, j’atteignis 

un niveau suffisant pour intégrer le groupe.
Lorsque nous commençâmes à jouer en public, les 

gens se mirent à me remarquer comme « le guitariste ». 
Mon assurance grandissait au fur et à mesure que je dé-
veloppais une aptitude qu’aucun de mes frères n’avait. 
De plus, je découvris que l’assurance acquise dans ce 
domaine spécifique s’étendait à d’autres centres d’inté-
rêt, me donnant le courage d’explorer de nouveaux as-
pects de mon développement personnel.

Découvrez qui vous êtes !
Peut-être n’avez-vous pas encore découvert les points forts 
qui définissent votre personnalité. Comment pouvez-vous 
repérer vos aptitudes et vos talents particuliers ? Voici trois 

points simples, tirés du livre King Me, de 
Steve Farrar :

• Qu’aimez-vous faire  ? Ne 
vous est-il jamais arrivé 
de perdre la notion du 
temps en faisant quelque 
chose  ? C’est un signe 
positif montrant que c’est 
une activité que vous ai-

mez. Vous serez 
probablement 

heureux de 
le faire 

s a n s 

qu’on vous le demande. C’est exactement ce que 
je ressentais en jouant de la guitare.

•  Dans quel domaine êtes-vous le plus à l’aise ? 
Ceci ne signifie pas que vous ne devrez jamais 
travailler dur pour développer et affûter vos 
compétences, mais si vous avez une aptitude 
naturelle dans un domaine, attendez-vous à y 
récolter les plus grandes récompenses, si vous 
faites les efforts nécessaires pour le développer.

•  Que remarquent les autres chez vous ? Lorsque 
vous vous appliquez à développer les talents 
que Dieu vous a donnés, les gens autour de 
vous le remarqueront – peut-être même dans 
des domaines où vous ne les avez pas encore 
remarqués. Si vous recevez beaucoup de com-
pliments à propos d’une compétence particu-
lière, faites-y attention et pensez à développer 
davantage ce talent.

Bien entendu, vous ne découvrirez jamais un talent 
naturel dans un domaine précis si vous n’essayez pas 
au moins une fois  ! C’est pourquoi il est important de 
saisir chaque occasion constructive qui se présente à 
vous. Ne laissez pas la peur ou la méconnaissance vous 
retenir. Car il y a peut-être beaucoup plus d’opportuni-
tés que vous ne le pensez – à l’école, à l’Église, ou parmi 
les membres de votre famille et vos amis. Acceptez de 
quitter votre zone de confort et d’élargir votre horizon 
par des expériences qui vous font sortir de la routine ha-
bituelle. Cela pourrait être de participer à un camp d’été 
pour les jeunes, d’apprendre à jouer d’un instrument de 
musique, ou de faire un stage dans un domaine que vous 
aimeriez découvrir – ou tout simplement visiter un mu-
sée sur un thème qui vous passionne.

Votre processus de découverte peut vous lancer dans 
une carrière qui vous comblera et qui pourra même tou-
cher de nombreuses autres personnes, comme ce fut le 
cas pour Steve Jobs. Et si vous ne devenez pas « le pro-
chain Steve Jobs », vous aurez la satisfaction d’avoir dé-
veloppé des compétences agréables, comme ce fut mon 
cas en apprenant la guitare. Dans les Écritures, l’apôtre 
Paul décrit la vie d’un chrétien comme «  le travail de 
votre amour » (1 Thessaloniciens 1  :3  ; Hébreux 6  :10). 
Cela peut aussi s’appliquer à vos talents personnels. 
Soyez certain que vous – et ceux qui vous entourent – en 
tirerez profit, à mesure que vous découvrez et dévelop-
pez vos talents personnels uniques.

—Phil Sena

D É CO U V R E Z  VO S  TA L E N T S   !

Vous ne saurez jamais
si vous avez du talent
dans un domaine,
si vous n’avez
jamais essayé !
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Mais au final, le plus important n’est pas ce que 
disent les médias ou ce que pensent les responsables sa-
nitaires. Le « fait » essentiel qui devrait nous intéresser 
est : Que déclare le Dieu tout-puissant – le Créateur des 
cieux et de la terre – à propos du « mariage » pour tous ?

Ce que Dieu déclare
Le Dieu tout-puissant enseigna à l’ancien Israël : « Tu 
ne coucheras point avec un homme comme on couche 
avec une femme. C’est une abomination » (Lévitique 
18  :22). Dans le Nouveau Testament, Dieu inspira 
l’apôtre Paul à décrire comment le Dieu tout-puissant 

considérait les «  grands penseurs  » de son époque  : 
« Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous » (Ro-
mains 1 :22). Paul continue : « C’est pourquoi Dieu les 
a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes ont 
changé l’usage naturel en celui qui est contre nature ; 
et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel 
de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les 
uns pour les autres, commettant homme avec homme 
des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le sa-
laire que méritait leur égarement » (versets 26-27).

Les écrits de l’apôtre Paul sont-ils difficiles à 
comprendre  ? Même les prétendus ministres chré-
tiens semblent avoir du mal à reconnaître que Dieu 
condamne avec force de tels comportements. Pourquoi 
voudrait-on encourager une conduite qui est abomi-
nable aux yeux du Dieu tout-puissant Lui-même ?

Tous ceux d’entre vous qui étudiez la Bible savent 
que celle-ci est remplie d’instructions et d’exemples 
précis qui montrent très clairement que notre Créa-
teur a conçu le mariage comme une union entre un 
homme et une femme. Dieu n’a pas créé «  Adam et 
Adam » ! Il a créé Adam et Ève. Jésus-Christ Lui-même 
a déclaré : « N’avez-vous pas lu que le créateur, au com-
mencement, fit l’homme et la femme et qu’il dit : C’est 
pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’at-
tachera à sa femme, et les deux deviendront une seule 
chair ? » (Matthieu 19 :4-5). 

L’apôtre Paul fut inspiré à nous dire que cette rela-
tion entre un mari et son épouse était une représenta-
tion de la relation entre le Christ et l’Église. Paul écrivit : 
« Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme 
au Seigneur ; car le mari est le chef de la femme, comme 
Christ est le chef de l’Église qui est son corps, et dont il est 
le Sauveur. Or, de même que l’Église est soumise à Christ, 
les femmes aussi doivent l’être à leur mari en toutes 
choses. Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ 
a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour elle » (Éphé-
siens 5 :22-25). En donnant des instructions aux veuves, 
l’apôtre Paul fut inspiré à écrire  : «  Je veux donc que 

les jeunes se marient, 
qu’elles aient des en-
fants, qu’elles dirigent 
leur maison, qu’elles ne 
donnent à l’adversaire 
aucune occasion de mé-
dire » (1 Timothée 5 :14). 
Voici le but avoué de 

Dieu pour les relations maritales. 
Paul fut inspiré à écrire : « Je veux cependant que 

vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, 
que l’homme est le chef de la femme, et que Dieu est 
le chef de Christ […] L’homme ne doit pas se couvrir 
la tête, puisqu’il est l’image et la gloire de Dieu, tan-
dis que la femme est la gloire de l’homme. En effet, 
l’homme n’a pas été tiré de la femme, mais la femme 
a été tirée de l’homme ; et l’homme n’a pas été créé à 
cause de la femme, mais la femme a été créée à cause 
de l’homme » (1 Corinthiens 11 :3, 7-9).

Les hommes doivent comprendre que l’Éternel 
Dieu a créé les femmes pour être les magnifiques com-
pagnes et les aides des hommes. Nous devrions être 
très reconnaissants de cela ! Jusqu’au décès récent de 
mon épouse, lorsque je rentrais chez moi après une 
journée de travail, j’étais reconnaissant d’avoir une ra-
vissante compagne qui m’accueillait et qui me serrait 
dans ses bras. J’étais reconnaissant pour sa beauté fé-
minine, sa peau douce et l’odeur de ses cheveux. Pour 
moi, un homme n’aurait jamais pu jamais combler ce 
besoin – pas plus qu’un âne ou un kangourou ! Je suis 
profondément reconnaissant que Dieu nous ait don-
né l’union homme-femme ! 

Le Dieu créateur dit aux hommes : « Que ta source 
soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche 
des amours, gazelle pleine de grâce : Sois en tout temps 

LE MARIAGE POUR TOUS SUITE DE LA PAGE 7

DIEU N’INCITE PERSONNE À VIVRE UN MODE DE VIE  
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enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour » 
(Proverbe 5  :18-19). L’amour naturel entre un jeune 
homme et une jeune femme au sein du mariage est une 
chose magnifique aux yeux de Dieu. Car Il est l’Auteur 
du mariage – pas quelques hommes ou tribunaux hu-
mains  ! Dieu déclara aux Israélites qu’Il n’accepterait 
pas leurs offrandes pour une raison : « Parce que l’Éter-
nel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à 
laquelle tu es infidèle, bien qu’elle soit ta compagne et la 
femme de ton alliance. Nul n’a fait cela, avec un reste de 
bon sens. Un seul l’a fait, et pourquoi ? Parce qu’il cher-
chait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez 
donc garde en votre esprit, et qu’aucun ne soit infidèle à 
la femme de sa jeunesse ! » (Malachie 2 :14-15).

L’alliance du mariage
« L’alliance » du mariage a été conçue par notre Créa-
teur pour produire «  la postérité  que Dieu […] avait 
promise » (Malachie 2 :15) ! Comment une union créée 
par les hommes et rejetant la Bible peut-elle produire 
«  une postérité promise par Dieu  »  ? Comment cet 
usage anti-biblique du corps humain, de l’esprit et de 
la personnalité peut-il même plaire au Dieu Créateur 
qui nous donne la vie et le souffle ? 

Il y a quelques années, ma famille et moi rendions 
visite à ma mère à Joplin, aux États-Unis. Mon Église 
n’ayant pas, à cette époque, de congrégation locale à 

Joplin, toute ma famille était montée dans la voiture 
et nous avions roulé jusqu’à Springfield pour assister 
à l’assemblée. Ma grand-mère était méthodiste et elle 
voulait m’entendre prêcher, aussi l’avions nous prise 
avec nous, ainsi que ma fille Elizabeth. En m’annonçant 
pour le sermon, le ministre local fit une déclaration sen-
sée qui ne m’était pas venue à l’idée : « Frères et sœurs, 
nous avons aujourd’hui avec nous quatre générations de 
Meredith ! Car M. Meredith est venu ici avec sa mère, sa 
grand-mère et sa fille Elizabeth. »

Au fil des ans, mes grands-parents paternels, ma 
mère et mon père, ainsi que plusieurs oncles et tantes 
ont noté les formidables liens qu’il y avait entre cha-
cun de nous : « Tu ressembles tout à fait à ta mère » ou 
« Tu as le même trait de caractère que l’oncle John. » 
Nous avons partagé des souvenirs racontant com-
ment « grand-père Meredith » avait amené sa nouvelle 
épouse Elizabeth dans l’Oklahoma, à bord d’un cha-
riot bâché, avant même que l’Oklahoma soit reconnu 
comme un État. Cela s’appelait encore le Territoire in-
dien. Et je me souviendrai toujours des joyeuses réu-
nions de famille avec les oncles, les tantes et les cou-
sins – ainsi que nos parents et grands-parents – qui 
partageaient avec amour les nombreuses histoires de 
leur héritage commun. Chacun d’entre nous était re-
connaissant d’être le produit de l’union entre un père 
et une mère. Nous appréciions les bénédictions fami-

L E  M A R I AG E  P O U R  TO U S



26  Le Monde de Demain  |  Janvier-Février 2014 MondeDemain.org

liales que Dieu souhaite pour toutes les familles qui 
suivent Son modèle établi en matière de vie de famille !

La famille est la clé !
Mes amis, notre Créateur Lui-même s’appelle : « Notre 
Père qui [est] aux cieux  » (Matthieu 6  :9). Il nous a 
faits à Son image. Son intention est de bâtir une véri-
table famille à travers Ses enfants engendrés par l’Es-
prit, en nous « fécondant » avec une partie de Sa na-
ture divine à travers le Saint-Esprit (2 Pierre 1  :3-4). 
Dieu a établi la famille humaine comme une « repré-
sentation » de Sa famille divine, avec un père aimant 
à sa tête et des enfants obéissants qui partagent un hé-
ritage commun – car ils sont issus de la « semence » de 
Dieu le Père (1 Jean 3  :9). Ainsi, lorsque nous serons 
entièrement « nés de Dieu », nous reflèterons entière-
ment la nature même de Dieu et la seule façon d’y arri-
ver est d’avoir cet héritage commun. 

Une fois que la structure familiale ordonnée par 
Dieu sera détruite – une structure, conçue par Dieu, 
que l’humanité a utilisée pendant des millénaires – la 
force des nations, des villes et des familles ne sera plus 
jamais la même ! Que Dieu nous aide tous à nous ré-
veiller ! Que Dieu nous aide tous à « implorer » que le 
Royaume du Christ vienne bientôt. Car c’est la seule 
solution véritable et permanente. Seule cette volon-
té nous donnera la force de résister aux mensonges 
de Satan, alors qu’il pousse de plus en plus de gens à 
accepter le «  mariage pour tous  ». Si nous ne résis-
tons pas, nous verrons non seulement la polygamie, la 
polyandrie et les « mariages de groupe » – des idées qui 
sont déjà à l’étude – mais encore d’autres dispositions 
qui seront présentées pour remplacer ce que Dieu a 
mis en place. 

Comprenez bien  ! Personne ne devrait tomber 
dans le «  piège  » de l’homosexualité, en se deman-
dant si un mariage homosexuel serait le meilleur ma-
riage qu’il, ou elle, pourrait avoir. Même si les acti-
vistes homosexuels considèrent que les «  thérapies 
réparatrices » sont contestables, et que certains trai-
tements soient plus équilibrés que d’autres, il existe 
de nombreux exemples d’hommes et de femmes qui 
sont heureux après avoir laissé de côté leur mode de 

vie « gay », en abandonnant leur ancienne attraction 
pour les personnes du même sexe et en épousant un 
partenaire aimant du sexe opposé ! Certains ont trou-
vé de l’aide auprès de thérapeutes laïques et d’autres 
se sont tournés vers des conseillers appartenant à leur 
confession religieuse. Dieu n’incite personne à vivre 
un mode de vie homosexuel. Pour ceux qui veulent 
sortir de ce mode de vie, Dieu leur donnera la volon-
té et les moyens d’y parvenir. Et pour les chrétiens, la 
puissance directe de Dieu est disponible, à travers 
le Saint-Esprit, pour les aider à vaincre cette faiblesse 
humaine ainsi que toutes les autres !

Nous devons résister aux mensonges de Satan le 
diable. En vérité, alors que nous voyons ces choses se 
dérouler sous nos yeux, cela accentue la signification 
de la première demande que le Christ nous a enseigné 
à faire dans nos prières : « Que ton règne vienne ; que 
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » (Mat-
thieu 6 :10). MD
(1) The Marketing of Evil (Kupelian).
(2)  After the Ball : How America Will Conquer Its Fear and Hatred of 

Gays in the 90’s (Kirk et Madsen).
(3)  Male homosexuality : absence of linkage to microsatellite markers 

at Xq28 (Rice).
(4) Science of Desire (interview de Hamer).
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Le plan divin pour un mariage heureux Voulez-vous connaître le bonheur conjugal  
de la manière prévue par Dieu ? Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès  
du Bureau régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org

L E  M A R I AG E  P O U R  TO U S



Salut ! J’ai découvert votre site tout der-
nièrement et mon émotion a été grande 
car j’ai eu des réponses à certaines ques-
tions que je me suis longtemps posées. 
J’aime beaucoup ce que vous faites et 
Dieu seul vous le rendra. En effet, je suis 
catholique baptisée, confirmée et mariée. 
J’ai été très choquée par ce que j’ai appris 
sur l’Église catholique dans certaines de 
vos révélations. J’aimerais connaître da-
vantage votre Église. 

Y. L., Togo

Je vous remercie pour tous vos encou-
ragements et vos nouvelles qui nous ré-
confortent, car je sais maintenant qu’il y 
aura enfin une paix et une joie de vivre sur 
notre terre. Ce jour, je l’attends avec impa-
tience. Merci à toute l’équipe du Monde de 
Demain. Je vous encourage à continuer. 

C. M., Martinique, France

Je souhaite remercier tous ceux au 
Monde de Demain car depuis que j’ai 
commandé la première brochure, ma vie 
n’est plus la même. En étudiant le ma-
tériel reçu de votre part, il n’y a aucun 
doute dans mon esprit sur le fait que je 
vais dans la bonne direction. La Bible est 
tellement agréable lorsque vous la com-
prenez, et avec l’aide de toute la littéra-
ture du Monde de Demain, je comprends 
maintenant quelle est la voie à suivre. Je 
consulte et relis [vos ouvrages] et je de-
mande à Dieu la compréhension. J’appré-
cie le travail du Monde de Demain pour 
aider des gens comme moi. 

B. M., Texas, États-Unis

Merci pour les infos très importantes que 
vous donnez dans vos publications. Cela 
permet de situer les événements actuels. 
J’aimerais aussi recevoir la brochure Les 
pays de langue française selon la prophé-
tie. Merci.

O. C., Liège, Belgique

Je voulais juste vous remercier de m’avoir 
aidé à mettre ma vie en perspective grâce 
à votre revue et vos brochures. Au lieu 
d’être préoccupé par « ma personne », 
vous m’avez donné une vue globale du 
plan du Dieu et de Sa volonté divine. Mer-
ci donc pour avoir ouvert et nourri mon 
esprit avec l’essence même de Dieu. Que 
Dieu continue à vous bénir, votre équipe et 
cette Œuvre informative ! Veuillez conti-
nuer à m’envoyer votre revue. Notre na-
tion est tellement isolée à cause des nom-
breuses idéologies et problèmes. 

T. G., Asmara, Érythrée

Merci beaucoup pour l’aide que vous m’avez 
apportée ces dernières années. Je viens 
d’avoir 94 ans et grâce à vos brochures, je 
comprends beaucoup mieux la Bible. 

E. V., Québec, Canada

Il y a deux jours, j’ai découvert votre re-
vue Le Monde de Demain. C’était en cher-
chant sur Internet des documents sur 
l’interprétation des prophéties de Da-
niel et d’Apocalypse relatives aux bêtes et 
à la statue géante. Les commentaires que 
j’ai lus dans votre revue étaient sérieux et 
dignes de foi ; raison pour laquelle je veux 
en savoir plus sur votre Église. 

B. K., Genève, Suisse

Je suis content depuis que j’ai découvert 
le Monde de Demain. Je lis beaucoup le 
Cours de Bible, les autres brochures et les 
thèmes qui y sont présentés. Ma vie chré-
tienne a beaucoup changé. Merci.

T. N., République Démocratique du Congo

J’éprouve le vibrant plaisir de vous félici-
ter pour le travail si important que vous 
effectuez pour l’avancement de l’Évan-
gile et je tiens à vous encourager dans ce 
ministère. Que Dieu vous bénisse et vous 
guide ! Tenez ferme ! Bon travail !

A. R., Haïti
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