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Des portes ouvertes pour l’Évangile

C

ertains d’entre vous connaissez peutêtre les émissions du Monde de Demain
en anglais. Sachez que celles-ci sont
en cours de traduction et qu’elles
commenceront à être diffusées dans les prochains
mois (en complément des émissions originales déjà
disponibles en français). Dans ces émissions, notre
rédacteur en chef, M. Roderick C. Meredith, moimême et deux autres présentateurs, M. Rod King et
M. Wallace Smith, partageons le véritable Évangile du
Royaume de Dieu avec les téléspectateurs.
Or, il se trouve que cette revue du Monde de
Demain contient un article de chacun d’entre
nous. Assurez-vous de lire le puissant article de M.
Meredith à la page 5, « Pourquoi la plupart des Églises
n’enseignent pas la vérité ? » En tant que lecteur du
Monde de Demain, vous savez probablement que nous
enseignons toute la vérité biblique, comme elle fut
enseignée et pratiquée par Jésus-Christ et les apôtres.
De nos jours, la plupart des Églises se sont éloignées
des enseignements bibliques, sans compromis, de
Jésus-Christ – et même si de nombreux ministres
sincères prétendent être sages, ils enseignent
simplement ce que les gens veulent entendre.
L’article de M. Meredith est un grand déﬁ pour eux, et
pour chacun d’entre nous, à tenir ferme dans la vérité
biblique.
Qui a la vérité ? L’Église de Dieu a la vérité ! Mais
qu’est-ce au juste que la vérité et où se trouve-t-elle ?
L’article de M. Smith, à la page 16, répond à cette
question essentielle. Sur le même thème, mon article
en page 10 explore les valeurs qui devraient servir
de base à la véritable éducation. Enﬁn, l’article de M.
King, à la page 14, examine les véritables origines du
peuple irlandais.
Nous quatre, qui présentons les émissions
télévisées du Monde de Demain en langue anglaise
– et toute l’équipe du Monde de Demain – sommes
très reconnaissants que le Christ ouvre davantage
de portes pour que l’Évangile soit prêché à travers
le monde entier. En 2013, nous avons commencé
à diffuser les émissions du Monde de Demain en
Russie et dans les régions alentours. Nous avons
également commencé à émettre en espagnol sur JBN

2Le Monde de Demain|Mai-Juin 2014

en Amérique latine, ainsi que dans le centre et le sud
de l’Afrique sur CTV. À Hong Kong, nos émissions
sont diffusées avec des sous-titres en chinois et de
nombreuses brochures traduites dans cette langue
sont disponibles sur TomorrowsWorldHK.com.
À partir du 1er janvier 2014, nous avons commencé
à diffuser les émissions du
Monde de Demain en Inde,
la deuxième nation la plus
peuplée au monde (1,2
milliard d’habitants). Nous
avons prudemment débuté
avec une audience limitée
à 1,5 million de foyers
près de la ville de Goa.
Depuis le 21 janvier,
90 millions de foyers
peuvent voir nos émissions sur BET. Depuis le 22
janvier, 45 millions de foyers en Europe et en Afrique
du Nord peuvent nous suivre sur Faith World TV. Et
depuis le 23 janvier, nous avons commencé à émettre
sur le réseau américain ION.
Merci pour votre soutien et vos prières dans ces
efforts médiatiques. Jésus déclara : « Cette bonne
nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde
entier, pour servir de témoignage à toutes les nations.
Alors viendra la ﬁn » (Matthieu 24 :14). Le Christ
nous a donné la mission de préparer le monde pour
Son second Avènement !
Comme vous le savez, nous prêchons également
l’Évangile sur Internet – accessible dans la plupart des
pays. Nous sommes heureux de mettre à disposition
nos émissions télévisées et nos publications gratuites
sur le site francophone MondeDemain.org. À travers le
monde, nos lecteurs connaissent également nos sites
Internet respectifs en espagnol (MundoManana.org),
en allemand (WeltVonMorgen.org) et en anglais
(TomorrowsWorld.org).

Comment votre abonnement est-il payé ?
La revue du Monde de Demain est distribuée gratuitement
grâce aux dîmes et aux offrandes des membres de l’Église du
Dieu Vivant et aux co-ouvriers qui ont choisi de nous soutenir
dans la proclamation de l’Évangile de Dieu à toutes les nations.
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Se préparer pour le retour du Christ
Le plus grand événement de l’histoire humaine est
imminent – le second Avènement de Jésus-Christ !
Il reviendra sur la planète Terre comme Roi des rois
et Seigneur des seigneurs. Il établira le Royaume
de Dieu ici-bas et toutes les nations se soumettront
à Son gouvernement divin qui garantira la paix,
la prospérité, la justice, la tranquillité, la joie et le
bonheur dans le monde.
Jésus chargea Ses serviteurs de préparer le chemin
pour Son retour en prêchant l’Évangile du Royaume
de Dieu, en avertissant les nations occidentales
de leurs péchés et en préparant un peuple pour le
Seigneur (Luc 1 :17). L’équipe du Monde de Demain
s’efforce d’accomplir cette mission conﬁée par le
Christ.
Malheureusement, le monde refuse cette
alternative pour résoudre ses problèmes insolubles.
La nature humaine est contraire à l’amour de Dieu
et à Ses lois. Pourquoi ? L’apôtre Paul a écrit : « Car
l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce
qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le
peut même pas » (Romains 8 :7).
L’humanité va-t-elle apprendre ?
Dieu a donné environ 6000 ans aux êtres humains
pour expérimenter les modes de vie charnels et
égoïstes. Cette époque touche à sa ﬁn ! Dieu nous
donne la liberté de choisir une indépendance égoïste,
mais ceux qui choisissent de vivre à l’encontre de Ses
lois d’amour « apprendront à la dure ».
Au 21ème siècle, après deux guerres mondiales et
un grand nombre de conﬂits régionaux, nous n’avons
toujours pas appris la voie de la paix entre les nations.
Pourquoi ? La réponse se trouve dans Romains
3 :17-18. En citant le prophète Ésaïe, l’apôtre Paul a
écrit : « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix ; la
crainte de Dieu n’est pas devant leurs yeux. »
Quand des catastrophes surviennent, les
populations cherchent parfois Dieu pour obtenir du
réconfort. Selon une enquête de l’institut Barna, la
présence dans les Églises américaines a augmenté
de 25% après le 11 septembre 2001, mais deux mois
plus tard, une autre enquête montrait que le taux de
présence dans les Églises « était revenu à des niveaux
normaux » (“How America’s Faith Has Changed Since
9-11”, 26 novembre 2001).

Quand allons-nous apprendre ? Si nous ne nous
repentons pas nationalement et individuellement,
Dieu permettra ﬁnalement qu’une nouvelle
superpuissance, nommée « la bête » dans la
Bible, conquière les nations occidentales – au
sein desquelles des millions d’habitants iront en
captivité avant que le Christ revienne établir Son
Royaume et libérer les nations captives. Après le
retour du Christ comme Roi des rois et Seigneur des
seigneurs, les nations devront affronter la réalité
qu’elles rejetaient. Le Christ régnera sur toutes
les nations : « L’Éternel sera roi de toute la terre »
(Zacharie 14 :9) ! À cette époque, toutes les nations
apprendront à obéir à la voie de la paix du Prince de
la paix (Ésaïe 2 :4 ; 9 :5-6).
Mais il existe une façon d’échapper à cette
captivité à venir, si vous laissez le Christ guider
votre vie maintenant ! Dieu appelle actuellement des
milliers de gens à se repentir de leur esprit charnel et
à chercher premièrement le Royaume et la justice de
Dieu (Matthieu 6 :33).
Chaque année nous rapproche un peu plus du
retour du Christ sur terre. Nous savons que c’est Lui
qui ouvre les portes pour prêcher l’Évangile. « Écris
à l’ange de l’Église de Philadelphie : Voici ce que dit
le Saint, le Véritable, celui qui a la clé de David, celui
qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme,
et personne n’ouvrira : Je connais tes œuvres. Voici,
parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé
ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis
devant toi une porte ouverte, que personne ne peut
fermer » (Apocalypse 3 :7-8).
Chers lecteurs, remerciez Dieu pour les portes
que le Christ ouvre actuellement aﬁn d’annoncer
à toutes les nations, pour servir de témoignage, ce
message de la plus haute importance dont notre
monde agonisant a besoin. « L’Évangile » signiﬁe
la « bonne nouvelle ». Faites connaître aux autres
ces portes ouvertes à la télévision et sur Internet.
Continuez à préparer le chemin pour le retour du
Christ, le plus grand événement à venir de toute
l’histoire humaine, et priez quotidiennement : « Que
ton règne vienne ! »
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ne prêchent pas la vérité ?
Certains connaissent la vérité mais
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« Sanctiﬁe-les par ta vérité :
ta parole est la vérité. »

Jésus-Christ
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Pourquoi la plupart des Églises

ne prêchent pas la vérité ?
Cette revue prêche la vérité contenue dans la Bible. Vous pouvez le prouver par
vous-même. Jésus-Christ ne demande pas à Ses disciples de faire des études
théologiques pour comprendre Ses enseignements. Dans ce cas, pourquoi
des millions de gens se prétendent-ils « chrétiens » alors qu’ils ignorent
complètement le véritable message du Christ ?
par Roderick C. Meredith

L

’ensemble de notre société occidentale, autrefois « chrétienne », change rapidement.
De nombreux éducateurs et écrivains ont
noté la rapidité avec laquelle de nouvelles
idées ont été acceptées à propos du mariage pour tous,
du cannabis, ainsi que de la persécution et des poursuites judiciaires, souvent encouragées par les États,
contre ceux qui suivent les enseignements bibliques
faisant jadis partie du tissu social de nos sociétés !
Pourtant, la vaste majorité des Églises « chrétiennes » s’accommodent de ces idées et pratiques
anti-bibliques – voire les enseignent ou les encouragent ! Ainsi, les ministres lesbiennes sont de plus
en plus nombreuses dans les Églises. Et certains ministres prétendument « chrétiens » n’hésitent plus à
« marier » des hommes entre eux !
Ça alors ! Et ensuite ? Des mariages de groupe ?
Plusieurs hommes se « mariant » ensemble ? S’ils arrivent à convaincre les gens que les animaux ont une
intelligence et des sentiments « comme nous », la zoophilie deviendra-t-elle le prochain « droit civil » ? Si
vous suivez rigoureusement ces idées et ces raisonnements, la réponse est probablement « oui » ! Vous ne
voudriez tout de même pas discriminer des gens qui
« aiment » vraiment leurs animaux, n’est-ce pas ?
Le chaînon MANQUANT
Avec de tels raisonnements humains, le problème est
que le Créateur de l’humanité et Sa parole inspirée

sont négligés. Lorsque la Bible est prise en compte,
c’est presque toujours de manière incomplète ou pour
être tournée en dérision.
Un grand problème pour beaucoup de ﬁdèles – et
même de ministres – est qu’ils ne croient pas littéralement à la Bible. Depuis plusieurs décennies, les séminaires théologiques – ou devrait-on les appeler des
cimetières théologiques – ont inculqué à leurs jeunes
étudiants des concepts provenant de la « haute critique » allemande. Les étudiants sont constamment
bombardés avec l’idée qu’un véritable Dieu personnel,
possédant la puissance et la justice, n’a probablement
jamais existé, et que la Bible elle-même a été compilée
au cours des siècles par des hommes divisés et séduits,
sans la direction infaillible d’un Créateur. Ils disent
que les « miracles » de Jésus et des autres serviteurs de
Dieu ne sont que des métaphores ou des « outils d’enseignement » pour décrire l’amour et la miséricorde de
Dieu – si tant est que ce Dieu vague ait jamais existé !
Ces étudiants, qui se sont fait voler leur foi originelle, partent ensuite enseigner leurs congrégations.
Il n’est donc pas surprenant qu’une grande partie des
ﬁdèles en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et
aux Antilles ignorent complètement les choses de la
Bible et ce qu’elle contient réellement.
Comment tout cela affectera-t-il votre vie ? Les
implications sont immenses ! Des signes prophétiques
précis montrent que nous sommes proches de la ﬁn du
règne de Satan sur terre. Le Christ reviendra bientôt,
pendant la vie de beaucoup d’entre vous qui lisez cet
article. Mais avant cela, alors que nos nations se dé-
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tournent de Dieu et du moindre vestige de la chrétienté, Dieu va humilier les peuples rebelles, sur la terre,
qui refusent de se repentir !
Comment pouvez-vous vous préparer pour survivre à cela ? Quelque part sur terre, il existe une véritable Église de Dieu. Cette Église comprend véritablement le but de la vérité divine et la signiﬁcation des
prophéties. Dans cette Église, ceux qui sont ﬁdèles seront emmenés dans un « lieu de refuge » quelque part
sur cette terre (Apocalypse 12 :13-17). La « femme » – la
véritable Église – sera emmenée « au désert » (verset
14). Notez que les cieux ne sont jamais appelés un désert ! Satan essaiera de détruire la femme (verset 15)
et « il s’en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à
ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui
retiennent le témoignage de Jésus » (verset 17).
Cette Église guidée par l’Esprit – qui sera bientôt
emmenée vers un lieu de refuge – existe en ce moment
même. Vous devez savoir où elle est ! Vous devez aspirer à « examiner les Écritures » comme les Béréens
(Actes 17 :11) et prouver à vous-mêmes que la Bible
est inspirée, que de nos jours un Dieu réel est à la tête
d’une véritable Église sur cette terre. Vous devez ensuite agir en conséquence !
Vous devez AGIR !
Si vous remettez au lendemain, que vous traînez et ne
faites rien, vous risquez d’aller droit dans la « grande
tribulation » prophétisée par Jésus-Christ (Matthieu
24 :21-22). Jésus indiqua clairement que Ses véritables disciples « échapperaient » à cette tribulation.
Il donna les instructions suivantes : « Priez pour que
votre fuite n’arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat »
(verset 20). Si vous n’agissez pas selon ces commandements inspirés, votre vie entière ﬁnira par s’effondrer autour de vous, vous vous détesterez à cause de
votre oisiveté et votre manque de volonté en n’ayant
pas prouvé la question-clé de la vie : existe-t-il un
Dieu réel ? La Bible est-elle la révélation inspirée de
Dieu à l’humanité ? Existe-t-il de nos jours une véritable Église sur terre, directement guidée par Dieu ?
Toutes ces questions sont essentielles. Car elles
détermineront si vous vivrez ou si vous mourrez pendant la grande tribulation et le Jour du Seigneur à venir, et si vous commencerez à comprendre le véritable
but de votre Créateur – qui nous a faits à Son image
et qui veut que nous devenions Ses enfants à part en-
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Un participant à la « Gay Pride » 2013 de Stuttgart,
en Allemagne, déguisé en pasteur « pro-gay »
tière pour l’éternité, dans Son Royaume et dans Sa
famille.
Si vous n’agissez pas, vous raterez l’opportunité
de vous préparer à faire partie des rois et des sacriﬁcateurs qui régneront bientôt sous Jésus-Christ dans
Son Gouvernement à venir sur le monde entier (Apocalypse 5 :9-10).
Oui, vous manquerez un nombre incalculable de
choses si vous ne prêtez pas attention au commandement simple de Jésus : « Cherchez premièrement
le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses
vous seront données par-dessus » (Matthieu 6 :33).
Il est prophétisé que beaucoup échoueront. Des
millions de croyants et leurs ministres ignorent totalement le véritable but de Dieu et ils ne comprennent
pas Sa parole inspirée. En décrivant ces faux prophètes
à venir, Jésus déclara : « Vous les reconnaîtrez à leurs
fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des
ﬁgues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons
fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits »
(Matthieu 7 :16-17). Or, les « fruits » – ou les résultats
– de notre « christianisme » moderne sont que des sociétés entières ignorent la véritable signiﬁcation de la
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Bible. Ces fruits sont aussi des ministres qui font plutôt
un « travail social » – en oubliant d’aider les gens à comprendre Dieu ou Son plan. Ces ministres eux-mêmes
sont séduits. En parlant des dirigeants religieux de
Son époque, Jésus déclara : « Laissez-les : ce sont des
aveugles qui conduisent des aveugles ; si un aveugle
conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une
fosse » (Matthieu 15 :14). La Bible explique cela très clairement à de nombreuses reprises. Dieu nous dit que Satan le diable « séduit toute la terre » (Apocalypse 12 :9).
Les gens sont-ils vraiment séduits ? Un sondage Ipsos révèle que moins de la moitié des Français (46%)
croient que le principal intérêt de la Bible est religieux
et spirituel. Et même si les Français sont convaincus

vous devez vous réveiller ! Beaucoup d’entre vous
avez complètement laissé de côté l’enseignement des
vérités bibliques de base. Vos congrégations sont dans
la confusion la plus totale ! Un article rapportait récemment : « Les gens cherchent du réconfort et des réponses. La raison pour laquelle les gens quittent l’Église
de nos jours est qu’ils ont de grandes questions, comme
de savoir où se trouve leur ﬁlle décédée ou comment le
monde prendra ﬁn. Cependant, les Églises proposent de
la musique et de la nourriture, mais elles ne répondent
pas aux questions » (Insight Magazine, 27 mai 2002).
Des millions de gens vont à l’Église, récitent des
prières formatées, chantent des cantiques, tapent
dans leurs mains et espèrent apprendre quelque chose
d’utile. Mais ils
n’apprennent pas
à comprendre la
parole inspirée de
Dieu. On ne leur
enseigne pas les
raisons pour lesquelles ils sont
nés, ni le but de la vie, ni comment atteindre ce but.
Ils n’apprennent pas les dizaines de prophéties bibliques qui commencent à se réaliser et qui affecteront
leur vie pendant les deux prochaines décennies. Ils
n’apprennent pas « tout le conseil de Dieu » comme
l’apôtre Paul l’enseigna (Actes 20 :27).
Dans un passage d’Osée, un livre inspiré par le Dieu
tout-puissant, il est écrit : « Mon peuple est détruit,
parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque tu as
rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce ; puisque tu as oublié la loi
de ton Dieu, j’oublierai aussi tes enfants. Plus ils se
sont multipliés, plus
DEMANDEZ NOTRE
ils ont péché contre
BROCHURE GRATUITE
moi : je changerai leur
Le christianisme
gloire en ignominie »
contrefait de Satan
(Osée 4 :6-7). Alors que
la puissance et la richesse des nations occidentales ont
augmenté, leurs habitants se sont nettement détournés de Dieu. Ils ont complètement « oublié » la loi du
Dieu tout-puissant – les Dix Commandements ! Dieu
dit encore : « Que j’écrive pour [eux] toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque
chose d’étranger » (Osée 8 :12).
PRÊCHER LA VÉRITÉ ? SUITE À LA PAGE 24

DES MILLIONS DE FIDÈLES RÉCITENT DES PRIÈRES FORMATÉES,
CHANTENT DES CANTIQUES, TAPENT DANS LEURS MAINS ET
ESPÈRENT APPRENDRE QUELQUE CHOSE D’UTILE
de l’intérêt de lire la Bible, très peu la lisent régulièrement : « 3% la lisent tous les jours ou presque, 2%
au moins une fois par mois et 2% entre une et trois
fois par mois. » Les autres la lisent moins souvent ou
jamais (Ipsos, 8 février 2010). En Amérique du Nord,
une autre étude révèle qu’environ la moitié des sondés
étaient incapables de décrire les différences fondamentales entre les enseignements de la Bible, du Coran et du Livre de Mormon. 46% ont déclaré que ces
trois livres enseignaient les mêmes vérités spirituelles
(American Bible Society, 2012).
Eh bien ! Avec une aussi mauvaise connaissance de la
parole inspirée de Dieu, il n’est pas surprenant que les
gens se laissent facilement séduire et manipuler. Il n’est
pas surprenant que la plupart d’entre vous qui lisez cet
article n’ayez pas acquis une bonne compréhension
de la Bible – ou des prophéties bibliques spéciﬁques –
dans les Églises que vous avez fréquentées. Vous avez
été dans l’ignorance – même si vous êtes allé régulièrement à l’Église pendant la majeure partie de votre vie !
Les ministres doivent se RÉVEILLER !
Je ne souhaite pas heurter les ministres ou les prêtres à
travers le monde. Mais, en tant que véritable serviteur
du Dieu vivant, je dois vous dire que la plupart d’entre

Mai-Juin 2014|Le Monde de Demain7

Oh

Canada!
Apprendre la
théorie du genre ?
Alors que les parents sont plus occupés que
jamais avec leur travail et leurs distractions,
l’école devient le lieu d’apprentissage par défaut des valeurs sociales, mais les valeurs qui
y sont enseignées de nos jours ne sont pas
toutes morales. Faites-vous conﬁance au système
scolaire pour enseigner à vos enfants quelles sont les
valeurs familiales ou pensez-vous que cela relève de la
responsabilité des parents ? Vous serez peut-être surpris d’apprendre ce que l’école enseigne aux enfants
de nos jours. Au-delà de la lecture, de l’écriture ou de
l’arithmétique, les écoles usurpent le rôle parental en inculquant aux enfants une éducation qui va à l’encontre
de la famille traditionnelle et qui détruit le socle de la
société morale.
Des alternatives appropriées ?
Par exemple, la Fédération des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario a récemment encouragé ses
membres à commencer à enseigner des substituts à la
fête des Mères et à la fête des Pères, en optant pour
des noms « alternatifs » comme la Journée de l’Amour
ou « GAMES Day » (acronyme anglais pour “le jour des
grand-mères, des tantes, des mères, et même des sœurs”).
Le syndicat encourage ses enseignants à inclure des
textes sur le mode de vie LGBT (Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres) dans le programme aﬁn que
« tous les étudiants se sentent acceptés et impliqués »
(The Toronto Sun, 25 septembre 2013). L’utilisation de
livres, de médias et de photos LGBT est encouragée dans
le programme quotidien, ainsi que l’usage des « termes
gay, lesbien, bisexuel, transgenre, pour décrire les différentes formes de famille » (ibid.). Sur son site Internet, le
syndicat prétend que cela fait partie de la responsabilité
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sociale de fournir une atmosphère accueillante pour les
familles LGBT qui sont « le type de structure familiale en
plus grande progression au Canada ».
L’année précédente, la Commission scolaire du district de Toronto avait dû se défendre d’avoir posé des
affiches dans les couloirs des écoles sous sa juridiction.
Il ne s’agissait pas d’affiches ordinaires encourageant à
travailler dur, à préparer l’entrée à l’université ou à viser
des objectifs académiques élevés. Au contraire, ces afﬁches encourageaient tous les élèves à accepter l’homosexualité et ses effets comme un mode de vie alternatif
normal. Des cœurs de toutes les couleurs étaient disposés sur cette publicité idéologique et deux silhouettes
étaient placées au centre de chaque cœur. Dans certains
cœurs, les silhouettes représentaient respectivement un
homme (ou un garçon) et une femme (ou une ﬁlle) se
tenant côte-à-côte. Dans d’autres cœurs, les silhouettes
représentaient deux garçons ensemble, ou deux ﬁlles
ensemble. Au centre de l’affiche, il y avait un cœur plus
grand que les autres contenant l’inscription, en gras et
en majuscule : « L’AMOUR N’A PAS DE GENRE. »
Encourager la polygamie et la bisexualité ?
Étonnamment, ce n’est pas de cela que la Commission scolaire a dû se justiﬁer. Les plaintes venaient du
contenu présent dans certains cœurs à l’arrière-plan. La
Commission scolaire fut tellement audacieuse qu’elle a
encouragé, auprès des élèves facilement inﬂuençables
dont elle a la charge, des comportements allant au-delà
de l’homosexualité : elle plaça trois silhouettes, représentant deux garçons et une ﬁlle ensemble, ou l’inverse,
dans un seul et même cœur. Comme il fallait s’y attendre,
certains parents ont considéré qu’il s’agissait d’une tentative pour promouvoir la polygamie et des voix se sont
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alors élevées. Le porte-parole de la Commission scolaire
du district de Toronto, Ryan Bird, essaya d’apaiser l’indignation en expliquant que la Commission scolaire ne
soutenait pas la polygamie, mais sa réponse fut toute
aussi déroutante lorsqu’il parla de la bisexualité : « Les
images en question sont là pour promouvoir le droit de
chaque individu à choisir la personne qu’il aime, quel
que soit son genre. Par exemple, le fait d’avoir représenté deux femmes et un homme signiﬁe qu’une personne
peut être attirée par plus d’un seul genre » (The Toronto
Sun, 25 septembre 2012).
Les affiches « L’amour n’a pas de genre » n’étaient pas
les seules dans le cadre de la campagne du district pour
créer « des espaces positifs et sécuritaires ». D’autres
affiches présentaient des messages comme : « Le
masculin et le féminin sont des étiquettes,
pas des déﬁnitions » et « Il n’y a pas de règles
pour être un garçon ou une ﬁlle. » Selon la
Commission scolaire, le but était de promouvoir la « tolérance » à l’égard des
modes de vie alternatifs. La Commission rapporte avoir dépensé environ
8500$ pour endoctriner les élèves avec
ces messages (TheNationalPost.com, 26
septembre 2012).
Envoyez-vous vos enfants à l’école
pour qu’ils apprennent cela ? Ou vous attendez-vous à ce qu’ils apprennent la grammaire, les mathématiques, les sciences et des
matières similaires ? De telles manœuvres
politiques se sont inﬁltrées au sein du système scolaire et des groupes d’intérêt rivalisent pour marquer les esprits inﬂuençables
des futurs dirigeants. Jadis, le prophète Ésaïe avait prédit
cette attitude : « Ceux qui conduisent ce peuple l’égarent,
et ceux qui se laissent conduire se perdent » (Ésaïe 9 :15).
Que devraient donc faire les parents qui s’inquiètent
de cette tendance ? Certains ont choisi d’enseigner leurs
enfants à la maison, mais cette option devient de plus
en plus difficile, voire illégale dans certains pays. Qu’un
enfant étudie à domicile ou dans une école publique, la
responsabilité première des parents reste d’enseigner à
leurs enfants les véritables valeurs morales et familiales,
édictées par notre Créateur. Dieu inspira Moïse à écrire :
« Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui,
seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants,
et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand

tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te
lèveras » (Deutéronome 6 :6-7). Comme Dieu le déclare, l’éducation basée sur de bonnes valeurs morales
est, d’abord et avant tout, le devoir des parents.
Poser les fondations
Les parents doivent se charger d’armer leurs enfants, en
leur enseignant les valeurs fondamentales qui les aideront à naviguer dans la folie ambiante d’un monde immoral. Cela implique de leur enseigner la parole de Dieu et
de leur montrer comment la loi morale divine s’applique
dans la société actuelle. Pendant les repas en famille, ou
sous les étoiles au camping, les parents disposent d’un
nombre incalculable d’opportunités pour remplir la responsabilité donnée par Dieu d’enseigner leurs enfants
à propos des immenses bénéﬁces résultants d’un bon
mode de vie. Ce temps passé avec les enfants permet
aux parents de devenir leur autorité morale, au lieu d’un
professeur quelconque. De plus, cela permet aux enfants
de tenir bon contre les déviances immorales, même de
la part du corps enseignant, et cela les aidera à vivre une
vie saine et heureuse, loin de la confusion et des conséquences négatives liées aux modes de vie alternatifs. Ne
vous laissez pas happer par les manœuvres politiques qui
cherchent à détruire le rôle du père et de la mère dans la
vie d’un enfant. Ne laissez pas le système scolaire public
enseigner des valeurs familiales corrompues à vos enfants. Au contraire, devenez le meilleur père, ou la meilleure mère, possible en obéissant à l’ordre d’enseigner
vos enfants, aﬁn qu’ils puissent avoir en grandissant une
vie prospère et réussie.
Ne permettez pas aux systèmes scolaires qui ne
partagent pas les valeurs bibliques de devenir une autorité morale aux yeux de vos enfants. En apprenant
vous-mêmes à devenir
COMMANDEZ VOTRE
des parents chrétiens
EXEMPLAIRE GRATUIT
et en établissant un
Cours de Bible
bon exemple au sein de
du Monde de Demain
votre mariage, vous serez crédibles aux yeux de vos enfants en tant que leur
autorité morale. Ne déléguez pas cette inﬂuence à des
étrangers qui essaient de promouvoir un programme
politique au lieu d’enseigner vos enfants à mener une
vie prospère et réussie, loin des effets négatifs du péché.
Prenez le temps d’obéir à l’ordre divin en devenant l’éducateur moral de vos enfants.
—James Ginn
Le Monde de Demain
Cours de Bible
Leçons 1-4

La Bible :

Un livre pour aujourd‘hui !
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La véritable éducation :
Pouvez-vous la trouver ?

L’éducation moderne est principalement basée sur l’athéisme ou des
concepts anti-Dieu. Dans le Millénium à venir, la voie divine
révolutionnera complètement l’éducation. Mais vous pouvez connaître
les vraies valeurs éducatives de Dieu, dès à présent !

par Richard F. Ames

L

es Dix Commandements et les signes religieux étant désormais bannis des écoles,
par quoi ont-ils été remplacés ? Alors que
les universités occidentales les plus prestigieuses ont, pour beaucoup, été fondées au nom
du christianisme, la plupart des enseignants actuels
ignorent le fondement de la vérité – la parole de Dieu.
Les étudiants apprennent qu’il n’y a pas de valeurs
absolues, ni d’autorité suprême, à part eux-mêmes.
Au lieu d’apprendre les lois éternelles de Dieu, ils apprennent l’humanisme et le matérialisme.
Comment notre système éducatif en est-il arrivé
à dévier de la sorte ? De nombreuses universités fondées sur la Bible et soutenant les lois morales divines
sont devenues, dans les années 1960, des repères de nihilistes et d’opposants à Dieu. À partir du 19ème siècle,
elles ont embrassé les opinions, et plus tard les idéaux,
des universitaires et philosophes allemands.
Friedrich Nietzsche fut un des principaux chefs de
ﬁle et sa philosophie était non seulement athéiste, mais
aussi profondément contre Dieu. Il écrivit : « Dieu est
mort : mais, à la façon dont sont faits les hommes, il
y aura peut-être encore pendant des milliers d’années
des cavernes où l’on montrera son ombre. Et nous – il
nous faut encore vaincre son ombre ! » (Le gai Savoir,
Nietzsche, 1882, section 108, éditions Mercure de
France. Traduction Henri Albert). À présent, Nietzche
est mort, mais sa philosophie vit encore dans l’esprit
des opposants à Dieu. Pendant la révolution culturelle
des années 1960, cette idée est sortie des ouvrages de
philosophie pour faire les grands titres des médias,
comme le célèbre magazine TIME qui posa la question
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en couverture de son édition du 8 avril 1966 : « Dieu
est-Il mort ? »
De nombreux intellectuels des 18ème et 19ème siècles
ont remarqué à juste titre que le christianisme s’était
détourné de ses origines apostoliques pour adopter
des coutumes païennes empruntées à la société environnante. Mais au lieu de rebâtir l’éducation moderne
sur le véritable fondement du christianisme, de nombreux intellectuels ont alors cherché à détruire la fondation tout entière ! Ils ont rejeté une fausse religion
avec sa fausse éducation, pour la remplacer par une
éducation impie au lieu d’une éducation divine.
Le véritable fondement de l’éducation
Le christianisme enseigné et mis en pratique par
Jésus-Christ et les apôtres a établi un exemple pour
les générations suivantes. Cet exemple inclut notamment l’observance des lois spirituelles de Dieu – les
Dix Commandements – et la voie de l’amour enseigné
par Jésus-Christ, qui déclara à Ses disciples : « Si vous
demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
affranchira » (Jean 8 :31-32).
À l’opposé, nous lisons une déclaration choquante
dans le livre de l’Apocalypse : « Et il fut précipité, le
grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur
la terre, et ses anges furent précipités avec lui » (Apocalypse 12 :9).
Ce grand ange déchu, appelé le diable et Satan,
ne séduit pas qu’une poignée d’êtres humains, mais
la vaste majorité d’entre eux. Faire partie du tiers de
l’humanité se proclamant « chrétien » n’est pas une
garantie contre cette séduction !
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Quelle est la vérité
cachée derrière la séduction du monde entier
par Satan ? Bien entendu, il existe des vérités
scientiﬁques qui peuvent
être testées et vériﬁées.
Dans une certaine mesure,
la science peut expliquer le
« pourquoi » et le « comment »
des lois physiques, mais elle
ne peut pas expliquer le but
de notre existence ! De telles
vérités vont au-delà des lois
physiques et elles peuvent
seulement être expliquées par
Celui qui a créé ces lois. Que déclare donc le Créateur à propos de
la vérité ? Lorsque Jésus pria Son
Père, pendant la nuit précédant
Sa cruciﬁxion, Il pria pour Ses disciples : « Sanctiﬁe-les par ta vérité :
ta parole est la vérité » (Jean 17 :17).
Oui, la parole de Dieu est la vérité !
Vous devez prouver par vous-même
que la Bible est la révélation du Dieu
créateur. L’apôtre Paul a écrit : « Toute
Écriture est inspirée de Dieu » (2 Timothée 3 :16). Le mot grec traduit par « inspiré » est theopneustos, signiﬁant « divinement
insufflé ». Lorsque Paul écrivit cela, les seules
« Écritures » canonisées étaient « l’Ancien
Testament », mais de nos jours, de nombreux
chrétiens veulent ignorer les enseignements
clairs de l’Ancien Testament et ne prendre
en compte que les écrits du Nouveau Testament. Or, le Nouveau Testament lui-même
nous dit de ne pas agir ainsi. Toute Écriture est divinement insufflée !
Comment les humains apprennent-ils ?
La véritable éducation doit être basée sur
la vérité révélée par Dieu dans Sa parole.
Mais combien de présidents d’université,
de professeurs et d’étudiants
connaissent la signiﬁcation et le véritable but de

la vie ? Beaucoup acceptent
le concept évolutionniste disant que l’homme est un animal comme les autres.
Est-ce vrai ? Ou existe-t-il
une différence entre l’esprit
animal et l’esprit humain ?
Les scientiﬁques savent que
le cerveau humain est beaucoup plus « performant », par
rapport à son poids, que tous les
autres cerveaux. Certains scientiﬁques en ont conclu que cette capacité ne pouvait s’expliquer que
par la présence d’un élément spirituel. Bien que cette conclusion soit
largement rejetée, elle s’accorde
avec les Écritures. L’apôtre Paul a écrit :
« Qui donc, parmi les hommes, connaît
les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit
de l’homme qui est en lui ? » (1 Corinthiens
2 :11).
L’esprit décrit par Paul n’est ni le
Saint-Esprit, ni une « âme immortelle ». C’est
une essence immatérielle qui transmet le pouvoir de l’intellect au cerveau physique, plaçant
ainsi les êtres humains loin devant les animaux
(Job 32 :8). Cette compréhension réconcilie la
science avec les Écritures et elle explique un aspect
de l’esprit humain resté mystérieux pour la plupart des enseignants et des « spécialistes ». Sir John
Maddox, rédacteur émérite du journal Nature, a aussi écrit dans le magazine TIME : « La façon dont le
cerveau arrive à penser est une énigme à l’échelle
millénaire. Tous les animaux ont un cerveau aﬁn
de pouvoir se déplacer. Les signaux provenant
des sens – la vue, l’ouïe, l’odorat ou le toucher,
selon la situation – envoient des messages à
la moelle épinière, qui déplace les membres
de façon adéquate. Mais la pensée implique de
prendre en compte des réponses alternatives, la
plupart d’entre elles étant inconnues et pouvant
seulement être imaginées. La faculté de pouvoir
connaître ce qui se passe dans le cerveau est
un casse-tête extraordinaire. D’ici un
siècle, les magasins (ou les sites Internet) d’électronique vanteront
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toutes sortes de gadgets qui simuleront quelques fonctions du cerveau humain, mais les neuroscientiﬁques
se battront encore pour comprendre la machine à
penser présente dans nos têtes » (“Thinking”, TIME,
29 mars 1999, page 206).
Maddox, un physicien de renommée mondiale, a
prédit que le casse-tête de la pensée humaine ne sera
toujours pas résolu dans un siècle. En comprenant
les Écritures, nous voyons que l’éducation basée uniquement sur la connaissance physique et matérielle
est extrêmement limitée. Lorsqu’un système éducatif rejette l’existence de Dieu et de l’esprit placé dans
l’homme, il rejette la réalité et, en ﬁn de compte, la vérité ultime !
Le système éducatif humain a échoué
Puisque notre système éducatif actuel ne permet pas
de répondre à ce que nous recherchons, devrions-nous
accorder du crédit au système lui-même ? Les universités peuvent assurément enseigner ce qui ressort du
domaine matériel. Mais que se passe-t-il lorsque ces
institutions se coupent des valeurs qui devraient les
guider ?
Que se passe-t-il dans les universités modernes ?
Voyez ce qu’a écrit un professeur désabusé : « Le
[citoyen] moyen pense encore que la salle de classe est
au centre des activités d’une université. Et les présidents d’université encouragent ces idées fantaisistes car
cela crée de bonnes relations avec le public (et avec les
autorités). Mais au fond d’eux-mêmes, ils savent combien ces idées sont fausses et anachroniques. Lorsqu’on
demanda au vice-président d’une des dix plus grandes
universités de décrire la mission de son établissement,
il cita cinq domaines de compétence spéciﬁques : le développement économique, le service public, la découverte de nouvelles connaissances et l’entraînement des
étudiants diplômés. Et ﬁnalement, en bon dernier, l’enseignement » (Profscam, Sykes, page 29).
L’université moderne s’est détournée de ses racines. Elle minimise non seulement l’importance essentielle des valeurs, mais aussi leur enseignement.
Bien sûr, il y a des valeurs dans la recherche, le développement économique et le service public. Mais la
véritable éducation, décrite dans les Écritures, arrive
très loin derrière la découverte de nouvelles connaissances, alors qu’elle devrait enseigner les valeurs spirituelles sans lesquelles tout le reste conduit à la ruine !
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Est-il possible d’être vraiment éduqué sans pouvoir
différencier le bien du mal ? L’apôtre Paul condamna
puissamment les intellectuels qui rejettent la réalité
et la vérité de Dieu : « La colère de Dieu se révèle du ciel
contre toute impiété et toute injustice des hommes
qui retiennent injustement la vérité captive, car ce
qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux,
Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa
divinité, se voient comme à l’œil nu, depuis la création
du monde, quand on les considère dans ses ouvrages.
Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils
ne l’ont point gloriﬁé comme Dieu, et ne lui ont point
rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans
les ténèbres. Se vantant d’être sages, ils sont devenus
fous » (Romains 1 :18-22).
À travers la Bible, l’éducation anti-Dieu est lourdement condamnée : « L’insensé dit en son cœur : Il n’y a
point de Dieu ! Ils se sont corrompus, ils ont commis des
actions abominables ; il n’en est aucun qui fasse le bien.
L’Éternel, du haut des
DEMANDEZ NOTRE
cieux, regarde les ﬁls de
BROCHURE GRATUITE
l’homme, pour voir s’il
Votre ultime
y a quelqu’un qui soit
destinée
intelligent, qui cherche
Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis ; il n’en est
aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux
qui commettent l’iniquité ont-ils perdu le sens ? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture ; ils
n’invoquent point l’Éternel » (Psaume 14 :1-4).

Dieu est l’Enseignant suprême
La véritable éducation doit être basée sur la vérité
divine. Tous les autres fondements ne sont que vanité. Seul un chrétien ayant la volonté de s’en remettre
au Seigneur – d’apprendre de la part de l’Enseignant
suprême et de suivre Son exemple – réussira à bâtir des fondations solides pour recevoir la véritable
connaissance. Jésus-Christ enseigna à chacun de Ses
étudiants : « Si tu veux entrer dans la vie, observe les
commandements » (Matthieu 19 :17). Il cita ensuite
quelques-uns des Dix Commandements.
Pourquoi les Dix Commandements sont-ils le fondement de la véritable éducation ? Car ils nous montrent
clairement la différence entre le bien et le mal ! Ils ré-
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vèlent le chemin de la paix et de la prospérité que Dieu
désire pour l’humanité. Qu’arrive-t-il à ceux qui ignorent
les lois de Dieu ? L’apôtre Paul donna la réponse : « Ne
vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce
qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui
qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui sème pour l’Esprit moissonnera
de l’Esprit la vie éternelle » (Galates 6 :7-8).
Jadis, le roi David écrivit à propos de l’éducation
basée sur de solides fondations : « Combien j’aime
ta loi ! Elle est tout le jour l’objet de ma méditation.
Tes commandements me rendent plus sage que mes
ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus
instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont
l’objet de ma méditation. J’ai plus d’intelligence que
les vieillards, car j’observe tes ordonnances. Je retiens
mon pied loin de tout mauvais chemin, aﬁn de garder
ta parole. Je ne m’écarte pas de tes lois, car c’est toi qui
m’enseignes » (Psaume 119 :97-102).
Dieu enseigna le roi David et Il veut enseigner tout
Son peuple. Une fois que vous commencez à appliquer
les lois spirituelles de Dieu, telles qu’enseignées dans
la Bible et magniﬁées par Jésus-Christ dans le sermon sur la montagne, vous aurez une meilleure compréhension et vous posséderez la vraie connaissance.
« Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de
l’Éternel. Tous ceux qui pratiquent ses commandements sont vraiment sages » (Psaume 111 :10, version
Ostervald).
Si vous cherchez à obéir à Dieu, Il vous révélera la
connaissance spirituelle à travers Son Saint-Esprit.
Paul expliqua la différence entre la connaissance
d’un chrétien converti et d’une personne non
convertie : « Qui donc, parmi les hommes,
connaît les choses de l’homme, si ce n’est
Sainte
l’esprit de l’homme qui est en lui ? De
même, personne ne connaît les choses de
Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. Or nous,
nous n’avons pas reçu l’esprit du monde,
mais l’Esprit qui vient de Dieu, aﬁn que
nous connaissions les choses que Dieu
nous a données par sa grâce » (1 Corinthiens
2 :11-12).

LECTURE
CONSEILLÉE

Tout comme le cerveau d’un animal ne peut pas
comprendre les « choses des hommes », l’esprit charnel et naturel de l’homme ne peut pas comprendre
les « choses de Dieu ». Paul explique encore : « Mais
l’homme naturel n’accepte pas les choses de l’Esprit
de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut
les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en
juge » (1 Corinthiens 2 :14). Les vérités spirituelles se
discernent spirituellement ; l’intellect humain ne peut
pas les comprendre sans le don du Saint-Esprit (Actes
2 :38).
Le monde actuel ne connaît pas le vrai chemin de
la paix car il a rejeté la véritable éducation. Mais les
chrétiens peuvent connaître la vérité et ils peuvent
anticiper l’époque où toutes les nations deviendront
ﬁnalement des élèves de l’Enseignant suprême. À quoi
ressemblera l’éducation de demain ? Les Écritures nous
en livrent une description encourageante : « 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-dessus les collines, et que toutes
les nations y afflueront. Des peuples s’y rendront en
foule, et diront : Venez, et montons à la montagne de
l’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 sortira 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 :2-4).
Une telle paix dans le monde ne peut s’obtenir qu’à travers la véritable éducation, dans le
Royaume à venir de Dieu. Cependant, vous
pouvez connaître cette paix maintenant,
Bible
dans votre vie. Le monde entier connaîtra bientôt une révolution de l’éducation,
mais vous pouvez déjà l’appliquer dans
votre vie, en étudiant la Bible – le point de
départ de la vérité. Jésus-Christ déclara : « Je
suis le chemin, la vérité, et la vie » (Jean 14 :6).
Cette vérité révolutionnera votre vie pour
l’éternité ! Md

Le Dieu réel : Preuves et promesses Dieu entraîne les chrétiens à apprendre comment mettre enn
pratique Son mode de vie ! Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du Bureau régional
le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org
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Qui
sont
les Irlandais ?
par Rod King

A

Uachtarain agus a chairde (Chère présidente
et amis). Ces paroles chaleureuses et respectueuses ont été prononcées en mai 2011 par sa
majesté, la reine Élisabeth II, à l’occasion du banquet
d’État organisé au château de Dublin, lors de sa première visite historique en République d’Irlande. La présidente irlandaise, Mary McAleese, fut le premier dirigeant irlandais à inviter la reine à se rendre dans le pays.
La présidente fut visiblement surprise par les premières
paroles de la reine et laissa échapper un « wow ! » lorsqu’elle entendit la reine parler en gaélique.
La reine continua : « La réalité triste et regrettable est
que nos îles, à travers leur histoire, ont subi leur lot de
tourments, de troubles et de pertes » (traduction AFP,
2011).
Pourquoi les relations ont-elles été aussi souvent tumultueuses entre les Anglais et les Irlandais ? Une des
raisons est qu’ils partagent les mêmes racines ancestrales. Les généalogistes font remonter la lignée d’Élisabeth jusqu’aux rois écossais, puis aux Ard Righ (rois suprêmes) d’Irlande. Pendant des siècles, la maison royale
d’Irlande a couronné ses rois à Tara, à l’ouest de Drogheda dans le comté de Meath, sur la même pierre que
celle utilisée de nos jours pour couronner les monarques
anglais à l’abbaye de Westminster.
Pour comprendre la raison de ces nombreuses luttes
fratricides et sanglantes, il faut comprendre la nature des quatre peuples ayant habité l’île d’Émeraude.
Voyons qui furent les premiers habitants de l’Irlande.
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Fir Bolg et Tuatha dé Danann
« Les races qui occupaient le pays lorsque les prétendus
Milésiens arrivèrent, principalement les Fir Bolg et les
Tuatha dé Danann, n’ont assurément pas été exterminées par les conquérants milésiens » (The Story of the
Irish Race, Seumas MacManus, page 1).
Les 3500 ans d’histoire du peuple irlandais sont un
des récits les mieux préservés, car celui-ci a été transmis de génération en génération par les seanachies (les
bardes ou les ménestrels). Les anciens récits n’ont pas
été écrits dans des livres qui pouvaient être détruits,
mais ils étaient transmis oralement, sur une rythmique
poétique. Ce n’est qu’à partir du 17ème siècle que l’Irlande
a possédé une histoire écrite officielle, avec les Annales
des quatre maîtres et les poésies préservées des bardes,
rapportées par MacFirbis et Keating.
Les Fir Bolg arrivèrent probablement au milieu du
2ème millénaire av. J.-C. Selon Keating, ils descendaient
de Magog, ﬁls de Japhet (History of Ireland, Irish Texts
Society, livre I, page 139). Certains érudits pensent que
ces peuples se seraient associés avec les Phéniciens qui
parcouraient les mers et qui étaient connus pour avoir
des mines de cuivre, de plomb, d’étain et d’or, dans les
îles Britanniques. L’or irlandais est toujours un métal
précieux très recherché et de nouvelles mines ont récemment été ouvertes dans les comtés de Tyrone et de
Wexford.
La mainmise des Fir Bolg sur l’île fut bientôt disputée par un nouvel envahisseur, les Tuatha dé Danann. Le
mot thuata signiﬁe « tribu ». Ils venaient de la tribu de
Dan, ﬁls de Jacob.
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Dans Juges 5 :17, la juge israélite Débora (env. 12ème
siècle av. J.-C.) chantait un cantique dont certaines
paroles étaient : « Pourquoi Dan s’est-il tenu sur les
navires ? » Les Danites étaient connus pour voyager
sur la mer avec leurs voisins phéniciens, sillonnant la
Méditerranée et allant même au-delà des « Colonnes
d’Hercule » (Gibraltar) sur l’océan Atlantique, jusqu’en
Grande-Bretagne et en Irlande. Certains estiment qu’ils
ont émigré pour la première fois à partir de l’Égypte,
juste avant l’exode (1446 av. J.-C.), suivi d’une seconde
vague en 1213 av. J.-C.
Au milieu du 17ème siècle, MacFirbis écrivit que « tous
ceux qui sont blonds, de stature imposante, aimant la
musique et l’équitation, et pratiquant les arts de la magie descendent des Tuatha dé Danann » (History of Ireland, Thomas Kelly, page 25). Leurs descendants sont
peut-être moins impliqués dans la magie, mais ils sont
toujours passionnés par les courses de chevaux et la
musique irlandaise est toujours synonyme de bons moments autour d’un verre de Guinness !
Les Milésiens
La vague migratoire suivante arriva à l’époque du roi
Salomon (env. 1000 av. J.-C.). La lignée de Salomon
remonte jusqu’à Pérets, de la demi-tribu de Juda (voir
Genèse 38 :28-30) ; l’autre partie de la tribu voyagea en
Asie mineure où ses membres furent connus sous le nom
de Milésiens (d’après la ville de Milet). « Ils possédaient
un haut degré d’unité
DEMANDEZ NOTRE
politique, avaient un
BROCHURE GRATUITE
seul roi ainsi qu’une poLes États-Unis et la Grandelitique extérieure sage
Bretagne selon la prophétie
et constante » (MacManus, page 7). Les Milésiens combattirent les Danann,
ils les mirent en déroute et ils tuèrent leurs trois rois.
Ils établirent bientôt leur lignée royale et couronnèrent
leurs rois à Tara sur la Lia Fail, ou pierre de la destinée.
Les Milésiens s’établirent plus tard dans le nord. Leurs
rois furent appelés les Ard Righ (les “rois suprêmes”,
dominant sur les rois inférieurs des nombreuses tribus
irlandaises).
L’Histoire rapporte un nombre impressionnant de
coutumes et de lois, introduites en Irlande par les Milésiens, qui ressemblaient fortement aux statuts et aux
jugements donnés par Moïse aux Israélites, pendant
leurs années d’errance au désert (1446-1406 av. J.-C.).
En voici quelques exemples :

« Les troupeaux empruntés à un noble […] étaient
retournés après sept années » (MacManus, page 293 ;
voir Lévitique 25 :1-10).
« La majeure partie du territoire tribal était à la disposition de tout le peuple de la tribu » (ibid., page 293 ;
voir Lévitique 25 :34).
« Le système irlandais ressemblait beaucoup au système patriarcal de l’Orient » (ibid., page 294).
« La loi dit que “personne ne sera opprimé dans les
difficultés” » (ibid., page 294 ; voir Lévitique 25 :35).
« Il [le prêtre ou le roi] sera sans défaut physique ni
difformité » (ibid., page 295 ; voir Lévitique 21 :17-23).
Les Scots
De nos jours, le nom Scot est d’abord associé à l’Écosse
(Scotland en anglais, c.-à-d. Pays des Scots), mais pendant
des siècles, l’Irlande s’était appelée Scotia. Ce nom vient
des Scythes. MacManus a écrit : « Ils [les Gaëls] sont venus d’un grand territoire indéﬁni, appelé Scythie […] Ils
sont arrivés en Irlande en passant par l’Égypte, la Crète et
l’Espagne » (ibid., page 8). Pendant leur séjour en Égypte,
Niul, le petit-ﬁls de Gaël, épousa Scota, la ﬁlle du Pharaon.
Le nom « Gaule » vient lui-même de Gaël et les Grecs
appelaient ces peuples les Celtes (Keltoï). Cela classe
les Irlandais parmi les grandes nations celtes, aux côtés
des Écossais, des Cornouaillais, des Bretons, des Wallons (en Belgique) et des Gallois. On retrouve également
la trace des Celtes chez les Suisses, chez les Celtibériens
en Espagne et chez les Galates du Nouveau Testament.
Les Ard Righ milésiens emportèrent la pierre du
couronnement Lia Fail avec eux à Argyll, en Écosse, en
478 apr. J.-C. et plus tard à Scone. Les Anglais la transférèrent ensuite à l’abbaye de Westminster où furent
couronnés la plupart de leurs souverains. De nombreux
Écossais sont retournés en Ulster, en Irlande du Nord,
par vagues migratoires successives entre 1605 et 1697,
au grand mécontentement des Danann actuellement
dans la partie sud de l’île.
La référence de la reine au « lot de tourments, de
troubles et de pertes » que les Irlandais ont subi entre
les mains des suzerains anglais était un bref et rapide
rappel des souvenirs amers et des souffrances transmises de génération en génération par les Irlandais du
sud. Cependant, sa visite et ses paroles semblent marquer, aux yeux de nombreux observateurs, le signal d’un
réchauffement entre ces frères descendant d’Israël.
Cela continuera-t-il ? Seul l’avenir nous le dira. Md

Mai-Juin 2014|Le Monde de Demain15

Qu’est-ce que

la vérité ?
par Wallace G. Smith

L

orsque la vie de Jésus-Christ fut menacée
à cause de fausses accusations portées devant le gouverneur romain Ponce Pilate, Il
répondit à ce dernier : « Je suis né et je suis
venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix » (Jean
18 :37). Pilate mit ﬁn à la discussion en posant une
question qui résonne encore, deux millénaires plus
tard : « Qu’est-ce que la vérité ? » (verset 38).
Au cours des siècles, les philosophes ont essayé de
répondre à cette question. De nombreuses religions
s’en sont emparées. Des scientiﬁques ont commencé
à prétendre être les seuls arbitres de la vérité. Mais la
question reste en suspens : « Qu’est-ce que la vérité ? »
Peu de questions ont cette capacité à mettre autant
au déﬁ notre compréhension du monde, et peu de réponses nous promettent autant de révolutionner notre
vie. À bien des égards, c’est la plus grande des questions !
Comment pouvons-nous vraiment connaître l’état
du monde ? Qu’est-ce que la vérité ? Comment pouvons-nous savoir ce qui est vrai – et vivre en conséquence ?
À notre époque de relativisme moral et d’éthique
« à géométrie variable », certains se posent même
la question de savoir s’il existe des absolus dans le
monde. La vérité est-elle relative ? N’y a-t-il rien de
fondamentalement bon ou mauvais ?
À ceux qui proclament que toutes les vérités sont
relatives, il serait amusant de leur demander : « Mais
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Peut-on trouver la
vérité grâce à la science,
la philosophie ou le
matérialisme ? La vérité
absolue existe-t-elle ?
Vous devez connaître
la réponse !

alors, est-ce absolument vrai de dire qu’il n’y a pas de
vérité absolue ? » Bien entendu, si cette déclaration est
vraie, alors elle est fausse – et si elle est fausse, alors
elle est vraie ! Le fait de dire que toute vérité est relative est un non-sens complet ! Non seulement c’est
contradictoire, mais en plus personne n’y croit vraiment – pas même ceux qui le disent.
En fait, la vérité absolue est bien réelle. Elle est là !
Mais où pouvons-nous la trouver ?
La question de base, « Qu’est-ce que la vérité ? »,
ressemble beaucoup à une question philosophique.
Aussi, la philosophie humaine peut-elle nous fournir
la source de la vérité ?
Les philosophes connaissent-ils la vérité ?
L’Histoire regorge d’intellectuels et de penseurs dont
les noms nous sont familiers. Lorsque vous prononcez le mot « philosophie », vous pensez à des hommes
comme Aristote, Platon ou Socrate… Puis à des grands
penseurs occidentaux, comme Thomas d’Aquin ou
René Descartes – ou orientaux, comme Confucius.
D’autres noms, moins connus, ont aussi laissé leur empreinte dans la pensée philosophique humaine, comme
le Perse Avicenne ou les différents Zénon de Grèce. Parmi les philosophes modernes, de Kierkegaard à Kant,
en passant par Sartre, Heidegger ou Teilhard de Chardin – beaucoup ont cherché à savoir qui nous sommes,
pourquoi nous sommes ici, ce qui est bon ou mauvais,
autrement dit : Qu’est-ce que la vérité ?
De tout temps, nous voyons beaucoup de raisonnements logiques et de discussions dans les efforts
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des philosophes séculiers ; cela n’est pas mauvais en
soi, mais il n’y a pas de vraies réponses. Beaucoup de
jeunes hommes et de jeunes femmes se lancent dans
un cursus philosophique à l’université, dans l’espoir
de résoudre les grandes questions de la vie, mais au ﬁnal ils ne découvrent que des discussions et des débats
entre philosophes, qui semblent uniquement engendrer d’autres discussions et d’autres débats ! Un des
hommes les plus sages ayant vécu sur terre, le roi Salomon, a écrit : « J’ai appliqué mon cœur à rechercher
et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les
cieux : c’est là une occupation pénible, à laquelle Dieu
soumet les ﬁls de l’homme. J’ai vu tout ce qui se fait
sous le soleil ; et voici, tout est vanité et poursuite du
vent » (Ecclésiaste 1 :13-14).
Les études de philosophie peuvent être bénéﬁques : Dieu est logique et la parole de Dieu encourage

EST-CE ABSOLUMENT VRAI QU’IL
N’Y A PAS DE VÉRITÉ ABSOLUE ?
à penser de façon logique. Mais en l’absence de base
fondamentale commune, les débats philosophiques
de l’humanité sur la nature de la vérité ne produisent
rien d’autres que des débats supplémentaires, amenant à leur tour des arguments et ainsi de suite… sans
jamais aboutir sur le type de vérité fondamentale dont
nous avons besoin pour bâtir notre vie. Dans notre recherche de la vérité, nous devons chercher ailleurs.
Les scientiﬁques connaissent-ils la vérité ?
De nos jours, beaucoup de gens considèrent les sciences
naturelles comme le prétendant le plus sérieux au titre
de détenteur de la vérité. Il est certain que la science est
puissante. Elle nous a permis de déterminer la composition chimique des étoiles et des nébuleuses, ainsi que
les périodes orbitales des planètes éloignées de la Terre.
Nous avons sondé la dimension inﬁnitésimale du règne
subatomique et identiﬁé un nombre incroyable de lois
régissant le monde autour de nous !
Cependant, trop de scientiﬁques pensent encore
que leurs connaissances sur la création impliquent
qu’il n’y ait pas de Créateur. Imaginez des experts qui
connaîtraient si bien la Joconde, au point d’en conclure
que son peintre, Léonard de Vinci, n’a jamais existé !

De nombreux scientiﬁques déclarent également que
la science est le seul moyen par lequel la vérité peut être
comprise. Nous voyons cet état d’esprit dans le travail
de quelques célèbres scientiﬁques athées, comme le généticien Axel Kahn, le biologiste Richard Dawkins ou le
neurobiologiste Sam Harris. Dans son livre The Moral
Landscape (Le panorama moral), Harris essaie même
de réduire la morale absolue en termes scientiﬁques, en
connaissances et en expérimentations.
Mais de tels efforts pour faire de la science la seule
source et le juge de la vérité sont voués à l’échec dès
le départ, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la
science est basée sur des efforts humains, vulnérables,
sujets aux pièges de l’orgueil, de l’intrigue et des préjugés. Le biologiste évolutionniste Austin Hughes
écrivit que « la grande conﬁance accordée aux panels
d’experts et aux comités de pairs devrait sembler déplacée à tous ceux qui ont travaillé dans ces comités et
qui ont vu l’étendue des idées préconçues, des vendettas personnelles et de la propension à torpiller parfois
les meilleures propositions » (“The Folly of Scientism”,
The New Atlantis, automne 2012, page 32).
Les théories scientiﬁques ne reposent jamais entièrement sur des faits. Ce sont des interprétations des
faits et, comme toute interprétation, elles sont toujours sujettes à être inﬂuencées par les hypothèses et
les points de vue dominants dans le monde. Les scientiﬁques débattent souvent de leurs interprétations
avec passion, bien que cela soit rarement montré dans
les émissions télévisées proposées au public.
La pratique de la science repose en réalité sur
des principes logiques, mathématiques et sur des hypothèses métaphysiques qui, elles, ne peuvent pas
être prouvées scientiﬁquement. Le fait même que la
science devrait être l’arbitre suprême de la vérité ne
peut pas être prouvé scientiﬁquement ! Pour ceux qui y
croient, c’est une question de foi métaphysique et non
une « vérité scientiﬁque ».
Concernant la morale, la science est complètement
impuissante pour déﬁnir ce qui est bon ou mauvais. Aucune expérience scientiﬁque ne pourra, par exemple,
nous dire si l’Holocauste était vraiment mauvais, ou si
les meurtres et les viols sont bons ou mauvais.
La science nous a apporté une incroyable connaissance sur de nombreux aspects du fonctionnement
du monde – mais lorsque nous cherchons à l’utiliser
comme la seule véritable « source » de vérité, nous
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nous rendons compte que c’est une source plutôt médiocre. Les vérités mathématiques, les vérités esthétiques, les vérités sur le but et la signiﬁcation de nos
vies – même les vérités morales fondamentales et le
concept de base du bien et du mal – aucune de ces vérités n’est visible dans le microscope d’un biologiste ou
le télescope d’un astronome.
Il nous faut donc trouver ailleurs la réponse à la
question : « Qu’est-ce que la vérité ? »
La vérité mathématique ?
Dans notre recherche de vérités ultimes – des vérités
fondamentales et ﬁables – pourquoi ne pas regarder
du côté des mathématiques ? Les lois abstraites de la
science mathématique vont beaucoup plus loin que
les lois de la physique-chimie que nous voyons dans le
reste de la science. La vérité fondamentale que 1+1=2 ne
permet aucune « interprétation », ni aucune inﬂuence
venant des idées en vogue dans les milieux universitaires. Les théorèmes et les preuves de la géométrie
euclidienne, comme les postulats et les principes de
l’algèbre, ne dépendent même pas de l’univers dans lequel nous vivons. Leurs règles et leurs applications sont
vraies dans n’importe quel univers ! La rigueur absolue
des mathématiques, ainsi que ses preuves et vérités irréfutables lui ont valu le surnom de « reine et servante
des sciences » par ceux qui étudient cette matière. De
nombreux mathématiciens se sont demandé si la portée ﬁnale des mathématiques pourrait résoudre une
fois pour toutes la question ultime de la vérité.
Wilhelm Gottfried Leibniz – mathématicien du
17ème siècle, codécouvreur du calcul inﬁnitésimal
avec le célèbre Isaac Newton – fut un logicien de pre-
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mier ordre. Il croyait que toute la vie découlait d’une
logique et que, si l’on pouvait simplement encoder
toutes nos pensées en symboles mathématiques,
nous pourrions découvrir les règles « mathématiques » qui nous conduiraient à la vérité. Dans son
traité, L’art de la découverte, publié en 1685, il écrivit :
« La seule façon de rectiﬁer nos raisonnements est de
les rendre aussi tangibles que ceux des mathématiciens, de sorte qu’une erreur puisse se voir d’un coup
d’œil. Et lorsqu’il y aura une dispute entre deux personnes, on pourra simplement dire : “Ne discutons
pas, monsieur, calculons pour voir qui a raison” »
(Panorama de l’intelligence artiﬁcielle, volume 3, éditions Cépaduès, 2012).
Leibniz n’était pas le seul à se répandre en idées
poétiques sur la puissance présumée des raisonnements mathématiques. Ces mêmes motivations
ont conduit les célèbres Alfred North Whitehead et
Bertrand Russell à écrire un des ouvrages fondamentaux des mathématiques logiques, Principia Mathematica. Leur souhait était de trouver un fondement
logique qui pourrait permettre à l’humanité de prouver toutes les mathématiques. Ils sont allés chercher si
loin que dans la première édition, la formule « 1+1=2 »
n’apparaît pour la première fois qu’en page 379 !
Beaucoup ont imaginé un système de pensée logique qui pourrait mener à la vérité, comme on fait une
opération arithmétique, mais cela relevait du fantasme.
Dans les années 1930, le mathématicien Kurt Gödel lâcha l’équivalent d’une bombe nucléaire. Les détails de
son travail sont difficiles à comprendre sans de solides
connaissances mathématiques, mais pour résumer, Gödel prouva mathématiquement qu’il était impossible de
prouver mathématiquement toutes les vérités ! Il prouva
même que les vérités purement mathématiques ne pouvaient pas toutes être prouvées mathématiquement.
L’idée d’un ensemble de règles et de théorèmes
pouvant débloquer toutes les vérités était morte.
Pour ceux qui cherchent la source de la vérité, les
mathématiques sont une étape fascinante et passionnante, mais ce n’est pas la ﬁn du cheminement.
Dans tous ces efforts, nous avons vu que les hommes
les plus brillants et les plus doués ont essayé de déﬁnir la « vérité », mais ﬁnalement ils ont tous échoué
lamentablement. Demandez à un philosophe ou à un
scientiﬁque quel est le but de la vie, ou la valeur de
l’existence, et vous obtiendrez probablement un large
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éventail de réponses basées sur un grand nombre de
théories et de non-sens.
Dès qu’il s’agit du sens, de la valeur et du but de la
vie, ou de l’existence, ainsi que des fondements de la
morale, les philosophes sont dans la confusion, les
scientiﬁques se retrouvent les mains vides et les mathématiciens n’ont rien à proposer.
La vérité révélée !
Considérons une dernière option. Un Dieu aimant
– le Créateur personnel de l’humanité – laisserait-Il
Sa création dépourvue d’indications et de principes
de base pour comprendre la vérité ? Nous aurait-Il
créés pour nous abandonner dans des ténèbres sans
réponse, incapables de déterminer le vrai du faux et
de différencier le bien du mal ? Nous aurait-Il créés
pour nous délaisser, sans le moindre espoir de comprendre la raison pour laquelle nous avons été créés ?
Si l’humanité a besoin de savoir ce qui est vrai, mais
qu’elle ne peut pas le découvrir par elle-même, alors un
Dieu aimant nous aurait assurément laissé des écrits et
des indications – des instructions pour connaître la vérité. Dans la révélation du Dieu tout-puissant et éternel
– la Bible, Sa parole – nous trouvons ﬁnalement la vérité.
Voyez ce que la Bible déclare à propos de sa nature
et de son contenu. Pendant la nuit précédant Sa cruciﬁxion, avant d’être trahi et arrêté, Jésus-Christ pria Son

Père dans les cieux en présence de Ses disciples. Dans
cette prière, Il ﬁt une demande simple et une formidable
déclaration : « Sanctiﬁe-les par ta vérité : ta parole est la
vérité » (Jean 17 :17). La même opinion se retrouve dans
l’Ancien Testament : « Tu es proche, ô Eternel ! et tous
tes commandements sont la vérité » (Psaume 119 :151).
La vérité contenue dans la parole de Dieu, la Bible,
n’est pas uniquement là pour être acceptée intellectuellement en tant que témoin, mais pour être mise
à l’épreuve ! L’apôtre Paul a écrit : « Éprouvez toutes
choses ; retenez ce qui est bon » (1 Thessaloniciens
5 :21, version Ostervald) !
Malgré les nombreuses critiques et la virulence
des détracteurs, les Écritures ont survécu à travers les
siècles comme une source solide, ﬁable et concrète de
sagesse et de connaissance de la vérité ! Elle continue
à passer le test des découvertes archéologiques et des
études scientiﬁques. Elle continue à prouver sa véracité dans la vie de ceux qui ont le courage de faire ce
qu’elle dit ! Bien qu’elle fut attaquée et décriée, génération après génération, ses opposants sont morts, mais
le message de la Bible et la puissance de ses vérités demeurent – en transformant des vies, en édiﬁant des
familles, en guidant ceux qui ont besoin d’être guidés
et en répondant aux questions sur le sens et le but de
la vie, avec une autorité et une puissance qu’aucune
autre source sur terre n’a jamais pu égaler !
Le rôle de la parole de Dieu comme source de la vérité ultime – une vérité qui peut uniquement venir du
Créateur tout-puissant en personne – ne doit pas simplement être accepté sur la base d’un argument philosophique, d’une expérimentation scientiﬁque ou d’une
preuve mathématique. Dieu Lui-même valide Sa parole
dans la vie de ceux qui Lui permettent de travailler en
eux pour comprendre Ses vérités et ceux qui s’efforcent
de marcher dans la voie qu’Il trace devant nous. Ceux
qui veulent se consacrer au Dieu suprême de la Bible
trouveront la réponse à la question : « Qu’est-ce que
la vérité ? » – mais ils trouveront aussi un Guide et un
Compagnon personnel, vivant et aimant, qui les aidera
à vivre par cette vérité pour l’éternité.
C’est la plus grande vérité qu’il soit possible de
trouver. Md
Le Monde de Dema
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PROPHÉTIES

SONT EN MARCHE

Les derniers jours prophétisés !

V

ivons-nous vraiment dans les « derniers jours »
avant le retour de Jésus-Christ ? Bon nombre de
soi-disant chrétiens y croient, même si certains
critiques s’en moquent. Comment pouvez-vous
le savoir ? Il suffit simplement de consulter la source à
l’origine de ces questions – la Sainte Bible. Comme aucun autre livre religieux, la Bible contient des dizaines
de prophéties sur des événements spéciﬁques qui auront lieu à « la ﬁn des temps » – juste avant le retour de
Jésus-Christ sur terre et Son intervention spectaculaire
dans les affaires humaines – et beaucoup de ces prophéties sont en marche aujourd’hui !

Des moqueurs aux temps de la ﬁn
Il y a 2000 ans, Jésus dit à Ses disciples de guetter des
signes spéciﬁques montrant que Son retour serait proche
– une séduction religieuse universelle, la montée de la
violence, des guerres et des conﬂits ethniques, des famines, des épidémies et des catastrophes naturelles de
plus en plus graves (Matthieu 24 ; Marc 13 ; Luc 21). Mais
l’apôtre Pierre mentionne un autre signe majeur qui marquera le début de la ﬁn des temps : « Sachez avant tout
que, dans les derniers jours [à la ﬁn des temps], il viendra
des moqueurs avec leurs railleries, et marchant selon leurs
propres convoitises. Ils disent : Où est la promesse de
son avènement ? » (2 Pierre 3 :1-4). Pierre prédisait une
époque à venir où des sceptiques se moqueraient des Écritures. Jude, le frère de Jésus, mentionne ce même signe :
« Souvenez-vous des choses annoncées d’avance par les
apôtres […] Ils vous disaient que dans les derniers temps
il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises
impies » (Jude 17-18). Un des signes majeurs de la ﬁn des
temps est donc l’apparition des moqueurs et des critiques
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qui, juste avant le retour du Christ, s’attaqueront à Ses
enseignements et à la Bible. Nous voyons aujourd’hui l’accroissement de ce phénomène et de ses conséquences !
Les prophéties sont en marche
Pendant près de 2000 ans, la Bible, les paroles de Jésus et les écrits des apôtres furent considérés comme
étant d’inspiration divine. Les enseignements bibliques
assuraient un fondement unique qui plaçait la civilisation
occidentale à part du reste du monde. Mais au début des
années 1850, avec les théories de Charles Darwin (une
création sans Créateur), de Karl Marx (la religion est
l’opium du peuple) et du philosophe allemand Friedrich
Nietzsche (Dieu est mort), les sceptiques ont saisi l’opportunité pour attaquer l’authenticité de la Bible et rejeter le véritable Dieu et Ses enseignements. À la ﬁn du
19ème siècle, des milliers de personnes écoutaient Robert
Ingersoll, avocat américain affichant son athéisme, dans
ses attaques outrancières contre Dieu, la religion et le
christianisme (Challenging the Bible, Dean Tipton).
Depuis les années 1960, les théologiens et les érudits libéraux, les politiciens progressistes et les médias
ont adopté la même approche dans une attaque ininterrompue contre tous les éléments de la religion biblique.
Ces dernières années, dans les nations jadis chrétiennes,
nous voyons les athées attaquer publiquement, les théologiens douter ouvertement, les dirigeants politiques
déﬁer les enseignements bibliques et se moquer délibérément de l’idée d’un Dieu tout-puissant intervenant dans
les affaires du monde.
Le professeur Richard Dawkins écrivit que « de
toutes les œuvres de ﬁction, le Dieu de la Bible est le
personnage le plus déplaisant […] il est impitoyable, in-
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juste […] c’est un revanchard assoiffé de sang ; tyran lunatique et malveillant » (Pour en ﬁnir avec Dieu, éditions
Laffont, 2008. Traduction M.-F. Desjeux-Lefort). L’écrivain
Christopher Hitchens déclara que la religion est fondée
sur un vœu pieux et il ridiculise les « récits mythiques
sur la moralité des livres saints » (Dieu n’est pas grand,
éditions Belfond, 2009. Traduction A. Nessun). André
Breton, chef de ﬁle des surréalistes, écrivit : « Tout ce
qu’il y a de chancelant, de louche, d’infâme, de souillant
et de grotesque passe pour moi par ce mot : “Dieu” »
(Dictionnaire abrégé du surréalisme, 1938).
Les conséquences de ces idées
En Amérique, une nation fondée sur les enseignements
bibliques, la prière et la lecture de la Bible ont été proscrites dans les écoles, les Dix Commandements ont été
bannis dans les bâtiments publics, les théologiens libéraux déclarent ouvertement qu’ils ne croient plus en
Dieu, ni même que la Bible ait été divinement inspirée.
Après des décennies de propagande antireligieuse et
antichrétienne, les chercheurs ont noté un « brusque
déclin de la foi religieuse en Grande-Bretagne » où il y a
davantage de non-croyants que de gens croyant en Dieu
(Daily Mail, 16 décembre 2009). En France, les croyants
ne représentaient plus que 36% de la population en 2011
et « 34% des sondés qui se disent catholiques avouent
ne pas croire en Dieu » (sondage Harris, NouvelObs.com,
6 février 2011).
Parallèlement au déclin de la croyance religieuse dans
les nations occidentales, on assiste à une montée en
puissance de la perversion et des pathologies sociales.
Des comportements, jadis désapprouvés et punis – le
mensonge, le vol, la
DEMANDEZ NOTRE
fornication, l’adultère
BROCHURE GRATUITE
et le divorce – sont auQuatorze signes annonçant
jourd’hui
encouragés
le retour du Christ
comme des choses normales. Ces dernières années, des dirigeants politiques,
des universitaires et des théologiens libéraux, ont activement milité avec le soutien des médias pour faire accepter l’homosexualité et le mariage entre individus de
même sexe – des pratiques que la Bible qualiﬁe d’abominations aux yeux de Dieu (Lévitique 18 :22 ; 1 Corinthiens
6 :9-10). Ces « nouvelles pratiques progressistes » reposent sur l’hypothèse que Dieu n’est pas réel, que la Bible
n’est pas la vérité et que chacun est libre d’agir comme
bon lui semble – sans aucune conséquence !

Robert Ingersoll, fervent partisan de
l’agnosticisme, harangue la foule au mémorial
Thomas Paine à la Nouvelle-Rochelle, dans l’État
de New York, le 30 mai 1894.
Cependant, de la même manière que les prophéties
bibliques ont prédit l’arrivée des moqueurs aux temps
de la ﬁn, des dizaines d’autres prophéties révèlent les
terribles conséquences qui en découleront – notamment
pour les nations israélites que Dieu a tant bénies ! Jadis, Dieu a prévenu Son peuple élu qu’il récolterait ce qu’il
aurait semé s’il désobéissait à Ses lois (Jérémie 2 :17-19 ;
Osée 4 :9). Moïse transmit l’avertissement suivant aux
anciens Israélites : « Si vous ne m’écoutez point […] si
vous méprisez mes lois […] j’enverrai sur vous la terreur […] vous serez battus devant vos ennemis ; ceux
qui vous haïssent domineront sur vous […] Je briserai
l’orgueil de votre force » (Lévitique 26 :14-33). Puis en
se projetant dans un avenir lointain, Moïse les mit en
garde : « Car je sais qu’après ma mort vous vous corromprez, et que vous vous détournerez de la voie que je vous
ai prescrite ; et le malheur ﬁnira par vous atteindre, quand
vous ferez ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, au point
de l’irriter par l’œuvre de vos mains » (Deutéronome
31 :29). Toutes ces choses commencent à arriver car
les dirigeants des temps de la ﬁn, dans les nations qui
se disaient chrétiennes, se moquent des lois de Dieu, ils
ignorent les prophéties bibliques et ils déﬁent le Dieu de
l’univers. Malheureusement, ces moqueurs des temps
de la ﬁn ne se reconnaissent même pas dans les prophéties bibliques. Mais la vraie question est de savoir si vous
reconnaissez la signiﬁcation des anciennes prophéties
qui se réalisent de nos jours.
—Douglas Winnail
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Pour les

JEUNES

A U J O UR

D ’ H UI

Recherchez la sagesse !

S

alomon, l’homme le plus sage ayant jamais vécu,
expliqua le but des Proverbes dès le début du
livre : « Pour connaître la sagesse et l’instruction,
pour comprendre les paroles de l’intelligence ;
pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d’équité
et de droiture » (Proverbe 1 :2-3).
Au chapitre suivant, il nous exhorte à rechercher
(à poursuivre) la sagesse ! Il écrivit : « Mon ﬁls, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes,
si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l’intelligence ; oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l’intelligence, si tu la
cherches comme l’argent, si tu la poursuis comme un
trésor, alors tu comprendras la crainte de l’Éternel, et tu
trouveras la connaissance de Dieu. Car l’Éternel donne la
sagesse ; de sa bouche sortent la connaissance et l’intelligence » (Proverbe 2 :1-6). Il accentua ce point en nous
exhortant à rechercher la sagesse à tout prix ! « Voici le
commencement de la sagesse : acquiers la sagesse, et
avec tout ce que tu possèdes, acquiers l’intelligence »
(Proverbe 4 :7). Salomon comprenait l’importance primordiale d’acquérir la sagesse.
La vraie richesse
Ce roi sage expliqua pourquoi nous devons sincèrement
rechercher ce don précieux : « Heureux l’homme qui a
trouvé la sagesse, et l’homme qui possède l’intelligence !
Car le gain qu’elle procure est préférable à celui de
l’argent, et le proﬁt qu’on en tire vaut mieux que l’or ; elle
est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur
que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue
vie ; dans sa gauche, la richesse et la gloire » (Proverbe
3 :13-16). Peu de gens ont eu à la fois la richesse et la
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sagesse. Ce fut le cas de Salomon, et il savait que la sagesse était ce qu’il avait de plus précieux.
Il écrivit : « Le commencement de la sagesse, c’est
la crainte de l’Éternel ; et la science des saints, c’est
l’intelligence » (Proverbe 9 :10). La crainte de Dieu est
l’élément primordial de la sagesse. La sagesse a peu de
valeur sans la crainte et le respect de Dieu. Sans l’Esprit
divin, l’humanité n’a pas la compréhension et la sagesse
spirituelles lui permettant de résoudre les problèmes
qui menacent désormais son existence même. La sagesse est une qualité. Elle est liée à tous les aspects de
notre vie ; elle implique de changer de comportement
et de s’engager à vivre selon les valeurs bibliques. Ceux
qui sont sages possèdent même les solutions aux plus
grands problèmes de l’humanité ! Les réponses aux obstacles à la paix et à la prospérité mondiales se trouvent
dans l’application de la parole de Dieu.
Une demande exaucée
Au début de son règne, Salomon manquait de sagesse
et d’expérience. Une nuit, à Gabaon, l’Éternel lui apparut
dans un songe et lui dit : « Demande ce que tu veux que
je te donne. »
Avec humilité, Salomon répondit : « Ton serviteur est
au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense,
qui ne peut être ni compté ni dénombré, à cause de sa
multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et
le mal ! Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si
nombreux ? » (1 Rois 3 :5, 8-9).
Dieu répondit abondamment à la demande de Salomon, en lui accordant non seulement un cœur intelligent, mais aussi la sagesse de traiter avec talent les
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affaires difficiles de la vie. « Cette demande de Salomon
plut au Seigneur. Et Dieu lui dit : Puisque c’est là ce que
tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une
longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis,
et que tu demandes de l’intelligence pour exercer la
justice, voici, j’agirai selon ta parole. Je te donnerai un
cœur sage et intelligent, de telle sorte qu’il n’y aura eu
personne avant toi et qu’on ne verra jamais personne
de semblable à toi. Je te donnerai, en outre, ce que tu
n’as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle
sorte qu’il n’y aura pendant toute ta vie aucun roi qui
soit ton pareil » (1 Rois 3 :10-13). Dieu donna des capacités exceptionnelles à Salomon ! Ce jeune roi comprenait
que la sagesse était plus précieuse que la gloire et les
richesses. Il savait qu’il avait besoin de la bonne forme
de sagesse pour guider et servir le peuple de Dieu.
Demander à Dieu
Avons-nous déjà demandé à Dieu de nous accorder la
sagesse ? Nous devrions le faire ! Le Nouveau Testament
parle également de la valeur de la sagesse. Jacques a
écrit : « Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse,
qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et
sans reproche, et elle lui
COMMANDEZ VOTRE
sera donnée » (Jacques
EXEMPLAIRE GRATUIT
1 :5). Souvent, nous
Cours de Bible
n’avons pas ce que nous
du Monde de Demain
souhaitons car nous ne
demandons pas. Parfois, Dieu ne répond pas à nos requêtes car nous demandons de mauvaises choses, ou
avec des arrière-pensées. « Vous convoitez, et vous ne
possédez pas ; vous êtes meurtriers et envieux, et vous
ne pouvez pas obtenir ; vous avez des querelles et des
luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne deLe Monde de Demain
Cours de Bible
Leçons 1-4

La Bible :

Un livre pour aujourd‘hui !

mandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas,
parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire
vos passions » (Jacques 4 :2-3). Chacun d’entre nous
devrait prier pour obtenir la sagesse aﬁn de pouvoir servir les autres plus efficacement.
Étudier et méditer
Nous ne devons pas oublier non plus l’étude et la méditation de la parole de Dieu. C’est un des meilleurs
investissements possibles. En écrivant à Timothée,
l’apôtre Paul mit l’accent sur ce point, valable pour tous
les chrétiens : « Toi, demeure dans les choses que tu
as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu
les as apprises : dès ton enfance, tu connais les saintes
lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en
Jésus-Christ » (2 Timothée 3 :14-15). Paul établit un lien
direct entre la connaissance des Écritures et la sagesse.
La parole de Dieu nous montre comment Dieu pense.
Elle nous donne des exemples illustrant la façon d’appliquer les principes spirituels de base qui gouvernent l’humanité. C’est pourquoi le psalmiste a écrit : « Combien
j’aime ta loi ! Elle est tout le jour l’objet de ma méditation.
Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit
que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l’objet de
ma méditation. J’ai plus d’intelligence que les vieillards,
car j’observe tes ordonnances » (Psaume 119 :97-100).
Assurez-vous d’étudier et de méditer la parole de
Dieu, et de prier sincèrement pour obtenir la sagesse :
« Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de
valeur que tous les objets de prix » (Proverbe 8 :11). Les
bons dirigeants ont besoin de la sagesse, maintenant et
dans le futur !
—Sheldon Monson
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Jésus reviendra-t-Il bientôt ?
10%
27%
28%

Pourcentage de chrétiens interrogés
disant que Jésus reviendra sur terre
d’ici à 40 ans
Reviendra assurément
Reviendra probablement

20%
14%

Après que les nations auront traversé la grande
tribulation, le Dieu tout-puissant fera une « nouvelle alliance » avec elles et « 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). Cette alliance – bientôt établie par le Christ
– supprimera-t-elle la loi spirituelle fondamentale
du Dieu tout-puissant, les Dix Commandements ?
Absolument pas !
La Bible signale qu’après l’établissement du
Royaume du Christ sur cette terre, dans quelques années, toutes les nations y afflueront et la loi de Dieu
sera la base même de la société tout entière : « 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-dessus les collines,
et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s’y
rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la
montagne de l’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 sortira la loi, et
de Jérusalem la parole de l’Éternel » (Ésaïe 2 :2-3).
Les INSTRUCTIONS claires du Christ
La plupart des chrétiens comprennent que
Jésus-Christ a dû observer la loi à la perfection, aﬁn de
devenir un sacriﬁce acceptable pour les péchés de l’humanité. Mais quelle loi a-t-Il observée et qu’attend-Il
de Ses disciples ? Voici comment le Christ décrivit Sa
mission : « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la
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Ne sait pas
Ne reviendra probablement pas
Ne reviendra assurément pas

loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais
pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le
ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas
de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à
ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l’un
de ces plus petits commandements, et qui enseignera
aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit
dans le royaume des cieux ; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le
dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des
pharisiens, vous n’entrerez point dans le royaume des
cieux » (Matthieu 5 :17-20).
De nos jours, beaucoup de gens ne saisissent pas
l’importance vitale de ces paroles ! Le Christ déclara que pas « un seul iota ou un seul trait de lettre »
(le plus petit symbole de l’alphabet hébreu) de la loi
ne disparaîtra tant que le ciel et la terre ne passeront
pas. Puisque le ciel et la terre n’ont pas disparu, c’est
que la loi existe encore. Et le Christ condamna ceux
qui voudraient faussement enseigner aux hommes
à briser même « l’un de ces plus petits commandements ». Au contraire, Il explique que ceux qui observent et qui enseignent les commandements seront appelés « grands » dans le Royaume des cieux.
Peut-on être plus clair ?
Son « accomplissement » de la loi a-t-il changé
quelque chose aux commandements ? Ont-ils changé après la résurrection du Christ ? Non ! Le ciel et la
terre n’ont pas disparu à Sa résurrection. Nous devons
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bien comprendre ce qu’Il veut dire en déclarant qu’Il
est venu « accomplir » la loi.
Jésus est venu pour « magniﬁer » la loi de Dieu,
pour montrer la pleine signiﬁcation de son but et de
son intention, comme Ésaïe l’avait prophétisé (Ésaïe
42 :21). Ce que le Christ est venu abolir, ce sont les
abus de la loi et les « traditions » humaines qui l’ont
pervertie. Sa mort sacriﬁcielle, préﬁgurée par les sacriﬁces au temple, a
DEMANDEZ NOTRE
rendu les sacriﬁces
BROCHURE GRATUITE
d’animaux et les abluOù se trouve la véritable
tions inutiles pour
Église de Dieu de nos jours ?
les chrétiens. Mais Sa
vie nous montre que la loi spirituelle – les Dix Commandements – était et reste encore valable pour ceux
qui cherchent à Lui obéir. Il est impossible de bien
comprendre Ses enseignements sans comprendre
les Écritures de l’Ancien Testament et la loi qu’elles
contiennent.
Lentement mais sûrement, Satan le diable a séduit la plupart des ministres actuels en leur faisant
croire que le christianisme était une nouvelle religion
– apparemment différente de l’Ancien Testament et
des enseignements donnés par Dieu à travers Moïse.
Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu’une
tendance anti-juive s’est rapidement inﬁltrée dans le
christianisme et elle perdure encore de nos jours !
Cependant, les faits bibliques et historiques
montrent que le christianisme est une continuation
– une ampliﬁcation et une magniﬁcation des enseignements donnés par Dieu à travers Moïse – pas
quelque chose d’entièrement nouveau ! En s’adressant
aux chrétiens non-juifs à Éphèse, l’apôtre Paul fut inspiré à expliquer dans le Nouveau Testament : « Ainsi

Une part essentielle des « fondements » du véritable
christianisme se compose des écrits et des enseignements des prophètes de l’Ancien Testament – ces écrits,
les « Écritures », que le Christ et les apôtres citaient
sans cesse !
Jésus-Christ était un Juif circoncis (Luc 2 :21-22 ;
Hébreux 7 :14). Il observait le sabbat du septième jour
« selon Sa coutume » – avec les autres Juifs (Luc 4 :16).
Loin d’abolir le sabbat de Dieu, Jésus déclara que le
sabbat était fait pour l’homme – pas uniquement
pour les Juifs, et le Christ ﬁt aussi remarquer qu’Il
était le « maître » du sabbat (Marc 2 :27-28). Ainsi, le
sabbat est le véritable jour de repos et d’adoration du
Seigneur.
Longtemps après la cruciﬁxion, l’apôtre Paul observait encore le sabbat du septième jour « selon sa
coutume » (Actes 17 :2). Nous voyons aussi que Paul
observa les Fêtes annuelles bibliques comme la Pentecôte (1 Corinthiens 16 :8), la Pâque et les Pains sans
Levain (1 Corinthiens 5 :7-8) et d’autres Jours saints.
La véritable Église de Dieu – appelée nommément
« Église de Dieu » à douze reprises dans le Nouveau
Testament – débuta le Jour de la Pentecôte, un des sept
sabbats annuels que Dieu donna à Israël. Le Christ Luimême reviendra à la « septième trompette » (Apocalypse 11 :15) – représentée par la Fête des Trompettes,
un autre Jour saint biblique. Le Christ vivant, qui inspira la Bible entière, inspira Son serviteur Zacharie à
expliquer qu’après Son retour, le monde entier observera la Fête des Tabernacles (Zacharie 14).
Pratiquer le christianisme du CHRIST !
Les véritables chrétiens, qui observent les sabbats et
les Fêtes bibliques, sont des pionniers. Ils suivent
non seulement le modèle
du christianisme originel
enseigné et pratiqué par
Jésus-Christ, mais ils sont
aussi des précurseurs du
mode de vie que toutes les
nations apprendront bientôt, dans le monde à venir !
Par exemple, le sabbat du septième jour représente
le règne du Christ pendant le septième millénaire à
venir de l’histoire humaine. C’est le « repos » ordonné
par Dieu dès le commencement (Hébreux 4 :4). C’est
pourquoi l’apôtre Paul fut inspiré à écrire : « Il y a donc

EN “ACCOMPLISSANT” LA LOI, LE CHRIST A-T-IL CHANGÉ
QUELQUE CHOSE AUX COMMANDEMENTS ? NON ! LE CIEL
ET LA TERRE N’ONT PAS DISPARU À SA RÉSURRECTION
donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de
la maison de Dieu. Vous avez été édiﬁés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ luimême étant la pierre angulaire » (Éphésiens 2 :19-20).
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un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu » (verset
9). Il est important de noter que le mot grec traduit par
« repos de sabbat » est sabbatismos – « l’observance du
sabbat » – tandis que le reste d’Hébreux 4 utilise le mot
katapausin (prendre une pause, se reposer).
Le sabbat de Dieu et Ses Jours saints annuels représentent Son plan magistral. Mais, bien entendu,
le véritable christianisme va bien au-delà de l’observance des sabbats bibliques. C’est un mode de vie entièrement basé sur l’exemple de Jésus et sur Ses enseignements : « L’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu »
(Matthieu 4 :4). À travers la Bible, la parole de Dieu
montre sans cesse que l’obéissance aux Dix Commandements est le mode de vie que le Dieu tout-puissant
prescrit à Ses véritables « saints » : « C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus » (Apocalypse 14 :12).
Le diable a injecté, dans l’esprit de la plupart des
ministres, l’idée étrange que la « grâce » aurait remplacé l’obéissance à la loi de Dieu, qui aurait été « abolie »
après le Christ. Ils enseignent que la seule chose à faire
est de « croire en Jésus » pour que nos péchés soient
immédiatement pardonnés sans même avoir besoin
de se repentir réellement ! Pourtant, certains de
ces ministres se rendent compte que c’est une théorie
de « grâce à bon marché ». Ils savent que la Bible déclare clairement qu’il faut se repentir de ses péchés
pour être pardonné et recevoir l’Esprit de Dieu (Actes
2 :38). Et la Bible déclare clairement : « Quiconque
pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la
transgression de la loi » (1 Jean 3 :4).
Si le péché consiste à briser la loi de Dieu, alors c’est
la première chose dont il faut se repentir ! De plus,
se repentir ne signiﬁe pas être juste désolé, puis commettre encore et encore le même péché. Se repentir
signiﬁe changer, se détourner complètement et aller
dans la direction opposée ! C’est pourtant clair !
Les véritables chrétiens doivent être disposés
à faire ce que le Christ a enseigné ! Encore une fois,
même les théologiens du christianisme « dominant »
reconnaissent que le Christ a enseigné et mis en pratique les Dix Commandements, comme Son mode
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de vie ! Pourquoi des ministres soi-disant chrétiens
n’enseignent-ils pas ces choses et ne prêtent-ils pas
attention au déﬁ lancé par Jésus : « Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce
que je dis ? » (Luc 6 :46).
Le christianisme moderne est dans la confusion
à propos de ces vérités de base, car Satan le diable a
« séduit » des milliers de dirigeants religieux à prêcher
un enseignement complètement différent de ce que la
Bible déclare réellement ! Écoutez l’avertissement
que l’apôtre Paul fut inspiré à donner aux chrétiens de
son époque : « Car, si quelqu’un vient vous prêcher un
autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous
recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu,
ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien […] Ces hommes-là sont
de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en
apôtres de Christ. Et cela n’est pas étonnant, puisque
Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n’est
donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent
en ministres de justice. Leur ﬁn sera selon leurs
œuvres » (2 Corinthiens 11 :4, 13-15).
Que Dieu vous aide à vous « réveiller » et à être
disposé à « sortir » de la Babylone moderne, tant que
vous en avez encore l’opportunité ! Que Dieu vous aide
à « prouver toutes choses » et à découvrir ce que déclare réellement la Bible inspirée ! Que Dieu vous aide
à agir selon Sa vérité – en cherchant où se trouve Sa
véritable Église de nos jours – et à agir selon cette précieuse connaissance, avant la ﬁn de cette ère ou la ﬁn
de votre vie. Md

Où se trouve la véritable Église de Dieu de nos jours ? Vous pouvez faire partie de la véritablee
Église de Dieu et apprendre la vérité contenue dans la Bible ! Demandez un exemplaire gratuit de notree
brochure auprès du Bureau régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org
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Vos documents m’inspirent beaucoup.
Ils m’ouvrent plus grand les yeux et me
permettent de méditer plus profondément
sur les événements qui se passent
actuellement dans le monde – en me
référant à l’Apocalypse. Que Dieu continue
à vous donner la santé pour que vous
puissiez avoir le courage de porter le
ﬂambeau. Que Dieu vous protège.
S. E., Québec, Canada
J’ai reçu vos brochures « Votre ultime
destinée » ainsi que « Devriez-vous être
baptisé ? » Je les ai dévorées avec grand
plaisir. J’ai pris le temps de visiter votre
site Internet et de prendre connaissance
des autres brochures. Rien qu’à travers les
titres, elles sont déjà intéressantes. Tout
chrétien devrait chercher à s’y intéresser.
Que Dieu vous bénisse et vous soutienne
pour que les vérités bibliques longtemps
corrompues soient restaurées.
O. K., Atlantique, Bénin
Bonjour ! Je viens de lire l’article « Le
magistral plan divin », dans votre revue
de mars-avril 2014 sur le site Internet du
Monde de Demain, et cela m’a vraiment
donné envie d’en savoir plus concernant
les Fêtes de Dieu. J’aimerais donc que
vous me fassiez parvenir, s’il vous plaît, la
brochure intitulée « Les Jours saints : Le
magistral plan divin ». Merci…
E. M., Haïti
Je suis vraiment intéressé par votre
Cours de Bible car cela va m’aider à
grandir quotidiennement dans la foi et
me permettre de déguster ﬁdèlement la
nourriture spirituelle. Je proﬁte de ce
courrier pour vous demander de prier
pour moi car j’ai parfois des faiblesses.

Depuis le début de cette année, j’ai pris
une décision ferme avec ma ﬁancée. Nous
avions l’habitude de souiller nos corps,
mais nous avons décidé de les respecter
comme étant le temple du Saint-Esprit.
Priez pour nous aﬁn que Dieu nous
bénisse et que nous arrivions à réaliser
notre mariage à la ﬁn de cette année.
Depuis notre décision, nous luttons pour
cela. Je compte sur vos prières. Que Dieu
vous garde.
J. P., Haïti
Merci pour tout ce que vous faites. Que le
Tout-Puissant vous le rende au centuple et
vous comble de Ses bienfaits.
J. R., Anvers, Belgique
Je me trouve au sein d’une Église où l’on
respecte le sabbat, où l’on croit à un Jésus
mort le mercredi et ressuscité le samedi
et où l’on pratique la dîme […] Ce qu’il
nous manque et que nous ne respectons
pas, ce sont les sept Jours saints de Dieu.
Sans avoir connu votre site, j’ai toujours
demandé à notre Église pourquoi elle
ne voulait pas respecter les sept Fêtes
annuelles. Aujourd’hui, j’aimerais savoir
si le Monde de Demain est représenté
dans mon pays. Toutes vos instructions
sont magniﬁques et c’est avec beaucoup
d’amour que j’écoute les sermons. Que
Dieu vous donne toujours autant de force
pour continuer cette Œuvre.
H. R., Madagascar
J’ai l’habitude de suivre vos émissions par
un ami qui me les avait présentées, mais
en anglais. Je suis très content de savoir
ﬁnalement qu’elles sont aussi disponibles
en français. Merci et à bientôt.
J. D., Lomé, Togo

Adressez vos lettres pour le « Courrier des lecteurs » à notre bureau aux États-Unis ou envoyez-les par email à
info@MondeDemain.org. Les courriers peuvent être édités pour des raisons de clarté et de mise en page.
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