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Éditorial du rédacteur en chef

Rechercher la vraie chrétienté

C

omme je l’ai mentionné dans le passé, j’ai
eu une enfance « ordinaire », comme la
plupart d’entre vous qui lisez cette revue.
J’ai grandi dans le Missouri et pendant 19
ans, je faisais partie d’une Église « dominante » très
respectée. Mes parents étaient diplômés d’une école
dirigée par cette Église. Je fus délégué de ma classe
de catéchèse le dimanche et je fus diplômé de l’école
secondaire de Joplin. J’étais co-capitaine de l’équipe
de course sur piste et je fus champion sur 1 mile (1,6
km) pendant trois années consécutives. J’étais bon
au football américain et je fus deux fois Gants d’or
en boxe. Je devins lieutenant dans le Programme du
Corps d’entraînement des officiers de réserve de mon
école secondaire. Plus tard, j’ai étudié à la faculté de
Joplin où je fus élu président du Club de discussion
– une organisation destinée à discuter des affaires
civiques et des événements mondiaux.
J’étais en somme quelqu’un de « normal » – un
« Américain moyen ».
Cependant, au début de mes études secondaires,
un de mes meilleurs amis se tua pendant un combat
de lutte. Cette tragédie m’incita à chercher si Dieu
était réel et à trouver de vraies réponses. Je commençai à voir que la véritable « clé » de la chrétienté était
de savoir si nous croyions et observions bien ce que
Jésus-Christ et les premiers apôtres ont cru et mis en
pratique. Que disaient-ils à propos du paradis et de l’enfer ? Que disaient-ils sur le but de la vie ? Quel jour de la
semaine et quels Jours saints annuels observaient-ils ?
Que disaient-ils à propos de la « fin du monde ? », du
second Avènement du Christ et de ce que les véritables
saints doivent faire avant le retour du Christ ? Quelle
serait réellement notre « récompense » ?
L’Église originelle
Une étape importante pour comprendre la mosaïque
de la « chrétienté » actuelle, qui contredit directement les enseignements et les pratiques du Christ et
des premiers apôtres, est d’étudier le mode de vie de
l’Église-mère originelle et véritable – l’Église de Dieu
à Jérusalem.
Paul écrivit ainsi aux croyants non-Juifs à Thessalonique : « Car vous, frères, vous êtes devenus les imi-
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tateurs des Églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ
dans la Judée » (1 Thessaloniciens 2 :14). Presque
tous les historiens reconnaissent que le premier siège
central de l’Église était basé à Jérusalem – établissant
un modèle pour l’enseignement et le mode de vie pratiqué par les véritables chrétiens.
L’Œuvre monumentale
d’Edward Gibbon, Histoire
du déclin et de la chute de
l’Empire romain, est un
des ouvrages séculiers
les plus respectés et les
plus approfondis sur cette
période de l’histoire. En
parlant des ères apostolique et postapostolique,
Gibbon écrit : « Les quinze
premiers évêques de Jérusalem furent tous des Juifs circoncis ; et la congrégation à laquelle ils présidaient unissait la loi de
Moïse avec la doctrine de Jésus-Christ. La tradition
primitive d’une Église fondée quarante jours seulement après la mort du Sauveur, et gouvernée pendant
presque autant d’années sous l’inspection immédiate
des apôtres, devait naturellement être reçue comme
le modèle de la foi orthodoxe. Les Églises éloignées
avaient souvent recours à l’autorité respectable de
leur mère » (tome 1, chapitre 15, éditions Laffont, page
332. Traduction François Guizot).
Je dois préciser que « la loi » observée par les premiers chrétiens n’était pas la loi de Moïse dans son intégralité. Les véritables chrétiens observaient les Dix
Commandements et les statuts de Dieu –magnifiés
dans l’esprit, par rapport à l’Ancien Testament. Les
véritables chrétiens ne croyaient pas qu’ils devaient
continuer à observer les aspects cérémoniaux de la
loi de Moïse, pas plus que les lois civiles et administratives que Dieu avait données à Israël. Mais puisque
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ces premiers chrétiens continuaient à observer le
sabbat biblique, les Fêtes annuelles de Dieu, la dîme
et certaines restrictions alimentaires (cf. Lévitique
11), de nombreux historiens ont continué à dire à tort
qu’ils suivaient la « loi de Moïse » – faisant l’amalgame
entre les commandements et les statuts de Dieu avec
les sacrifices d’animaux et les ablutions rituelles. C’est
absolument faux et trompeur !
Un petit troupeau
La vérité est qu’il y a toujours eu un « petit troupeau » de croyants (Luc 12 :32), qui a suivi les enseignements et les pratiques du Christ et des apôtres.
Mais depuis les temps apostoliques, ils ont été traqués, persécutés et ils sont passés presque inaperçus
dans le monde. Lorsque les premiers hérétiques
s’emparèrent de l’Église existante et du nom de
« chrétien », le dernier apôtre originel fut inspiré

La vérité est qu’il y a toujours eu
un “petit troupeau” (Luc 12 :32)
à écrire au sujet de l’un d’eux : « J’ai écrit quelques
mots à l’Église; mais Diotrèphe, qui aime à être le
premier parmi eux, ne nous reçoit point. C’est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu’il commet,
en tenant contre nous de méchants propos ; non
content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui
voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de
l’Église » (3 Jean 9-10).
Ainsi, les véritables disciples étaient « chassés »
des congrégations locales et Jean lui-même, l’ami du
Christ parmi les apôtres, n’était pas certain de pouvoir leur rendre visite pour régler la situation !
Des siècles plus tard, la plupart des gens sont
toujours confus à propos de la vraie religion de Jésus-Christ. Ceux qui professent la chrétienté sont
divisés en centaines de sectes et de dénominations
concurrentes. Mais très peu comprennent la forme de
chrétienté originelle que le Christ et les apôtres ont
enseignée et mise en pratique ! Le monde « chrétien »
a été bâti sur des sables mouvants. Son système moral
est impotent sans la fondation solide de la loi de Dieu.
Les forces séculières lui dictent de plus en plus son
mode de conduite, ce qui était autrefois la prérogative
des dirigeants religieux.

Un autre Jésus !
De nos jours, nous voyons des gens pervertis s’emparer des postes clés dans les gouvernements, dans
l’éducation et même dans certaines Églises dominantes. Nous voyons les statistiques horribles des
millions de bébés tués avant terme, dont on écrase
la tête avant de les aspirer hors du ventre de leur
mère ! Nous voyons une civilisation sur le point de
s’effondrer. Nous vivons dans une société qui sera
bientôt punie par le grand Dieu qui donne la vie et le
souffle.
Pourquoi ? Dans une large mesure, nos peuples
ont été séduits à croire dans un « autre Jésus » – ils
ont aussi perdu le contact avec le vrai Dieu et Son
mode de vie.
Jésus déclara : « Ceux qui me disent : Seigneur,
Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume des
cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de
mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront
en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas
prophétisé par ton nom ? n’avons-nous pas chassé des
démons par ton nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous
de moi, vous qui commettez l’iniquité » (Matthieu
7 :21-23).
L’iniquité ?
Oui ! La religion qui utilise le nom de chrétienté a
adopté des idées et des pratiques païennes venant de
l’ancienne religion à mystère babylonienne, en violation directe avec la loi de Dieu ! Dans 2 Thessaloniciens 2 :7, l’apôtre Paul en parle comme du « mystère
de l’iniquité ». Ce faux culte a été institué en remplacement du mode de vie simple enseigné par Jésus
et les apôtres. Le mode de vie de Jésus était basé sur
l’obéissance aux Dix Commandements, à travers l’aide
du Saint-Esprit habitant en nous, que nous recevons
après nous être repentis et avoir été baptisés.
Dans cette œuvre du Dieu vivant, nous enseignons
et mettons en pratique – du mieux possible et avec
l’aide de Dieu – le même « mode de vie » de base enseigné par le Christ et Ses apôtres. Une de nos devises
est : « Restaurer le christianisme originel ! »
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Vous pouvez

comprendre la prophétie !
Plus d’un quart de la Bible est consacré à la prophétie.
Elle prédit l’ascension, puis la chute, de nations et d’empires,
avec une exactitude étonnante. De nombreuses prophéties,
annoncées des siècles avant leur accomplissement, prouvent
qu’un Dieu tout-puissant contrôle l’avenir.

D

par Richard F. Ames

e tout temps, les gens ont voulu connaître
l’avenir, mais ils consultent souvent
toutes les sources possibles sauf la Bible.
Les journaux à grand tirage proposent
presque tous un horoscope. Ainsi, votre date de naissance déterminerait d’une manière ou d’une autre
votre caractère et des événements prophétiques à une
période déterminée de l’année, en se basant sur la position des constellations célestes.
Certains payent des voyants pour lire dans des
boules de cristal et parfois pour essayer de communiquer avec les morts. D’autres lisent les cartes de tarot
pour y trouver des interprétations prophétiques. Des
millions de gens se tournent vers le spiritisme et l’astrologie pour acquérir des pouvoirs et connaître l’avenir. Ils baignent dans l’occultisme et cherchent des
réponses auprès des médiums. Ils se tournent même
vers des sorciers et des marabouts. Tous ces gens
peuvent-ils vous révéler la volonté de Dieu ? Bien sûr
que non ! Dieu qualifie ces pratiques d’abominations
(Deutéronome 18). Il existe un monde de séduction.
Dieu nous dit que Satan le diable a séduit le monde
entier (Apocalypse 12 :9). Il a séduit des milliards de
gens. Mais Dieu peut nous aider à voir les astuces et les
séductions du diable.
Les prophéties bibliques sont passionnantes pour
beaucoup de gens, mais certaines de ces prophéties
semblent difficiles à comprendre. Les livres de Daniel
et de l’Apocalypse présentent des images et des sym-

boles divers. Les quatre cavaliers de l’Apocalypse représentent la dévastation et la séduction (Apocalypse
6 :1-8). La bête d’Apocalypse 13 qui sort de la mer possède sept têtes et dix cornes. La bête d’Apocalypse 17,
qui sort de l’abîme, a également sept têtes et dix cornes,
mais elle est montée par une prostituée. En décrivant
cette vision, l’apôtre Jean écrivit : « Sur son front était
écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère
des prostituées et des abominations de la terre » (Apocalypse 17 :5).
Quels autres symboles prophétiques voyons-nous
dans la Bible ? Comment pouvons-nous comprendre
ces symboles mystérieux dans les Écritures et dans la
complexité des prophéties bibliques ? Dans cet article,
nous allons passer en revue quelques principes essentiels pour comprendre les prophéties bibliques.
Croyez aux Écritures pour interpréter les Écritures
Dans quelle direction devons-nous nous tourner pour
apprendre la vérité ? La nuit précédant Sa crucifixion, Jésus pria sincèrement pour Ses disciples : « Sanctifie-les
par ta vérité : ta parole est la vérité » (Jean 17 :17). La parole de Dieu, la Bible, est la vérité. C’est la parole écrite
de Dieu. Si vous voulez comprendre l’avenir que Dieu a
prévu pour vous et pour l’humanité, vous devez consulter la Bible, pas des voyants ou des médiums.
Le livre de l’Apocalypse utilise un langage symbolique lorsqu’il décrit le Messie glorifié, le « fils
d’homme » (Apocalypse 1 :13), se tenant debout au milieu de sept chandeliers. Nous lisons : « Il avait dans sa
main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée
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aiguë, à deux tranchants ; et son visage était comme le
soleil lorsqu’il brille dans sa force » (Apocalypse 1 :16).
Que représentent ces étoiles et ces chandeliers ? Il est
inutile de spéculer, car la Bible elle-même nous donne
la réponse ! « Le mystère des sept étoiles que tu as vues
dans ma main droite, et des sept chandeliers d’or. Les
sept étoiles sont les anges des sept Églises, et les sept
chandeliers sont les sept Églises » (verset 20).
Dans la symbolique biblique, les étoiles représentent des anges et les chandeliers des Églises. Pendant les deux chapitres suivants, l’auteur du livre de
l’Apocalypse rapporte le message et les avertissements
de Dieu aux sept Églises en Asie mineure – la Turquie
actuelle. L’apôtre Jean écrivit ce livre vers la fin du 1er
siècle apr. J.-C.
Vous êtes probablement familier avec le récit du
songe du roi Nebucadnetsar. Le prophète Daniel fut
conduit devant le roi et il commença à décrire la grande
image présente dans le songe : « Ô roi, tu regardais, et
tu voyais une grande statue ; cette statue était immense,
et d’une splendeur extraordinaire ; elle était debout
devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette
statue était d’or pur ; sa poitrine et ses bras étaient
d’argent ; son ventre et ses cuisses étaient d’airain ; ses
jambes, de fer ; ses pieds, en partie de fer et en partie
d’argile. Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans
le secours d’aucune main, frappa les pieds de fer et d’argile de la statue, et les mit en pièces » (Daniel 2 :31-34).
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Que représentait cette statue ? Daniel déclara au
roi : « C’est toi qui es la tête d’or » (verset 38). La prophétie de Daniel révélait quatre royaumes historiques
dominant le monde. L’Empire babylonien de Nebucadnetsar fut supplanté par l’Empire médo-perse
(558-330 av. J.-C.) représenté par la poitrine et les
bras d’argent. Le ventre et les cuisses d’airain représentaient l’Empire gréco-macédonien d’Alexandre le
Grand (333-31 av. J.-C.). Les deux jambes de fer représentaient l’Empire romain (31 av. J.-C. à 476 apr. J.-C.).
Finalement les dix orteils, au bout des pieds de fer et
d’argile, représentent une résurgence à venir de l’Empire romain. L’Histoire confirme que les prédictions
au sujet de ces quatre empires se sont accomplies.
Comprendre l’échelle de temps prophétique
L’Évangile de Luc rapporte ce qui arriva lorsque Jésus
visita Sa ville natale de Nazareth et qu’Il fut invité à
lire les Écritures pendant le sabbat. « Et on lui remit le
livre du prophète Ésaïe. L’ayant déroulé, il trouva l’endroit où il était écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle
aux pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le
cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance,
et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de
grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au
serviteur, et s’assit. Tous ceux qui se trouvaient dans
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la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il
commença à leur dire : Aujourd’hui cette parole de
l’Écriture, que vous venez d’entendre, est accomplie »
(Luc 4 :17-21).
Jésus ferma le livre au milieu d’un verset. Il omit
de lire la deuxième partie du verset parlant d’un jour
de vengeance. Pourquoi ? Car la fin de la prophétie
d’Ésaïe se réfère au second Avènement de Jésus –
lorsque le Jour du Seigneur, le jour de la vengeance
et de la colère de Dieu, arrivera. Oui, il y a un laps de
temps d’environ 2000 ans entre l’accomplissement de
la première et de la seconde partie du verset.
Un autre aspect de l’échelle de temps prophétique
est le principe de « dualité ». Dans la Bible, les prophéties bibliques ont souvent un accomplissement
ancien suivi plus tard d’un second accomplissement
plus important. Ce principe de dualité se retrouve tout
au long de la Bible. Par exemple, nous lisons : « C’est
pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu
un esprit vivifiant » (1 Corinthiens 15 :45). Qui était
le dernier Adam ? Les Écritures nous donnent la réponse : « Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est du ciel » (verset 47). Oui,
Jésus-Christ était le second Adam.
Comme nous le voyons, les prophéties ont une dualité – et nous devons apprendre les leçons de l’Histoire.
La destruction de Jérusalem par les armées romaines
en 70 apr. J.-C. n’était qu’un aperçu de la grande tribulation à venir.
Identifier les nations actuelles dans les Écritures
Où trouve-t-on les Antilles dans la Bible ? Sous quel
nom apparaissent la France, la Belgique ou la Suisse ?
Où trouve-t-on le Canada dans les Écritures ? Bien
entendu, les noms actuels n’apparaissent pas, mais les
ancêtres de ces nations sont nommément cités dans la
Bible.
Les Écritures mentionnent des nations comme
l’Égypte, la Libye ou l’Éthiopie – et vous serez peutêtre surpris d’apprendre que l’Assyrie sera finalement
une des nations dominantes pendant le Millénium,
avec l’Égypte et Israël (Ésaïe 19 :23-25). Mais quel est
le nom actuel de l’Assyrie ?
Dans son article intitulé « Un Quatrième Reich ? »
(Le Monde de Demain, juillet-septembre 2012), Douglas Winnail explique : « Bien que la plupart des his-

toriens soient réticents, ou n’arrivent pas, à établir
une relation entre la disparition des Assyriens et l’apparition des tribus germaniques, les faits montrent
que l’identité et l’histoire nationales de l’Assyrie ressemblent à celles de l’Allemagne, plus qu’aucune autre
nation […] Quand la Bible parle de l’Assyrie des temps
de la fin, elle parle de l’Allemagne. Aucune autre nation
moderne ne correspond autant à la description de l’Assyrie. »
Vous pouvez commencer à comprendre davantage
les prophéties des temps de la fin lorsque vous comprenez qui sont les descendants actuels des anciennes
nations bibliques. Nos brochures gratuites Les pays de
langue française selon la prophétie et Les États-Unis et
la Grande-Bretagne selon la prophétie vous donneront
des informations bibliques et historiques pour identifier ces grandes nations dans la prophétie.
Connaître le cadre prophétique divin
C’est un élément essentiel pour la compréhension des
prophéties bibliques, et relativement peu de chrétiens
le connaissent. La vérité est que le Christ reviendra
établir un véritable Royaume, d’une durée de mille
ans, sur cette terre. Le livre de l’Apocalypse décrit une
période de 3½ ans menant au retour du Christ. Les
cinq premiers sceaux de l’Apocalypse, mentionnés au
chapitre 6, couvrent une période de 2½ ans – la grande
tribulation dont Jésus a parlé dans Matthieu 24.
Le sixième sceau représente les signes célestes.
Lorsqu’ils se produiront, le monde entier s’en rendra compte : « Je regardai, quand il ouvrit le sixième
sceau ; et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière
devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent
sur la terre, comme les figues vertes d’un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un
livre qu’on roule ; et toutes les montagnes et les îles
furent remuées de leurs places » (Apocalypse 6 :12-14).
Le monde entier sera choqué et terrifié. L’humanité réalisera que l’époque du jugement de Dieu est arrivée ! Les signes célestes inaugureront une période prophétique d’un an, appelée le Jour du Seigneur et mentionnée dans une trentaine de prophéties bibliques.
Le Jour du Seigneur des temps de la fin – l’époque
précédant le second Avènement du Christ (Ésaïe
34 :8 ; 63 :4) – sera une année littérale qui fait suite à la
COMPRENDRE LA PROPHÉTIE ! SUITE À LA PAGE 28
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Canada!
Une crise
de gouvernance ?
Y a-t-il une crise de gouvernance au Canada ?
En écoutant les actualités, il semblerait que
ce soit le cas. Qu’il s’agisse d’un responsable
local comme le maire de Toronto Rob Ford,
ou fédéral comme Justin Trudeau, certains
dirigeants canadiens parmi les plus haut
placés ont récemment causé beaucoup de soucis
à leurs partisans. Quelles leçons pouvons-nous tirer de
leurs problèmes ?
Une ancienne prophétie, un exemple actuel
Jadis, le prophète Ésaïe fut inspiré à rapporter une
condamnation contre la nation d’Israël à cause de son
orgueil et de son arrogance en croyant qu’elle pourrait
vaincre l’adversité par elle-même et vivre loin de Dieu
(Ésaïe 9 :8-11). Ce choix s’avéra être un désastre, car
sans la protection divine, Israël n’était pas assez fort
pour se défendre des menaces environnantes. Comment
une telle nation, qui avait été témoin de la délivrance
surnaturelle de Dieu à travers son histoire, en est-elle
arrivée à rejeter l’aide et les instructions divines ? Ésaïe
répond en partie à cette question : « Ceux qui conduisent
ce peuple l’égarent, et ceux qui se laissent conduire se
perdent » (verset 15).
Cette description correspond-elle aux dirigeants
canadiens actuels ? Voyons l’attitude de deux politiciens
qui ont exprimé le souhait de devenir Premier ministre
du Canada. Rob Ford, le maire de la plus grande ville
canadienne, admet viser le poste de Premier ministre,
mais que nous apprennent ses agissements sur la
façon dont il conduirait la nation ? Justin Trudeau, fils
de l’ancien Premier ministre Pierre Trudeau et actuel
dirigeant du Parti libéral fédéral, a clairement révélé
ses intentions de devenir le prochain Premier ministre
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canadien, mais souhaite-t-il être un dirigeant pieux ?
Ces deux individus savent-ils ce que signifie être un
dirigeant pieux ? Les Canadiens recherchent-ils la piété
chez leurs dirigeants ?
De nombreux scandales
Rob Ford a récemment été impliqué dans plusieurs
scandales. Le plus grand d’entre eux est peut-être d’avoir
admis consommer du crack alors qu’il était à la tête de
la ville de Toronto. Comme si cela pouvait justifier ce
manquement à son devoir, il a déclaré avoir testé cette
substance illicite après avoir abusé de l’alcool. Lorsqu’on
lui a demandé s’il allait se retirer, il a répondu de façon
provocatrice : « Je n’ai aucune raison de démissionner »
(NouvelObs.com, 31 décembre 2013).
Certains conseillers municipaux ont fait valoir que la
ville aurait pu être en danger si une situation d’urgence
s’était déclarée pendant que le maire était sous l’emprise
de l’alcool et de stupéfiants. Que ces commentaires
soient motivés ou non par des calculs politiques, ils
reprennent un principe biblique : « Ce n’est point aux
rois de boire du vin, ni aux princes de rechercher des
liqueurs fortes, de peur qu’en buvant ils n’oublient la loi,
et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux »
(Proverbe 31 :4-5).
Le conseil municipal a supprimé les pouvoirs
d’urgence du maire pour les donner à son adjoint
Norm Kelly (Toronto Star, 18 novembre 2013). Un mois
plus tard, Toronto a subit une forte tempête de neige
accompagnée d’une période de grand froid, laissant
de nombreux foyers sans électricité et sans chauffage
pendant plusieurs jours. Mais Toronto ne savait plus
qui était le responsable en cas de situation d’urgence,
car Ford refusait de quitter son poste tandis que le
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conseil municipal avait remis les pouvoirs d’urgence
à son adjoint. En tant que maire, Ford avait le pouvoir
de déclarer une situation d’urgence, mais il n’avait pas
les moyens de la gérer. Quant à son adjoint, il avait
les moyens d’agir, mais pas le pouvoir de déclarer une
situation d’urgence.
Pendant la crise, le conseiller municipal Denzil
Minnan-Wong a déclaré que « l’arrangement actuel est
inepte […] Je ne pense pas qu’il soit faux de dire que
l’enthousiasme de l’adjoint au maire pour déclarer l’état
d’urgence avait quelque chose à voir avec le fait qu’il
voulait être en charge […] De la même manière, je pense
que le maire ne voulait pas déclarer l’état d’urgence pour
ne pas céder le contrôle à son adjoint » (Toronto Star, 23
janvier 2014).
Cette crise de gouvernance qui a affecté la
population torontoise est le résultat d’avoir ignoré les
principes divins de modération à l’égard de l’alcool et
la condamnation des abus comme la consommation
de crack (Proverbe 23 :29-35 ; Éphésiens 5 :15-18).
Imaginez le résultat catastrophique que pourrait avoir
une telle crise de gouvernance au niveau national ? En
cas d’attaque extérieure ou pendant une épidémie, peuton compter sur un dirigeant qui serait sous l’emprise de
drogues ? Le maire Ford a déclaré qu’il avait consommé
ces substances sur son temps libre personnel, mais
un dirigeant a-t-il du temps privé en temps de crise ?
Les urgences surviennent-elles seulement pendant les
heures de bureau ?

Justin Trudeau et Rob Ford ont toujours pu compter sur de
nombreux soutiens, malgré les dérapages publics amenant les
Canadiens à s’interroger sur leurs dirigeants.

À l’autre bout de l’échiquier politique, le dirigeant du
Parti libéral Justin Trudeau cherche activement à obtenir
le poste de Premier ministre, actuellement occupé
par le dirigeant conservateur Stephen Harper. En plus
des nombreuses gaffes de Trudeau rapportées dans la
presse, comme sa tentative ratée de faire de l’humour
sur la situation russo-ukrainienne, son admiration
déclarée pour la « dictature de base » chinoise, ou ses
remarques affirmant que le budget « va s’équilibrer de
lui-même », il soutient l’avortement, la légalisation et
l’usage du cannabis, ainsi que le mariage homosexuel.
Ces agissements sont condamnés par Dieu (Exode 20 :13 ;
Romains 1 :24-27). Le soutien de Trudeau pour le mariage
homosexuel et l’avortement est dangereux pour la nation,
qui souffre déjà d’un taux de naissances insuffisant pour
renouveler la population. De telles politiques, qui vont
accélérer la chute du peuple canadien, représentent
clairement le choix de s’éloigner des standards divins
régissant la famille (Genèse 2 :15-24 ; Éphésiens 5 :22-32).
Qui Dieu choisirait-Il ?
Que se passe-t-il lorsque les dirigeants ignorent les
avertissements de Dieu dans leur vie personnelle et
publique ? Ils prennent inconsciemment le risque
d’attirer de terribles conséquences sur eux-mêmes
et sur leurs partisans, car cette alternative engendre
des problèmes et des souffrances (Lévitique 26 ;
Deutéronome 28) – tandis que le mode de vie divin
apporte des bénédictions.
L’apôtre Paul a écrit : « Soyez mes imitateurs, comme
je le suis moi-même de Christ » (1 Corinthiens 11 :1). Paul
voulait que les membres imitent le Christ, en ayant une
conduite sainte. Ils devaient respecter le même standard.
Le Christ est un dirigeant serviteur, Il n’est pas venu pour
diriger les gens par intérêt personnel ou pour avoir de
l’influence, mais plutôt pour aider et encourager ceux
qui sont sous Son autorité (Matthieu 20 :25-28). Les
dirigeants canadiens suivent-ils ce modèle de gouvernance
de nos jours, lorsqu’ils établissent un mauvais exemple et
promeuvent des politiques destructives ?
Le prophète Jérémie a révélé que le peuple aime
souvent avoir des dirigeants qui l’égarent et il « prend
plaisir à cela » (Jérémie 5 :30-31). Les Canadiens
peuvent-ils éviter cette tendance ? La réponse est oui, à
condition d’implorer Dieu pour avoir de bons dirigeants
et d’être prêts à les suivre. Quel sera votre choix ?
—James Ginn
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Croyez-vous à

“L’ENLÈVEMENT” ?
Dieu a-t-Il prévu un « enlèvement » pour les véritables chrétiens
avant le retour de Jésus-Christ ? Cette théorie est-elle biblique ou
les Écritures révèlent-elles un plan différent pour les chrétiens
aux temps de la fin ? Vous devez connaître la réponse !
par Roderick C. Meredith

U

n sondage révèle que pour 61% des dirigeants évangéliques, les croyants seront enlevés dans les cieux avec Jésus
avant le jugement des temps de la fin et
la moitié d’entre eux (52%) pensent que cet événement aura lieu de leur vivant (Pew Forum, 2011).
Mais d’où vient cette idée ? Est-elle biblique ? Ce
n’est assurément pas la Bible qui a popularisé cette
théorie. Tout comme la Divine Comédie écrite par
Dante a fortement influencé les idées actuelles sur
l’enfer, beaucoup de gens tiennent pour acquises les
descriptions de l’enlèvement dans les livres, comme
la série Les survivants de l’Apocalypse de Tim LaHaye.
Cette idée fait également l’objet de controverses
parmi les chrétiens car elle ne peut pas être prouvée
dans les Écritures. Elle contredit même les enseignements bibliques clairs concernant le second Avènement du Christ !
Dans son livre L’Enlèvement (éditions Vida, traduction Dominique Ourlin), Tim LaHaye essaie de prouver
que la Bible enseigne « l’enlèvement ». Il commence à
présenter ses « preuves » en citant Apocalypse 4 :1-2.
Mais il reconnaît rapidement que « nous ne pouvons
certes pas employer ce texte pour enseigner l’Enlèvement » (page 61). Amen !
Pouvons-nous trouver dans ce passage une indication quelconque à propos d’un « enlèvement » ? Non !
Lisez vous-même : « Après cela, je regardai, et voici,
une porte était ouverte dans le ciel. La première voix
que j’avais entendue, comme le son d’une trompette,
et qui me parlait, dit : Monte ici, et je te ferai voir ce
qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus saisi par
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l’Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur
ce trône quelqu’un était assis » (Apocalypse 4 :1-2).
Ces versets décrivent très clairement que Jean
fut « saisi par l’Esprit » – au travers d’une vision – et
il vit le trône de Dieu dans le troisième ciel. LaHaye
essaie alors de prétendre que l’apôtre Jean représente
l’Église – mais cette idée n’est même pas suggérée dans
la Bible ! Au contraire, l’Église y est toujours représentée comme une femme – une vierge pure fiancée au
Christ (2 Corinthiens 11 :1-2 ; Éphésiens 5 :22-24).
Un autre argument de LaHaye est que dans les
trois premiers chapitres de l’Apocalypse, l’Église est
« mentionnée dix-sept fois mais pas une seule fois
dans les chapitres 4 à 18 qui décrivent en détail les événements en rapport avec cette Grande Tribulation […]
Ce silence impressionnant est facile à expliquer pour
tous ceux qui croient que les chrétiens seront élevés
avant la Tribulation : l’Église n’est tout simplement
plus là ! » (L’Enlèvement, page 62). Cet argument ne
tient pas la route car le chapitre entier d’Apocalypse 12
parle de l’Église, comme nous le verrons plus loin – et
Apocalypse 19 :7-9 parle clairement du mariage à venir
de l’Église avec le Christ.
LaHaye aborde ensuite le passage principal des
Écritures sur lequel se base la théorie de l’enlèvement : « Paul présente ce mystère en détail […] quand il
rédigea sa première épître à l’église de Thessalonique
(cf. 4 :13-18) […] Les chrétiens qui sont morts seront
transportés [à] l’instant où Christ descendra du ciel
[…] pour enlever son Église et la transporter dans le
ciel […] Tous les chrétiens vivants seront aussi saisis et
transportés immédiatement avec eux » (pages 30, 35).
Qu’apprenons-nous « en détail » dans ces versets
pour étayer la théorie de l’enlèvement ? Étudions ce
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passage entier dans son contexte : « Nous ne voulons
pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de
ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez
pas comme les autres qui n’ont point d’espérance. Car,
si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec
lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous
vous déclarons d’après la parole du Seigneur : nous
les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous
ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra
du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi
nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous
donc les uns les autres par ces paroles » (1 Thessaloniciens 4 :13-18).
Ce que Paul dit vraiment !
L’apôtre Paul écrit ici aux Thessaloniciens pour les
réconforter au sujet des chrétiens qui étaient récemment décédés. Il dit que le Seigneur prendra avec Lui
« ceux qui seront morts en croyant en lui » (verset 13,
Bible en français courant). Puis il ajoute : « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra
du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premiè-

rement » (verset 16). Apocalypse 8 et 9 décrivent les
trompettes de Dieu et la terrible destruction que ces
plaies causeront sur la terre entière. Puis Apocalypse
11 :15 nous dit : « Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient :
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à
son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles. » Ainsi,
le Christ ne reviendra pas sur terre « à l’improviste »
pour « enlever » les saints dans les cieux. Au contraire,
Il reviendra à la fin des événements les plus impressionnants que la terre ait jamais connus – des événements vus et ressentis par le monde entier !
Lisons encore ce que l’apôtre Paul nous dit au sujet
du second Avènement du Christ : « Voici, je vous dis
un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous
nous serons changés, en un instant, en un clin d’œil,
à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les
morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés » (1 Corinthiens 15 :51-52). Comprenez
bien cela : les saints de Dieu – vivants ou morts – ne seront pas ressuscités ou changés avant que la « dernière
trompette » ait sonné. Ce simple fait annule à lui seul
toute la « théorie de l’enlèvement » !
Dans Son discours sur le mont des Oliviers,
Jésus-Christ décrit clairement la séquence des événements précédant Son second Avènement. Lisez
ces versets très attentivement ! Premièrement, Jésus
décrit les faux prophètes qui s’élèveront et séduiront
« beaucoup de gens » (Matthieu 24 :5). Puis Il décrit les

« Nombreux sont ceux qui croient que l’Enlèvement engendrera un chaos titanesque tandis que des
conducteurs et des chauffeurs de bus, conducteurs de train, pilotes et tant d’autres disparaîtront dans
les airs […] Pensez aux passagers d’un avion dont les pilotes étaient chrétiens. »
— L’Enlèvement, Tim LaHaye, page 44
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guerres, les famines, les épidémies et les tremblements
de terre qui s’en suivront (Luc 21 :11). Jésus nous dit-Il
que les saints échapperont à cela ? Non ! Au contraire,
Jésus nous dit : « Alors on vous livrera aux tourments,
et l’on vous fera mourir ; et vous serez haïs de toutes
les nations, à cause de mon nom » (Matthieu 24 :9). De
nombreux chrétiens seront martyrisés avant le retour
du Christ – ils ne seront pas « enlevés » dans les cieux !
Jésus prédit ensuite la grande tribulation, qui sera
tellement intense que « personne ne serait sauvé » si
Dieu n’intervenait pas (Matthieu 24 :21-22). Puis nous
lisons au verset 29 : « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa
lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances
des cieux seront ébranlées. » Après ces « signes » célestes, vient le retour glorieux de Jésus-Christ au son
de « la trompette retentissante » (verset 31) lorsque les
saints ressuscités se joindront au Christ pour descendre
avec Lui sur le mont des Oliviers. Alors « l’Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au
jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la
montagne des Oliviers » (Zacharie 14 :3-4). Finalement
Zacharie fut inspiré à écrire : « L’Éternel sera roi de
toute la terre ; en ce jour-là, l’Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom » (verset 9).
En supposant imprudemment que l’apôtre Jean représente l’Église et en évitant avec soin la signification
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claire de la « dernière trompette », sans oublier d’autres
erreurs de compréhension, LaHaye essaie de fabriquer
une base supportant la « théorie de l’enlèvement ». Mais
son approche n’est absolument pas biblique. Quelles
sont donc les origines de cette théorie confuse ?
L’origine de la théorie de l’enlèvement
La quasi-totalité des experts reconnaissent que la
théorie de l’enlèvement était pratiquement inconnue
avant John Nelson Darby. Cet homme avait fondé
l’assemblée des Frères de Plymouth et il décrivit une
interprétation biblique appelée le « dispensationalisme ». Cette théorie enseigne que Dieu a établi des
règles différentes, pour des groupes différents, à des
époques différentes de l’histoire humaine. Darby enseigna que Dieu avait une « loi » pour les Juifs et la
« grâce » pour l’Église.
Plus tard, les idées de Darby furent affinées et popularisées par C.I. Scofield qui publia une Bible d’étude
annotée. Les évangéliques protestants s’attachèrent
à ses enseignements, qui contredisent pourtant les
Écritures de manière flagrante.
En essayant d’identifier les origines de la théorie de
l’enlèvement, LaHaye cite plusieurs sources douteuses
écrites des siècles avant Darby. Il cite par exemple les
écrits d’un certain Pseudo Ephrem (tout en admettant
qu’il est difficile de savoir qui était cet homme et quand
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Enlevés ou laissés en arrière ?

Proportion de dirigeants dans le monde chrétien s’attendant à un enlèvement aux temps de la fin

Moyenne
mondiale

Amérique latine
Asie
Afrique

Amérique du Nord
Europe

Afrique
subsaharienne

61%

73%

44%

82%

il a vécu) : « Pourquoi ne rejetons-nous donc pas toute
inquiétude liée à nos actions terrestres pour nous
préparer à rencontrer Christ le Seigneur, afin qu’il
nous arrache à la confusion qui envahit ce monde ?...
Tous les saints et les élus seront rassemblés avant la
Tribulation qui est à venir, et seront emportés vers le
Seigneur, afin qu’ils n’aient pas à voir la confusion qui
va envahir ce monde à cause de ses péchés » (L’Enlèvement, page 49). Notez que cette citation ne mentionne
aucun verset biblique pour étayer cette idée.
À la page 189 de son livre, LaHaye utilise une autre
citation vague écrite en 270 apr. J.-C. par Victorinus,
un évêque catholique : « Car la colère de Dieu finit toujours par frapper les gens obstinés avec sept fléaux […]
comme nous le montre le Lévitique ; et ce sera alors la
fin des temps, quand l’Église aura été retirée de parmi
les hommes. » LaHaye commente ainsi cette citation :
« Il est donc clair que l’enseignement selon lequel
l’Église devait être retirée “à la fin des temps”, signifiant
au retour du Christ, était déjà connu dès le IIIe siècle. »
Qu’apprenons-nous sur l’enlèvement dans cette
ancienne citation ?
Rien !
Cette citation ne dit absolument rien sur un « enlèvement ». Elle dit juste que le peuple de Dieu sera
« retiré » d’une situation dangereuse. LaHaye fait dire
à Victorinus ce qu’il n’a pas dit, en supposant qu’il faisait référence à l’enlèvement.

Mais le peuple de Dieu peut-il échapper à cette
grande tribulation ? Quels sont les enseignements
clairs contenus dans la Bible ?
Un lieu de refuge
La Bible explique que Dieu fournira un lieu de refuge –
« un lieu préparé par Dieu » (Apocalypse 12 :6) – à Son
peuple pendant la grande tribulation. Mais il n’y aura
pas « d’enlèvement » et les saints de Dieu ne monteront pas dans les cieux. Au contraire, Dieu les protégera surnaturellement dans un lieu, ici-bas sur terre.
En décrivant les événements traumatisants précédant la grande tribulation, Jésus déclara à Ses disciples : « Priez pour que votre fuite n’arrive pas en
hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera
si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le
commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il
n’y en aura jamais » (Matthieu 24 :20-21). Jésus n’a
jamais parlé d’un « enlèvement », mais d’une « fuite »
pour Son peuple. Notez que nous devons prier pour
que cette fuite vers le lieu de refuge n’ait pas lieu pendant un sabbat, car cela impliquera un certain niveau
d’effort physique et de stress – comme lorsque l’ancien
Israël s’enfuit d’Égypte. S’il s’agissait d’un « enlèvement », il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter de voyager
pendant le sabbat ou en hiver. C’est pourtant très clair.
Plus tard, le Christ inspira l’apôtre Jean à écrire en
détail sur la fuite de l’Église vers le lieu de refuge ter-
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restre. Étudiez attentivement Apocalypse 12 afin de ne
pas être séduit à ce sujet ! Dans ce chapitre, Jésus révèle à Jean la vision d’une « femme » – Israël – qui enfanta le Messie (versets 1-2). Puis Satan apparaît sous
les traits d’un dragon, prêt à « dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté » (verset 4). Le Christ, le « fils,
qui doit paître toutes les nations avec une verge de
fer » (verset 5) fut alors enlevé jusqu’au trône de Dieu.
Au verset 6, la « femme » – il s’agit maintenant de
l’Église de Dieu du Nouveau Testament – « s’enfuit dans
le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d’y
être nourrie pendant mille deux cent soixante jours ».
Vous pouvez facilement prouver par vous-même que les
cieux ne sont jamais appelés un « désert » dans la Bible !
Au contraire, ce verset décrit la fuite de la véritable
Église de Dieu loin des zones contrôlées par l’Empire
romain – et des persécutions de la grande fausse Église
– vers les régions « désertiques » des Alpes suisses et
italiennes ! Sachant qu’un jour vaut une année dans
les prophéties bibliques (voir Ézéchiel 4 :6 et Nombres
14 :34), cela correspond aux 1260 années entre la Restauration impériale de Justinien en 554 et la chute de
Napoléon, dernier empereur du Saint-Empire romain,
en 1814. Pendant cette période de 1260 années, les chrétiens croyant à la Bible étaient physiquement menacés
par ce système infâme que Dieu appelle « Babylone la

Des indices bibliques montrent que le lieu de refuge pourrait
être à Pétra, en Jordanie, mais l’Église n’en fait pas un dogme.

14

Le Monde de Demain

|

Juillet-Août 2014

grande, la mère des prostituées et des abominations de
la terre » (Apocalypse 17 :5).
Le début de la grande tribulation
À l’approche des temps de la fin, une guerre spirituelle
éclatera entre les anges de Dieu contre Satan et ses
démons. Cette guerre spirituelle aura lieu dans les
années à venir ! Satan sera battu et « précipité sur la
terre […] animé d’une grande colère, sachant qu’il a
peu de temps » (Apocalypse 12 :9-12). Un esprit diabolique descendra alors sur la bête européenne et sur
les dirigeants de la fausse Église. Peu après, ils planifieront la destruction des États-Unis, du Canada et des
autres pays de souche israélite, dont les nations francophones d’Europe. Ils commenceront rapidement à
sévir contre tous ceux qui osent prêcher la vérité biblique. Ce sera le début de la grande tribulation.
Jean écrit qu’à ce moment-là, Satan « poursuivit
[persécutera] la femme » – l’Église du Nouveau Testament (versets 13-16). Comme au verset 6, l’Église est
une nouvelle fois guidée par Dieu vers un lieu de refuge terrestre : « Mais la terre secourut la femme, elle
ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon
avait lancé de sa gueule » (verset 16).
Voyant que les chrétiens fidèles et zélés sont emmenés vers un lieu de refuge où il ne peut plus rien faire
contre eux, Satan « fut irrité contre la femme, 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). Ces chrétiens tièdes
et manquant d’enthousiasme seront laissés en arrière et
subiront la terrible persécution de Satan le diable.
Certains ministres affirment que le verset 17 ne
concerne que le peuple juif. Mais le chapitre 12 de
l’Apocalypse parle clairement de « l’Israël de Dieu »
(Galates 6 :16) – d’abord l’ancien Israël (versets 1-4),
puis l’Église de Dieu du Nouveau Testament – guidée à fuir le Saint-Empire romain pendant le Moyen
Âge afin d’échapper aux persécutions, dont l’Inquisition (verset 6). De plus, les Juifs n’ont pas gardé et
ne suivent pas le « témoignage de Jésus » (verset 17).
Cette dernière « fuite » vers un lieu de refuge concerne
donc bien la véritable Église de Dieu !
Vers la fin de Son ministère, Jésus donna cette
instruction essentielle à Son peuple : « Veillez donc,
et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés
L’ENLÈVEMENT SUITE À LA PAGE 30
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QUESTION ET RÉPONSE
Le paradis, la ponctuation et un espoir à venir !
Question : Jésus fit cette promesse à l’un des malfaiteurs
crucifiés avec Lui : « Je te le dis en vérité, aujourd’hui
tu seras avec moi dans le paradis » (Luc 23 :43). Qu’estce que le paradis, où est-il ? Le malfaiteur y est-il avec
Jésus depuis lors ?
Réponse : La Bible montre que les morts sont dans la
tombe, dans l’attente de la résurrection ; ils ne sont pas
montés au ciel. L’apôtre Pierre a dit : « Car David n’est
point monté au ciel » (Actes 2 :34). Et le Christ : « Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme qui est dans le ciel »
(Jean 3 :13).
Cela signifie-t-il que le malfaiteur est dans un lieu
spécial appelé « paradis » qui ne serait pas le « ciel » ?
Non. La Bible indique clairement où se trouve le paradis. L’apôtre Paul parla d’un homme qui fut transporté en vision devant le trône de Dieu – « enlevé dans
le paradis, et […] il entendit des paroles merveilleuses
qu’il n’est pas permis à un homme d’exprimer » (2 Corinthiens 12 :1-4). Le paradis se situe en présence du
trône de Dieu.
Qu’est-ce que le paradis ? Le mot paradis signifie
« jardin, terrain plaisant, bocage, parc […] un grand enclos […] ombragé et bien arrosé » et une « réserve […]
close de murs » (Concordance Strong française).
La Bible décrit le paradis : « Que celui qui a des
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises : À celui
qui vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui
est dans le paradis de Dieu » (Apocalypse 2 :7). Notez
Apocalypse 22 :1-2 : « Et il me montra un fleuve d’eau
de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône
de Dieu et de l’Agneau. Au milieu de la place de la ville
et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de
vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit
chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison
des nations. »
Ces versets se réfèrent à « la ville sainte, la nouvelle Jérusalem [descendant] du ciel, d’auprès de
Dieu » (Apocalypse 21 :2). La nouvelle Jérusalem, où
se trouvera l’arbre de vie, descendra des cieux après

LECTURE
CONSEILLÉE

l’apparition de la « nouvelle terre » (2 Pierre 3 :10-13 ;
Apocalypse 21 :1). Le paradis de Dieu, à proximité ou
en présence de Son trône, est un parc ou un jardin qui
se trouvera en fin de compte sur la nouvelle terre !
Le malfaiteur y est-il allé avec Jésus, le jour de sa
mort ? Notez que le jour de Sa mort, Jésus Lui-même
n’est allé ni au paradis, ni au ciel. Paul a écrit : « Je vous
ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que
Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures ; il
a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures » (1 Corinthiens 15 :3-4). Le Christ a
été « enfermé » dans la tombe pendant trois jours et
trois nuits entiers. Lorsque Marie se rendit à la tombe,
après que le Christ eut été ressuscité, Il lui dit : « Ne me
touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon
Père […] et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu »
(Jean 20 :17).
Que signifiaient vraiment les paroles du Christ au
malfaiteur ? De nombreux lecteurs sont induits en
erreur par une ponctuation mal placée dans la traduction du texte grec. La plupart des versions fran-

Notez que le jour de Sa mort,
Jésus Lui-même n’est allé
ni paradis, ni au ciel
çaises placent, à tort, une virgule entre « vérité » et
« aujourd’hui ». « L’interprétation de ce verset dépend
entièrement de la ponctuation, qui repose elle-même
sur une autorité humaine car les manuscrits grecs
n’avaient ni ponctuation, ni rien de similaire jusqu’au
neuvième siècle, et il ne s’agissait alors que d’un point
(au milieu de la ligne) séparant chaque mot » (Companion Bible, §173).
La ponctuation correcte de ce verset est donc : « Je
te le dis en vérité aujourd’hui, tu seras avec moi dans
le paradis. » Dans Luc 23 :43, Jésus n’a pas fait une
promesse qu’Il n’aurait pas tenue ; Il a souligné que
lorsque le paradis serait établi, le malfaiteur y serait
avec Lui !

Les Jours saints – Le magistral plan divin Découvrez le plan de Dieu à travers Ses Jours
saints qui décrivent l’espoir à venir. 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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Du côté de la
francophonie
Un retour de la monarchie en Europe ?

L

’intégration européenne va-t-elle faire évoluer
les systèmes politiques existants ? Se diriget-on vers une Europe fédérale ? Pouvons-nous
savoir quel système politique dirigera la France,
la Belgique et la Suisse dans les années à venir ?
Des événements fondateurs
Chaque année, en été, la France, la Belgique et la Suisse
célèbrent leur fête nationale respective. Ces commémorations ont en commun de célébrer l’unité nationale au
travers d’un événement fondateur de la nation. Quelle
est l’origine de ces célébrations ?
Après plusieurs siècles de monarchie absolue, la
France a connu une grande instabilité au 18ème siècle,
avec deux républiques, deux empires et trois monarchies
constitutionnelles. En pleine révolution, la prise de la Bastille fut un des événements provoquant la fin de la royauté.
Toutefois, le choix du 14 juillet 1789 ne fit pas l’unanimité sur les bancs du Sénat à cause de son caractère
violent. Un compromis s’avéra nécessaire : « Ce 14 juillet
qui vit prendre la Bastille, fut suivi d’un autre 14 juillet,
celui de 1790 […] Cette seconde journée du 14 juillet
[c.-à-d. la Fête de la Fédération] n’a coûté ni une goutte
de sang ni une larme » (rapport de séance du Sénat, 29
juin 1880). Par souci de compromis, les élus français
restèrent dans le flou quant à l’événement réellement
célébré et afin d’éviter toute polémique, la loi promulguée le 6 juillet 1880 déclare que « la République adopte
le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle »,
sans plus de précisions.
En Belgique, la fête nationale a lieu quelques jours
plus tard, le 21 juillet, et elle commémore le serment
prêté en 1831 par le premier roi des Belges, Léopold Ier.
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Jusqu’en 1830, la Belgique était constituée de régions, de
provinces ou de principautés. « Parler de Belgique avant
cette date constitue donc un anachronisme […] L’entité qui naît de la révolution de 1830 ne présente ni unité
géographique ni unité linguistique. Elle est le produit des
vicissitudes de l’histoire » (Histoire de la Belgique, Marie-Thérèse Bitsch, page 11, éditions Complexe).
De son côté, la Suisse a pris son indépendance en
1815 après la chute de Napoléon et elle devint un État
fédéral en 1848 au terme d’une guerre civile éclair en
novembre 1847. En 1891, la fête nationale fut fixée au 1er
août. Celle-ci n’est pas le fruit d’une révolution, mais la
commémoration du 600ème anniversaire du Pacte fédéral suisse de 1291 signé par les représentants des cantons primitifs.
Des systèmes politiques différents
Ces fêtes nationales sont toutes basées sur des événements symboliques et fondateurs, mais ces trois pays
possèdent des systèmes politiques distincts.
La France est une république à régime présidentiel,
où les citoyens élisent démocratiquement leurs représentants (démocratie indirecte) – après avoir élu leurs
dirigeants, les électeurs n’ont plus de moyen de contrôle
législatif sur eux pendant la durée de leur mandat, même
si les manifestations et les grèves peuvent pousser un
gouvernement à démissionner.
La Belgique est une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire. Le dirigeant exécutif du pays n’est
pas le roi, mais son Premier ministre. Dans les faits, tous
les actes du roi doivent être contresignés par un ministre
pour entrer en application et ses actions sont indirectement contrôlées par le Parlement.
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La Suisse est une démocratie semi-directe. Les citoyens élisent des représentants chargés d’établir des
lois, mais ils sont également appelés à voter plusieurs fois
par année pour accepter ou refuser les propositions de
loi lors des « votations ». Ils ont aussi la possibilité de demander la révision de la constitution au moyen des initiatives populaires (Constitution fédérale, articles 138 et 139).
Malgré leurs différences, ces trois systèmes politiques ont en commun le fait que les dirigeants sont
choisis par le peuple pour une durée définie, généralement de 4 ou 5 ans.
Quel sera le prochain système ?
Vous serez peut-être surpris d’apprendre que la Bible
apporte des réponses à cette question. Et vous serez
peut-être surpris une seconde fois en lisant la précision
des réponses apportées.
Dans Daniel 2, le roi de Babylone, Nebucadnetsar,
vit une grande statue pendant son sommeil et Dieu révéla l’explication de ce songe au prophète Daniel. Cette
statue représentait une succession d’empires, de la tête
jusqu’aux orteils : « Ô roi […] c’est toi qui es la tête d’or.
Après toi, il s’élèvera un autre royaume, moindre que le
tien ; puis un troisième royaume […] il y aura un quatrième royaume » (versets 37-40). De nos jours, nous
arrivons à la fin de cette succession de royaumes. Les
pieds « en partie d’argile et en partie de fer » représentent l’Union européenne actuelle, mais « ce royaume
sera divisé ». Ses dirigeants « se mêleront par des alliances humaines ; mais ils ne seront point unis l’un à
l’autre » (verset 43). La dernière formation politique
de l’Union européenne (les dix orteils) est sur le point
d’apparaître sur la scène mondiale. Si vous n’êtes pas
familier avec cette prophétie, lisez sans tarder notre ar-

ticle intitulé « Le fer et l’argile » (Le Monde de Demain,
février-mars 2012).
Qu’arrivera-t-il ensuite ? Le prophète Daniel continue :
« Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui […] subsistera éternellement » (verset 44). L’accomplissement de cet événement est décrit
dans le livre de l’Apocalypse : « Le royaume du monde est
remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux
siècles des siècles » (Apocalypse 11 :15) et le Christ aura
« sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des
rois et Seigneur des seigneurs » (Apocalypse 19 :16).
Voici nos premiers éléments de réponse ! Après le
retour du Christ, le prochain système politique sera une
monarchie, dont Jésus Lui-même sera le Roi. Cette monarchie sera éternelle et de droit divin – le Roi ne sera pas
élu par le peuple, mais c’est Dieu le Père qui Lui donnera
Son règne (cf. Luc 22 :29).
Mais la Bible ne s’arrête pas là. Puisque le Christ sera
le Roi « des rois », cela signifie qu’il y aura d’autres rois
sous Son autorité ! Qui sont-ils ?
Si vous lisez régulièrement les publications du Monde
de Demain, vous savez que la France, la Belgique et la
Suisse sont des pays de souche israélite qui font partie
des dix tribus « perdues » d’Israël.
« Voici, je prendrai les enfants d’Israël du milieu des
nations où ils sont allés […] Je ferai d’eux une seule nation
dans le pays […] ils ne formeront plus deux nations [Israël et Juda]. » Les douze tribus d’Israël et de Juda seront
enfin réunies et « David sera leur roi » (Ézéchiel 37 :21-24).
Mais la Bible est encore plus précise ! Voyez ce que Jésus déclara à Ses apôtres peu avant Sa crucifixion : « Vous
serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les
douze tribus d’Israël » (Matthieu 19 :28). Quelle précision !
Parmi les milliards d’êtres humains ayant vécu sur terre,
la Bible nous dit que dans le Royaume de Dieu, chaque
tribu d’Israël sera dirigée par un des douze apôtres, sous
l’autorité du roi David, lui-même sous l’autorité du Christ !
Nous ne connaissons pas encore les noms des dirigeants français, belges et suisses pour la prochaine décennie, mais nous connaissons déjà les noms de ceux
qui régneront sur ces peuples dans le Royaume de Dieu !
Savez-vous que si vous faites votre part, vous avez
la possibilité de venir allonger cette liste de dirigeants
dans le Royaume de Dieu ? Lisez notre brochure intitulée Votre ultime destinée pour connaître l’avenir merveilleux que Dieu vous prépare !
— VG Lardé
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Le miracle
du Jour J
L

par John Meakin

e monde n’avait jamais rien vu de tel ! Le 6
juin 1944, après plusieurs mois de préparation, la campagne militaire pour libérer
les nations européennes de l’emprise nazie
était lancée pendant une fenêtre météo favorable très
étroite. Le génie logistique de l’opération Overlord, le
plus grand assaut amphibie de l’Histoire, a lentement
déferlé pendant que l’assaut conduit par les Américains et les Britanniques (avec le soutien des Canadiens) était lancé sur les côtes françaises.
Un événement historique
Les jours suivants furent cruciaux. En cas de défaite,
la planification d’une autre invasion était plus qu’incertaine. Les divisions nazies auraient été transférées
sur le front de l’est, pour rééquilibrer la lutte contre
les forces russes de Staline. La Deuxième Guerre mondiale aurait probablement duré plus longtemps, avec
une issue encore plus incertaine. Si les Alliés l’emportaient, la botte nazie n’écraserait plus l’Europe, ses habitants pourraient retrouver la liberté, le terme Jour J
rentrerait dans les annales sanglantes de l’Histoire et
l’on se souviendrait pour toujours de la bravoure, du
courage et du sacrifice personnel de ces soldats.
Pendant le mois précédent, une offensive aérienne
avait isolé la Normandie des autres forces allemandes.
Les voies ferrées et les communications électroniques
avaient été coupées. Les ponts détruits. Grâce au rôle
clé de la résistance française, la Normandie a été lit-
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téralement coupée des renforts nazis pendant ces
quelques heures cruciales. Le sud de l’Angleterre était
devenu un vaste camp militaire avec plus de 3 millions
de soldats alliés et des réserves d’équipements qui paraissaient inépuisables.
Les deux accès de la Manche furent bloqués pour
empêcher les intrusions allemandes. Les Alliés possédaient presque le contrôle absolu de la mer et des airs.
Des dragueurs de mines conduisaient cette armada de
7000 navires transportant 130.000 hommes, à travers
les champs de mines, vers leurs points de rassemblement sur les côtes françaises.
Mardi 6 juin, à partir de minuit, 5000 avions et
planeurs ont commencé à parachuter 20.000 soldats
sur des points stratégiques à l’intérieur des terres –
13.600 Américains pour protéger le flan ouest, ainsi
que 6000 Britanniques et Canadiens pour le flan est.
Toute la journée, les avions ont parachuté des renforts
et du matériel, y compris des chars légers et de l’artillerie de campagne.
Pendant la nuit, un gigantesque bombardement fut
lancé contre la côte : des milliers de bombardiers dans
les airs, plus de 600 navires et des barges de débarquement équipées de lance-roquettes. Le mur de l’Atlantique, ardemment défendu avec sa puissante artillerie
et ses emplacements de canons, ses obstacles et ses
mines sur la plage, fut pulvérisé avec plus ou moins de
réussite.
L’aurore apporta une vue à couper le souffle : on ne
voyait que des vagues successives de barges de débarquement remplies à ras bord d’hommes et de matériel
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militaire. Les cinq plages où débarquèrent les troupes
s’étendaient sur 80 km. À l’ouest, 57.000 soldats américains débarquèrent à Utah Beach et Omaha Beach.
Puis, en allant vers l’est, 25.000 Britanniques arrivèrent à Gold Beach, 21.500 Canadiens à Juno Beach et
encore 29.000 Britanniques à Sword Beach.
Le début de la fin
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cela fut difficile. À
la fin de la première journée, les Alliés comptaient plus
de 10.000 pertes – morts, blessés ou disparus. Grâce à
la faible résistance sur certaines plages, il fut possible
d’appliquer le plan de bataille prévu. Par contre, Omaha
Beach fut un véritable carnage avec près de 3880 pertes.
Seuls la bravoure et le dévouement des troupes, mis en
valeur dans le film Il faut sauver le soldat Ryan, ont marqué cette journée, car les objectifs militaires n’ont été
atteints que le troisième jour.
Les combats dans le bocage – un mélange de bois
et de champs traversés par des routes pentues bordées de haies – étaient féroces et progressaient lentement. Mais l’avancée des Alliés fut impitoyable : le
11 juin, 327.000 soldats
DEMANDEZ NOTRE
avaient débarqué, ainsi
BROCHURE GRATUITE
que 54.000 véhicules
Les États-Unis et la Grandeet 105.000 tonnes de
Bretagne selon la prophétie
fournitures.
Vu l’importance d’avoir à disposition des ports sécurisés pour débarquer les renforts et les fournitures,
les Britanniques ont imaginé une solution innovante :
créer leurs propres ports. Il fallut sept mois pour
construire ces ports artificiels, appelés Mulberries. Ils
furent remorqués jusqu’en Normandie, puis immergés
sur place. Cependant, le 19 juin, une grande tempête
détruisit le port artificiel d’Omaha Beach, provoquant
la perte de 140.000 tonnes de matériel et retardant la
progression d’une semaine.

Les jours suivants, des objectifs-clés commençaient
à être atteints. Cherbourg et son port furent capturés
le 25 juin. L’armée se dirigea au sud et à l’ouest vers la
Bretagne. Les bombardements intensifs permirent de
prendre la ville de Caen le 9 juillet, mais les pertes alliées
furent élevées. Après le plus intense des combats, la résistance allemande commença à s’effondrer à Saint-Lô,
fin juillet. Les principales divisions allemandes furent
encerclées dans la Poche de Falaise et l’aviation alliée
fit alors un véritable carnage. La septième armée de
Rommel était écrasée et la Bataille de Normandie était
gagnée ! La voie était désormais ouverte pour libérer
rapidement le reste de la France. Le 26 août, Paris était
libéré. Un an plus tard, la guerre était finie en Europe.
Une plus grande victoire à venir
Alors que le monde vient de célébrer le 70ème anniversaire du débarquement, il a beaucoup été fait mention
du courage et du sacrifice de ceux qui se battirent pour
la liberté, de la logistique sans précédent et de l’exploit
ayant finalement conduit à une victoire durement acquise. Cette victoire alliée remarquable, voire miraculeuse, a rendu le monde plus paisible et l’Europe libérée a pu se transformer.
Mais il existe une signification plus spirituelle à la
défaite des nazis. Le roi George VI avait demandé à la
nation britannique de prier pour la libération de l’Europe. Le président Roosevelt pria pour que Dieu bénisse
« un effort considérable, un combat pour préserver notre
République, notre religion, et notre civilisation, et pour
libérer une humanité souffrante ». Et Dieu répondit à ces
prières. La façon dont se déroulèrent les événements du
Jour J justifie l’emploi du mot « miraculeux ». La victoire
alliée fut assurément une victoire de Dieu. Elle mit fin à
une tyrannie, inspirée par Satan et imprégnée d’occultisme, qui pensait durer un millier d’années. Cette victoire mit fin au génocide contre les Juifs. Elle restaura
la liberté dans une Europe piétinée et sans espoir.
Mais de nos jours, le monde a besoin d’une plus
grande victoire – une victoire qui mettra fin pour l’éternité aux guerres, à la souffrance et à la misère. Dieu
apportera bientôt cette victoire en mettant à l’écart
Satan le diable, l’instigateur des guerres qui séduit le
monde entier (Apocalypse 12 :9 ; 20 :1-3). Il enverra
Son Fils Jésus-Christ pour établir Son règne millénaire sur toute la terre et pour apporter finalement la
paix à l’humanité (Ésaïe 9 :6-7 ; Apocalypse 11 :15). MD
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La Bible ou le Coran :
Où se trouve la vérité ?

« Jésus lui répondit : Je suis le chemin,
la vérité, la vie. Personne ne peut
aller au Père autrement que par moi »
(Jean 14 :6)

L

par Wyatt Ciesielka

es véritables chrétiens reconnaissent la
Bible comme étant la parole inhérente et
parfaite de Dieu, donnée à Son peuple. Au
nom de la chrétienté, plusieurs nations européennes ont mené des croisades et commis de terribles atrocités – en se battant parfois contre d’autres
dénominations chrétiennes, parfois contre ceux qui
révéraient d’autres livres comme saints – commettant
des actes de violence que le Dieu de la Bible condamne
et qualifie de péché.
Un autre livre que la Bible, révéré par plus de 1,6 milliard de personnes de nos jours, affirme être la source
ultime, parfaite et infaillible de la révélation divine. Ce
livre, le Coran, a été utilisé pendant des siècles pour essayer de justifier des actes de violence que la Bible et les
véritables chrétiens qualifient de péché.
Les musulmans comme les chrétiens doivent
comprendre ce que la Bible déclare réellement à son
propre sujet. Les musulmans seront également surpris d’apprendre ce que le Coran déclare à propos de
la Bible.
La religion derrière le Coran
L’islam est, en nombre, la deuxième plus grande religion mondiale, dont la plus grande concentration des
croyants habite au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord, où plus de 93% de la population (340 millions
d’habitants) est musulmane. Cependant, la majorité des musulmans se trouvent en dehors du MoyenOrient, avec plus d’un milliard de croyants dans le
Sud et le Sud-Est de l’Asie, où ils représentent 25%
de la population. L’Indonésie compte la plus grande
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« Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de
Marie, pour confirmer ce qu’il y avait dans
la Thora avant lui. Et Nous lui avons donné
l’Évangile » (sourate 5 :46)

population musulmane du monde, avec plus de 200
millions de croyants. L’Arabie Saoudite, le berceau de
cette religion, compte 25 millions de croyants.
Mahomet, que les musulmans considèrent comme
le dernier prophète de Dieu, a rapporté sa première
révélation en 610 apr. J.-C. – une révélation qu’il affirma détenir de l’archange Gabriel – et il continua à
rapporter d’autres révélations pendant les vingt dernières années de sa vie. Ces révélations ont été codifiées après sa mort dans un document appelé le Coran.
Les deux branches principales de l’islam actuel, le
sunnisme et le chiisme, sont issues d’une lutte de succession entre les premiers disciples de Mahomet. Les
musulmans chiites considèrent Ali, beau-fils et cousin
de Mahomet, comme le premier calife légitime (chef
d’État et chef religieux), tandis que les musulmans
sunnites acceptent plutôt l’autorité des trois premiers
dirigeants ayant conduit la communauté après la mort
de Mahomet : Abou Bakr, Omar et Othmân. Les deux
branches se différencient également par leur jurisprudence, en se basant sur des hadiths différents (les
“actes” de Mahomet et de ses compagnons) compilés
au 10ème siècle apr. J.-C. pour justifier les disputes religieuses.
Chez les musulmans, Dieu a plusieurs noms basés
sur des attributs divins, mais le plus utilisé est Allah
– un mot connu des Arabes avant l’avènement de l’islam, comme le prouve le nom du père de Mahomet,
Abdallah, signifiant « serviteur de Dieu ». Le Coran est
constitué de 114 sourates (chapitres) qui auraient été
révélées par Allah, par l’intermédiaire d’un ange, mais
écrites seulement vers la fin de la vie de Mahomet et
peu après sa mort (le dernier texte aurait été écrit pendant le califat d’Omar).
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Plusieurs siècles
avant Mahomet, les
22 livres en hébreu
de l’Ancien Testament (divisés en
39 livres dans
les
éditions
chrétiennes) et
les 27 livres en grec
du Nouveau Testament avaient
été codifiés – canonisés – pour
devenir la Bible chrétienne.
Pendant ses voyages au
Moyen-Orient
avec
son oncle marchand,
Mahomet avait inévitablement été en contact avec de nombreux individus
croyant à la Bible et avec son message clair annonçant
un Dieu souverain, à l’opposé des nombreux dieux
adorés par les anciennes tribus arabes.
Qu’ils soient sunnites, chiites ou issus d’une autre
branche, tous les musulmans révèrent Allah en tant
que Dieu, Mahomet comme le messager d’Allah et le
Coran comme le message parfait d’Allah. Bien que plusieurs passages en arabe ancien soient presque incompréhensibles pour les lecteurs actuels, les érudits musulmans considèrent le Coran comme étant parfait et
incorruptible – la plupart des musulmans considèrent
qu’il est éternel comme Allah, qu’il existait déjà et qu’il
n’a pas été créé.
Comment le Coran appelle-t-il à répandre l’islam ?
Il permet aux musulmans de convertir ou de tuer les
mécréants (sourates 9 :5 ; 47 :1). De nos jours, les musulmans ont des opinions différentes sur les 41 références au jihad – un mot arabe pouvant être traduit
par « lutte » ou « bataille » – dans le Coran. Certains
considèrent que le jihad est d’abord un processus interne et spirituel, tandis que d’autres prennent cela
pour un ordre de lancer une véritable guerre contre
les non-croyants. Pendant les premières décennies de
l’islam, les musulmans menaient effectivement une véritable guerre au nom de leur foi. Prenez l’exemple de
la communauté zoroastrienne en Perse, qui s’était développée plus d’un millénaire avant Mahomet. Vers l’an
635 apr. J.-C., les armées islamiques envahirent la Perse
et en l’espace de deux générations, la plupart des Zoroastriens durent se convertir à l’islam ou fuir en Inde.

Le même schéma s’est répété au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord, jusqu’à
ce que l’expansion de l’islam butte aux portes de
Vienne vers le nord et en
Espagne vers l’ouest.
Il est intéressant
de noter que ce sont
nommément « ceux qui
ont reçu le Livre » – les juifs et
les chrétiens qui n’acceptent pas
le Coran – qui doivent être subjugués et tués si nécessaire.
Les musulmans ont reçu
l’instruction suivante :
« Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour
dernier […] parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu’à ce
qu’ils versent la capitation par leurs propres mains »
(sourate 9 :29-30). Le contraste est saisissant avec
l’ordre donné dans la Bible interdisant la violence et
la haine (Matthieu 5 :39-44). Les chrétiens doivent
aimer leurs ennemis (Luc 6 :35) et ils doivent refléter le fruit de l’Esprit dans leur vie (Galates 5 :22-23).
Les chrétiens comprennent que le Royaume de Jésus
n’est pas de ce monde (Jean 18 :36), qu’ils doivent proclamer la bonne nouvelle du retour du Christ (Marc
16 :15 ; Matthieu 24 :14) et qu’ils doivent attendre Son
retour en tant que Roi des rois (Apocalypse 19 :11-16).
Le débat sur l’inspiration des Écritures
La Bible enseigne que Dieu a révélé Ses Écritures inspirées par l’intermédiaire d’hommes divinement choisis et guidés par le Saint-Esprit (2 Pierre 1 :19-21) – que
cette parole est theopneustos, « inspirée de Dieu » (2
Timothée 3 :16), véritable (Jean 17 :17) et la base de
toute doctrine (Matthieu 4 :4). Le canon inspiré des
Écritures s’achève sur un avertissement puissant indiquant que rien ne devait y être ajouté ou retranché
(Apocalypse 22 :18-19). Cela ne peut pas être contredit
par une « révélation supplémentaire » qui réviserait
ou remplacerait ses commandements.
Quelle est la réponse des musulmans ? Certains prétendent qu’à l’origine la Bible était fiable, mais qu’elle a
été corrompue par la suite. Cette affirmation est fausse
et facilement réfutable. De nombreux manuscrits bibliques ont été écrits des siècles avant Mahomet. De

Juillet-Août 2014

|

Le Monde de Demain

21

B I B L E O U CO R A N

plus, ils étaient bien connus à l’époque de Mahomet et
beaucoup d’entre eux existent encore aujourd’hui – par
exemple, le Codex Vaticanus, le Codex Sinaiticus (datant
tous les deux d’env. 340-350 apr. J.-C.), le papyrus Chester Beatty (env. 250 apr. J.-C), les fragments préservés
à la bibliothèque John Rylands (117-138 apr. J.-C.), le
papyrus Bodmer et les centaines d’autres copies du
Nouveau Testament qui datent d’avant Mahomet –
tous ces documents existent encore de nos jours et ils
attestent de l’exactitude des Écritures.
Ces nombreux documents, ainsi que les rouleaux
de la mer Morte, certifient la préservation et la codifi-

bliothèques. Ces deux Bibles entières font partie des
plus anciennes à avoir survécu et elles ont été achevées autour de l’an 340 après J.-C., plus de trois siècles
avant le Coran. Leur contenu, une fois traduit, dit la
même chose que les Bibles modernes Louis Segond
ou Ostervald disponibles dans le commerce. Le Codex
Sinaiticus, écrit avant l’époque de Mahomet a survécu sur des parchemins pendant plus de 1670 ans et il
contient le texte évoqué un peu plus haut dans le livre
de l’Apocalypse, pouvant être traduit aussi clairement
que dans la Louis Segond actuelle : « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre :
Si quelqu’un y ajoute quelque
chose, Dieu le frappera des
fléaux décrits dans ce livre ; et
si quelqu’un retranche quelque
chose des paroles du livre de
cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la ville sainte, décrits
dans ce livre » (22 :18-19).
Lorsque des ajouts récents ont été effectués dans
les traductions de la Bible, ceux-ci sont bien connus,
comme le célèbre « Comma Johanneum » dans 1 Jean
5 :7, utilisé pour présenter à tort Dieu comme une
« Trinité ». Oui, Dieu a préservé les textes anciens
pour nous faire connaître la vérité de Sa parole inspirée. La Bible n’a pas été corrompue ; au contraire, ses
textes originaux ont été rigoureusement préservés à
travers les siècles. Les chrétiens ont foi dans la véracité de ces paroles, ils ont foi dans l’espoir de la résurrection et dans « l’arbre de la vie et de la ville sainte ».
La Bible, la parole de Dieu, contient ces paroles de vie
(cf. Jean 6 :63). Ces paroles sont véritables, dignes de
confiance, définitives, parfaites et infaillibles. Aucune autre Écriture n’est nécessaire et aucune autre
n’a été donnée.

POURQUOI LE CORAN DIT-IL AUX CHRÉTIENS DE
TROUVER LA VÉRITÉ DANS LE NOUVEAU TESTAMENT ?
cation des Écritures, bien avant Mahomet. Le dilemme
qui en résulte est le suivant : si la prétendue corruption des textes a eu lieu avant l’époque de Mahomet,
alors pourquoi le Coran se réfère-t-il à la Bible comme
étant la parole de Dieu et insiste-t-il sur le fait qu’elle
doit être suivie ? (Cf. sourates 2 :51-53, 87 ; 3 :3, 71, 93,
98-99 ; 5 :68 ; 6 :91 ; 10 :37, 94 ; 21 :7 ; 29 :45 ; 35 :31 ;
46 :12.) Pourquoi à l’époque de Mahomet, le Coran
enseigne-t-il que les chrétiens doivent trouver la vérité dans le Nouveau Testament (cf. sourate 10 :94) ?
De plus, si le Nouveau Testament est la parole de Dieu
(comme cela est proclamé dans la sourate 5 :46, 66, 68)
et si Jésus était un prophète de Dieu (comme la sourate 4 :171 et d’autres l’affirment), alors il faudrait obéir
aux paroles de Jésus dans la Bible et les suivre. Le Coran lui-même met en avant la légitimité de la Bible
que Dieu a donnée à Israël (sourate 2 :51-53) ! Enfin, le
Coran enseigne que la parole de Dieu ne peut pas être
changée, qu’il faut y croire et y obéir (sourates 2 :136 ;
4 :136 ; 6 :34 ; 10 :37 ; 29 :46).
La Bible affirme qu’elle – et aucun autre texte –
est la parole de Dieu, écrite et codifiée par des « saints
hommes » (2 Pierre 1 :21, Ostervald) sous l’inspiration du Saint-Esprit. Comme nous l’avons déjà mentionné, la Bible a été fidèlement préservée à travers
les siècles. Le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus
font partie des centaines d’exemples de préservation
de la Bible. De nos jours, ces exemplaires complets
de la Bible sont conservés dans de prestigieuses bi-
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Le salut disponible pour tous
Le besoin de salut et l’espoir de la vie après la mort font
partie des thèmes principaux du Coran et de la Bible.
Cependant, ces deux livres ont des visions divergentes
de Jésus-Christ. Le Coran enseigne que Jésus n’était
ni Dieu, ni le Fils de Dieu, mais un simple prophète.
C’est un principe islamique tellement important que
vers la fin du 7ème siècle apr. J.-C., il a été inscrit sur le
dôme du Rocher à Jérusalem que Dieu « n’a jamais engendré » (sourate 112 :3). Le Coran indique que Jésus
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était envoyé par Dieu, mais seule la Bible montre que
le salut vient à travers Dieu devenu chair.
Mahomet mentionne de nombreuses prophéties
bibliques concernant la venue du Christ. La sourate
3 :38-48 nous dit que les anges ont informé Zacharie
le prêtre (le père de Jean-Baptiste) de la naissance imminente de Jésus. Le Coran rapporte qu’en rendant
visite à Marie, encore vierge, Zacharie lui annonça que
l’enfant serait « al-Masïh [le Messie] ‘Issā [Jésus], fils
de Marie, illustre ici-bas comme dans l’au-delà » (sourate 3 :45). Le Coran rejette le fait que Jésus ait été le
Fils de Dieu (sourate 19 :35), mais il enseigne la résurrection de Jésus en Lui faisant dire : « Je serai ressuscité vivant » (sourate 19 :33-34).
Dans la Bible chrétienne, Jésus proclama : « Je suis
le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que
par moi » (Jean 14 :6). Plus loin, la Bible condamne la
notion de salut à travers un autre que Jésus-Christ :
« Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes,
par lequel nous devions être sauvés » (Actes 4 :12).
En vérité, la Bible – bien connue de Mahomet et
louée dans le Coran – annonce de façon consistante
que Jésus-Christ est l’espoir de salut. Job exprima son
espoir d’être ressuscité pour « contempler Dieu » et
que son Rédempteur « se lèvera le dernier sur la terre »
(cf. Job 19 :25-26). Jésus proclama qu’Il passerait trois
jours et trois nuits dans la tombe, comme Jonas avait
passé trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand
poisson (Jonas 2 :1 ; Matthieu 12 :39-40). Le Christ apparu à la multitude après Sa mort et Sa résurrection
(Marc 16 ; Luc 24 :36-51 ; Actes 1 :3). Les apôtres Pierre
et Paul proclamaient que Jésus-Christ était ressuscité
des morts (Actes 2 :22-24 ; 1 Corinthiens 15 :1-8).
La Bible annonce encore que « la Parole était Dieu »,
qu’elle « a été faite chair, et elle a habité parmi nous »,
que Jésus-Christ était
COMMANDEZ VOTRE
la Parole, et que la grâce
EXEMPLAIRE GRATUIT
et la vérité viennent par
Cours de Bible
le Christ (Jean 1 :1-18).
du Monde de Demain
La Bible déclare que Jésus était le Dieu de l’Ancien Testament – le « rocher » qui
suivait les Israélites au désert et qui proclama les Dix
Commandements depuis le mont Sinaï (1 Corinthiens
Le Monde de Demain
Cours de Bible
Leçons 1-4

La Bible :

Un livre pour aujourd‘hui !

LECTURE
CONSEILLÉE

10 :4). La Bible explique clairement que la Parole est venue dans la chair, née d’une vierge, et que tout individu
« ne [déclarant] pas publiquement que Jésus-Christ est
venu en chair » est qualifié de « séducteur » et « d’Antéchrist » (2 Jean 7). Jean rapporte que le fait de rejeter la
Parole faite chair est une séduction qui était « déjà dans
le monde » à son époque (1 Jean 4 :3).
Le Coran promet « le feu de l’Enfer pour qu’ils y demeurent éternellement » à ceux qui rejettent l’islam
(sourate 9 :68), tout en reconnaissant que Jésus était envoyé par Dieu et qu’il fallait donc Le croire et Lui obéir. Or
le message du Christ – rapporté dans cette même Bible
canonisée dont Mahomet et le Coran font l’éloge – déclare que Lui seul, en tant que Fils de Dieu et Messie, est
l’espoir pour toute l’humanité de recevoir le salut et la vie
éternelle. Oui, à travers le Christ, le salut est disponible
pour tous les gens, de tous les peuples, qui acceptent Son
message et qui Lui obéissent (Galates 3 :28-29) !
Les chrétiens ont un Sauveur !
Jésus n’était pas un simple prophète, Il était le Christ,
accomplissant tout ce qui était écrit à Son sujet dans
la loi, les prophètes et les psaumes (Luc 24 :44-46).
Cette compréhension nous est donnée à travers la
Bible (verset 45), en expliquant qu’Il a souffert, qu’Il a
été ressuscité des morts (versets 46) et que « la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son
nom à toutes les nations » (verset 47).
Le Coran enseigne la peur d’Allah qui enverra les
pécheurs dans le feu de l’enfer. Cependant, il n’offre
aucun Sauveur dont l’expiation puisse faire ce que les
êtres humains pécheurs ne peuvent pas faire pour euxmêmes. Ceux qui obéissent au Dieu de la Bible sont
profondément reconnaissants que Dieu ait envoyé Son
Fils pour effacer les péchés du monde (1 Jean 2 :2), que
Jésus-Christ soit mort pour nos péchés, qu’Il ait été ressuscité et qu’Il soit retourné aux côtés de Son Père dans
les cieux jusqu’à ce qu’Il revienne (Jean 14 :3) ! Nous
pouvons être reconnaissants du fait qu’Il reviendra ; une
époque viendra où tous seront capables de comprendre
cette connaissance et finalement tous les genoux fléchiront devant le Christ (Philippiens 2 :9-10) ! MD
Les sourates citées et leur numérotation proviennent du Saint Coran,
éditions Albouraq, Beyrouth, 2005/2012.

La Bible : Réalité ou fiction ? Prouvez par vous-même que la Bible est une source de vérité
irréfutable, venant d’un Dieu aimant et tout-puissant. 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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SONT EN MARCHE

Pourquoi l’Allemagne se relève ?

D

e nos jours, peu de gens se rendent compte
que le Dieu de la Bible est réel, qu’Il a un plan
et qu’Il guide le cours de l’Histoire (Daniel
4 :17, 25, 35). Et très peu savent que les prophéties bibliques révèlent l’avenir de nations spécifiques
– que Dieu « donne de l’accroissement aux nations, et il
les fait périr ; il les étend au loin, et il les ramène dans
leurs limites » (Job 12 :23 ; Daniel 2 :21). Le retour de
l’Allemagne sur le devant de la scène européenne a été
prédit il y a des milliers d’années dans des prophéties
bibliques qui se réalisent de nos jours ! Ces anciennes
prophéties expliquent la véritable signification du retour
en puissance de l’Allemagne, mais aussi la raison pour
laquelle vous devez comprendre ce qui arrivera bientôt.
La remarquable transformation de l’Allemagne
Ces 60 dernières années, l’Allemagne a connu une ascension fulgurante, des ruines à la richesse ! En 1945, à la fin
de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne n’était plus
qu’un amoncellement de ruines fumantes, un pays vaincu et dépendant de l’aide étrangère. Les Allemands sont
pourtant devenus de fervents partisans de la démocratie
et de solides pacifistes. Grâce à leur bonne planification,
leur travail acharné et leur mode de vie parcimonieux, ils
se sont relevés des cendres de la défaite pour devenir la
nation la plus riche et la plus puissante d’Europe. Grâce à
leur solide économie et leurs exportations à forte valeur
ajoutée, ils ont un pouvoir économique croissant en Europe – prêtant de l’argent aux autres nations européennes
engluées dans les dettes. La crise financière européenne
fut un déclencheur pour l’Allemagne, en s’affirmant davantage et en cherchant à jouer un rôle plus important en
Europe et dans le monde (Le Figaro, 3 février 2012).
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Malgré ses réticences, l’Allemagne est poussée à
« assumer la responsabilité » de l’avenir de l’Europe – un
autre développement remarquable. L’Union européenne
fut créée pour enchaîner l’Allemagne afin de contrôler
ses tendances agressives et refréner son désir de domination. Cependant, l’UE n’est plus une cage mais un
boulevard pour l’Allemagne, en lui permettant d’émerger comme un acteur principal sur le « terrain de jeu »
de l’Europe. L’Allemagne vient en aide aux pays européens défaillants. À Bruxelles, les bureaucrates allemands dépassent en nombre ceux venus de France et de
Grande-Bretagne, déterminant dans une large mesure
les politiques européennes (Sunday Times, 24 novembre
2013). L’essayiste britannique Peter Hitchins a déclaré
que « l’UE est le nouvel Empire germanique ». La crise
financière et la réticence allemande à se porter caution
pour les autres pays européens ont donné à l’Allemagne
« l’empire » qu’elle a longtemps désiré. Un observateur
note que « l’Allemagne a réussi furtivement [ou par accident] là où elle avait échoué par les armes » (Stratfor,
16 mars 2010).
Des signes inquiétants
Alors que l’Allemagne assume de plus en plus de
« responsabilités » en Europe en apportant des fonds
pour renflouer les économies voisines, les Allemands
semblent prêts à devenir les « maîtres » de l’Europe – en
disant aux autres nations européennes comment gérer
leur budget et diriger leur pays (German Europe, Beck,
page 63). Certains pays européens reconnaissent également que l’Allemagne tire les ficelles lorsque Bruxelles
cherche à exercer davantage de pouvoir. L’Europe assiste à un transfert de pouvoir majeur – de Bruxelles
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vers Berlin et de la France vers l’Allemagne – qui aura
des conséquences importantes.
À l’origine, l’UE a essayé de mettre les nations européennes sur le même plan – afin de prévenir de nouvelles
guerres. Cependant, la crise financière interne a fait progresser et a permis le retour de l’Allemagne, créant une
hiérarchie en Europe au lieu d’une participation égalitaire.
Si une crise frappait l’euro ou risquait de diviser l’union,
les dirigeants européens pourraient accepter de mettre
en veille les règles adoptées et autoriser l’Allemagne à
agir librement afin d’essayer de « sauver » l’Europe. Le
sociologue allemand Ulrich Beck prévient que les décisions imposées par des crises à venir pourraient avoir des
« conséquences inattendues » et « provoquer la naissance
d’un monstre politique » (Beck, pages 28, 50).

Lever de soleil sur la porte de Brandebourg à Berlin
Les dirigeants allemands essaient également de réorienter leur pays – loin des dernières décennies pacifistes
– en assurant la responsabilité d’opérations militaires de
grande ampleur. L’expérience allemande en Afghanistan
a procuré de l’entraînement et de la confiance à ses soldats (Spiegel.de, 15 octobre 2013). Puisque l’Allemagne
a pris la tête pour gérer la crise financière, ses dirigeants
avancent maintenant qu’elle devrait conduire la coopération militaire pour la défense de l’Europe (The Times, 9
février 2014).
Les prophéties sont en marche
Quelle est la véritable signification du retour de l’Allemagne ? Quelles sont les implications pour l’avenir de
l’Europe et du monde ? Les prophéties bibliques révèlent
depuis longtemps qu’une puissante « bête » liée à la
Rome antique émergera en Europe juste avant le retour
de Jésus-Christ (Daniel 2 :40-44). Mais cette puissance
européenne composée « de fer et d’argile » sera fragile
et ne tiendra pas longtemps (trois ans et demi – Apocalypse 13 :5 ; 17 :10). Elle est appelée « le roi du Nord » et
elle envahira le Moyen-Orient – probablement sous cou-

vert d’une mission de maintien de la paix (Daniel 11 :4043). Son dirigeant est aussi appelé « la bête ». Sa montée
en puissance et ses capacités militaires surprendront le
monde (Apocalypse 13 :1-4). D’autres prophéties (Ésaïe
10 :5-11) montrent que cette bête européenne sera
conduite par l’Assyrie – l’Allemagne actuelle – et que dix
nations remettront leur souveraineté à cette puissance
centralisée (Apocalypse 17 :12-13).
À la lumière de ces prophéties, le retour de l’Allemagne donne à réfléchir. Ulrich Beck déclare : « Personne
n’a travaillé dans cette direction […] La montée de l’Allemagne […] n’est pas la conséquence d’un magistral plan
secret […] c’est le résultat involontaire et non planifié de
la crise financière et de la catastrophe anticipée » qui ont
« catapulté » l’Allemagne dans une position dominante
(German Europe, pages vii, 3, 54). Beck note aussi que
les « bâtisseurs de l’Europe » pourraient utiliser la peur
d’une crise imminente – l’effondrement de l’euro ou la
débâcle de l’UE – pour forcer les nations européennes
à abandonner davantage leur souveraineté, dans un effort final pour une union politique et une Europe fédérale
(ibid., pages 28-29). Nicolas Machiavel avait écrit que
« les catastrophes imminentes créent des opportunités »
qui peuvent être saisies par une personne désireuse de
pouvoir (ibid., page 46). Une crise imminente en Europe
pourrait porter au pouvoir cette « bête » prophétisée.
Ce n’est pas un hasard si le ministre allemand des
Affaires étrangères, Guido Westerwelle, a formé le
« Club de Berlin » regroupant dix nations pour discuter
de l’avenir de l’Europe (VoxEurop, 21 mars 2012), lorsque
les prophéties dans Apocalypse 17 :12-13 et Daniel 2 :4344 montrent que dix rois rejoindront la bête pour former
le noyau dur de cette puissance. Le professeur américain Walter Russell Mead a « encouragé l’Allemagne à
prendre la tête d’un Saint Empire romain [en Europe] au
lieu d’une conquête prussienne » (TheLocal.de, 8 octobre
2013) – sans réaliser que cette bête européenne sera un
rival de l’Amérique, utilisée par Dieu pour punir les nations israélites impies (Ésaïe 10 :5-7). Les observateurs
perspicaces reconnaissent que des événements significatifs ont lieu en Allemagne et en Europe. Cependant,
très peu de gens comprennent que Dieu guide le cours
de l’Histoire afin d’appliquer Son plan ici-bas sur terre.
La question est de savoir si vous reconnaîtrez ce qui se
cache derrière le retour de l’Allemagne et si vous serez
prêt lorsque le Christ reviendra.
— Douglas S. Winnail
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Pour les

JEUNES

A U J O UR

D ’ H UI

L’ancien a du bon

L

es jeunes aiment souvent la nouveauté : nouveaux styles, nouvelles musiques, nouvelles
tendances, nouvelles technologies. Dans ces
domaines, « l’ancien » est rarement « cool ».
Mais qu’en est-il des gens ? Les « anciennes personnes »
jouent-elles un rôle important dans votre vie ? Si non,
pourquoi ? Comment les « anciens » peuvent-ils être bénéfiques pour les jeunes ?
La glorification de la jeunesse
Nos cultures occidentales actuelles glorifient la jeunesse. Avez-vous déjà remarqué l’âge de nombreux
artistes ? Si Justin Bieber avait 45 ans, attirerait-il autant de groupies hurlant pendant ses concerts ? Si Miley Cyrus avait 36 ans, attirerait-elle autant l’attention ?
De nouveaux visages et de jeunes corps envahissent les
écrans et les scènes de spectacle.
Les jeunes ne sont pas à l’origine de ce problème.
Dans son livre Selling the Fountain of Youth (Vendre la
fontaine de jouvence), Arlene Weintraub écrit que la médecine anti-âge a représenté un marché de 88 milliards
de dollars pendant la dernière décennie. Elle avance
que ces médecins ont créé une nouvelle industrie, en
persuadant les baby-boomers qu’ils pouvaient ralentir
le processus de vieillissement et en alimentant l’aversion de la vieillesse en Occident. Weintraub ajoute que
« pour les 77 millions de baby-boomers [américains]
qui s’approchent de la retraite, l’idée de vieillir est répugnante. C’est un auditoire parfait pour annoncer que des
produits simples et sûrs peuvent traiter l’âge. »
Heureusement, pour ceux qui veulent regarder
au-delà de cette culture incontrôlable dirigée par la publicité, les personnes âgées sont une ressource cachée
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qui peut enrichir la vie des jeunes. Voyons de quelle manière elles peuvent nous aider :
L’intelligence
Job déclara que « dans les vieillards se trouve la sagesse,
et dans une longue vie l’intelligence » (Job 12 :12). Nous
avons parmi nous des gens qui ont appliqué les instructions divines pendant des décennies. Le fait d’appliquer
cette connaissance dans leur vie, quotidiennement, produit la sagesse et l’intelligence. Quand nous les voyons
aujourd’hui, il est parfois difficile d’imaginer que Dieu a
commencé à travailler avec ces personnes âgées quand
elles avaient encore votre âge. David écrivit : « Ô Dieu ! tu
m’as instruit dès ma jeunesse, et jusqu’à présent j’annonce
tes merveilles. Ne m’abandonne pas, ô Dieu ! même dans
la blanche vieillesse, afin que j’annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future ! »
(Psaume 71 :17-18). Une femme ou un homme âgé qui a
appris les voies divines et qui peut les enseigner aux générations suivantes est un puissant outil dans les mains
de Dieu. Leur compréhension des instructions divines est
une mine d’or pour les jeunes chrétiens.
La perspective
Si nous apprenons à voir les choses du point de vue d’une
autre personne, nous élargissons notre horizon – et nous
évitons de nombreuses confrontations. Combien de fois
sommes-nous en désaccord avec un ami, avant de nous
rendre compte que nous voyons la situation sous des
angles différents, chacun avec une vue partielle ? Si nous
prenons le temps de considérer la perspective étendue
d’une personne âgée, en particulier dans notre monde qui
évolue rapidement, nous ouvrons la porte sur une com-
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préhension d’un monde qui était très différent du nôtre.
En écoutant une personne âgée parler de l’époque où il
n’y avait ni ordinateurs ou téléphones portables peut être
très enrichissant. Mais parler avec un homme âgé ayant
combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, ou une
femme âgée ayant fait partie de la résistance, ouvre notre
esprit sur un monde difficile à imaginer. Un monde qu’ils
ont pourtant connu ! Le roi Salomon décrit l’enfance et la
jeunesse comme une « vanité » dans Ecclésiaste 12 :2. Ici,
le mot « vanité » ne veut pas dire « orgueil », mais simplement « bref », éphémère comme un souffle. Quand nous
sommes jeunes, notre expérience de la vie est courte,
mais les personnes âgées peuvent nous donner une perspective que nous ne possédons pas.

« L’ancien a du bon » pour d’autres raisons. La patience
vient généralement avec l’âge et les grands-parents sont
bien connus pour être un peu plus tolérants avec les
petits-enfants. Le fait de prendre son temps semble aussi
venir avec l’âge. Il est difficile de trouver un jeune dans la
vingtaine, paisiblement assis dans un fauteuil, sur sa terrasse, et observant le monde autour de lui. Mais l’âge peut
tempérer le besoin de suivre l’allure frénétique du monde.
Dans la pratique, comment pouvons-nous apprécier
davantage les « personnes âgées » ? Voici quelques idées.
Honneur et respect
Exode 20 :12 nous dit : « Honore ton père et ta mère. »
Autrement dit, il y a quelque chose à apprendre, et à enseigner, dans le respect des parents. Plus généralement,
ce principe s’applique envers les personnes plus âgées
que nous, comme nous le montre l’exemple inspiré par

Dieu dans Lévitique 19 :32. Nous recevons ici un ordre
précis : « Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu
honoreras la personne du vieillard… » Dieu attache de
l’importance à la mise en application de ce principe de
respect consistant à nous lever à l’approche d’une personne âgée ! Nous voyons un autre exemple spécifique
de respect à l’égard des personnes plus âgées que nous
trouvons dans Job 32 :4, après qu’Élihu, le plus jeune
compagnon de Job, ait attendu pour parler devant Job
et les autres : « Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu’à ce moment pour parler à Job. »
C’est une autre manière de montrer de l’honneur et du
respect. Lorsqu’une personne âgée s’approche, vous
levez-vous, la regardez-vous dans les yeux et la saluez-vous ? Ou l’ignorez-vous ? Interrompez-vous les
personnes âgées dans leurs conversations en leur parlant d’égal à égal ? C’est alors un manque de respect.
Nous apprenons le respect en agissant avec respect. Et
si nous apprenons le respect, nous devenons plus réceptifs à la sagesse, l’intelligence et la perspective que les
personnes plus âgées peuvent partager avec nous.
Vivre bien pour vivre mieux
Le roi Salomon écrivit : « Jeune homme, réjouis-toi dans
ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta
jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les
regards de tes yeux ; mais sache que pour tout cela Dieu
t’appellera en jugement » (Ecclésiaste 12 :1). En d’autres
termes, Dieu a prévu que nos jeunes années soient utilisées pour apprendre, découvrir et faire l’expérience de
la vie, sans se soucier des problèmes et des responsabilités qui viendront à l’âge adulte. Mais une jeune personne
sage estimera les personnes âgées, apprendra de leur expérience, les écoutera et aimera être en leur compagnie.
Elles peuvent aider à enraciner les valeurs bibliques dans
le cœur des jeunes appelés par Dieu, jusqu’au jour où les
jeunes d’aujourd’hui deviendront les mentors de la génération suivante. « Plantés dans la maison de l’Éternel, ils
prospèrent dans les parvis de notre Dieu ; ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et
verdoyants » (Psaume 92 : 14-15).
Ne vous laissez pas avoir par les chanteurs de variété
qui font l’apologie des années de collège, ces jours glorieux,
ces « meilleures années de la vie ». La jeunesse est fantastique. Mais avec l’aide de mentors plus âgés et sages, une
vie basée sur les vraies valeurs sera encore meilleure !
—Jonathan McNair
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COMPRENDRE LA PROPHÉTIE ! SUITE DE LA PAGE 7
grande tribulation et aux signes célestes. C’est l’année
du châtiment de Dieu contre les nations. Elle atteindra son apogée avec l’annonce du retour du Christ et
l’établissement du Royaume de Dieu sur terre.
C’est la bonne nouvelle enthousiasmante de la
prophétie ! « Le septième ange sonna de la trompette.
Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le

Le fait de comprendre les prophéties bibliques
permet aussi d’avertir les peuples et les nations de
se repentir afin d’éviter le châtiment. Jean-Baptiste baptisait un grand nombre de gens qui étaient
émus par ses enseignements : « En ce temps-là parut
Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il
disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est
proche » (Matthieu 3 :1-2). Bien
entendu, Jésus-Christ prêcha le
même message un peu plus tard
(Marc 1 :14-15). Quelle fut la réponse aux enseignements de
Jean-Baptiste ? « Les habitants
de Jérusalem, de toute la Judée
et de tout le pays des environs du
Jourdain, se rendaient auprès de lui » (Matthieu 3 :5).
Vous préparez-vous pour le second Avènement du
Christ ? Le fait de comprendre la réalité des prophéties bibliques vous aidera à être prêt ! Pendant la Pentecôte de l’an 31 apr. J.-C., l’apôtre Pierre exhorta son
audience, de plusieurs milliers de gens, à se repentir
et se faire baptiser (Actes 2 :38). Pierre encouragea la
foule à changer de mode de vie. Il déclara : « Et, par
plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant : Sauvez-vous de cette génération perverse.
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et,
en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d’environ trois mille âmes » (Actes 40-41). Si Dieu vous a
conduit au point de repentance et si vous comprenez
l’engagement que représente le baptême, n’hésitez pas
à nous contacter en écrivant au bureau le plus proche
de votre domicile (liste en page 4 de cette revue).
La Bible décrit clairement le jugement qui s’abattra
sur les nations de ce monde si nous persistons dans
notre mode de vie immoral et anti-Dieu. Mais si vous
comprenez les prophéties bibliques, vous pouvez être
épargné et vous pouvez bénéficier, individuellement,
des bénédictions de Dieu, même si votre nation se retrouve sous le jugement divin. Les prophéties révèlent
les événements imminents et graves des temps de la
fin, mais elles révèlent aussi la bonne nouvelle du
Royaume de Dieu à venir. Que Dieu hâte ce jour merveilleux ! MD

LA BIBLE DÉCRIT LE JUGEMENT QUI S’ABATTRA
SUR LES NATIONS QUI PERSISTENT DANS LEUR
MODE DE VIE IMMORAL ET ANTI-DIEU
royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son
Christ ; et il régnera aux siècles des siècles » (Apocalypse 11 :15).
Nous devrions tous attendre avec anticipation le
retour du Christ. Et nous devons être prêts spirituellement pour cet événement à venir. Comme vous pouvez le voir, la Bible nous donne le cadre prophétique
divin. Et vous devez le comprendre !
Apprendre le but des prophéties bibliques
De nombreux amateurs de religion développent des
idées farfelues et de fausses interprétations concernant la prophétie. Mais quel est le but des prophéties ? Le dictionnaire biblique Unger nous donne
cet avertissement : « La prophétie n’est pas destinée à révéler l’avenir pour satisfaire notre curiosité,
mais dans le but suprême d’éclairer ceux dont la foi
a besoin d’être confirmée. » Votre foi a-t-elle besoin
d’être confirmée ? « La révélation des événements
futurs peut être nécessaire lors des moments de découragement pour réveiller ou conserver l’espoir,
pour inspirer confiance au milieu d’une détérioration générale [de la société] et pour mettre en garde
les fidèles contre la menace du mal. Les prédictions
contre Babylone, Tyr, l’Égypte, Ninive et d’autres
royaumes, ont été données au peuple de Dieu pour le
réconforter, en lui révélant le sort de ses ennemis »
(page 892).
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VOUS ÊTES-VOUS ENFLAMMÉ ?
Recherchez-vous la justice ou vous brûlez-vous les ailes pour des choses futiles ?

E

n novembre dernier, L’Embrasement –
deuxième film de la série Hunger Games,
écrite par Suzanne Collins – a atteint des
sommets au box office et six mois plus tard le film
était encore projeté dans quelques salles, alors que ses
concurrents avaient quitté l’affiche.
De nombreux fans de la série s’envoyaient la phrase
« Joyeux Hunger Games » par texto, par tweet ou sur
les réseaux sociaux, en allant au cinéma comme en
pèlerinage. Des millions de gens attendent maintenant
la sortie du troisième opus, La Révolte (partie 1), en
novembre 2014. Cette série semble avoir développé
un véritable culte.
Certains parents chrétiens vont également voir
le film avec leurs enfants. Ils aiment ce mélange
d’intrigue et d’action. L’héroïne frôle la mort, elle
est belle, puissante et intelligente, elle domine les
hommes qui l’entourent et elle est plus résistante
qu’eux. Mais les chrétiens devraient-ils se divertir
avec de tels films ?
Tournée dans un décor futuriste, la série crée un
système à deux castes où la classe dominante, riche
et hédoniste, oppresse les masses, en les exploitant
pour leur plaisir personnel. Dans le film, les Hunger
Games [les jeux de la faim] sont un reality show
futuriste basé sur les jeux du cirque romain, avec des
gladiateurs. Des garçons et des filles (âgés de 12 à 18
ans) se battent jusqu’à la mort, tandis que les élites
sadiques – une caste de
DEMANDEZ NOTRE
fous, d’arrogants et de
BROCHURE GRATUITE
voyeurs, excités par le
Qu’est-ce qu’un
sang et la brutalité –
vrai chrétien ?
regardent chacun de
leurs mouvements en retenant leur souffle. L’intrigue,
la débauche, la vanité et la brutalité dominent cette
série.
L’ironie du sort, triste mais flagrante, est que
tout en étant encouragé à mépriser l’élite égoïste et
assoiffée de sang, le spectateur se retrouve exactement
dans le même rôle répugnant – en s’enthousiasmant à
la vue du sang, de la violence et de l’intrigue.
Comment les chrétiens devraient-ils considérer de
tels films ? La réponse se trouve dans les pages de la
Bible !

Jadis, Dieu ordonna à la nation de Juda de quitter
ses voies païennes et violentes, sinon Il serait forcé
de la détruire – un avertissement toujours valable
pour nous, de nos jours. Dieu déclare à Son peuple :
« Celui qui marche dans la justice, et qui parle selon
la droiture […] qui ferme l’oreille pour ne pas entendre
des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour
ne pas voir le mal » sera béni (Ésaïe 33 :15).
Si nous nous délectons des films violents,
empêchons-nous vraiment nos oreilles d’entendre
la violence et nos yeux de voir le mal ? Il nous est

Alors que la société s’enflamme
pour Hunger Games, les
chrétiens devraient avoir de
l’ardeur pour les voies de Dieu
ordonné de ne pas « regarder » le mal, ni même d’y
« penser » (Ézéchiel 20 :7 ; Zacharie 8 :17). Les films
(ou les jeux vidéo) nous encourageant à tolérer les
massacres et à s’enthousiasmer pour des morts
violentes, endommagent notre esprit, notre cœur et
notre caractère chrétien.
Satan fait de son mieux pour nous séduire et nous
désensibiliser. « Ce n’est pas si mauvais ! » ou « Il y a
seulement 2 ou 3 “mauvais” passages ! » Les véritables
chrétiens, qui aiment Dieu, ne cherchent pas d’excuses
pour tolérer le mal. Au contraire, ils détournent leurs
yeux, leurs oreilles et leur esprit (Psaume 97 :10).
Ils « aiment le bien » (Amos 5 :15) et ils cherchent à
remplir leur vie avec ce qui est vrai, honorable, juste,
pur, aimable, vertueux et digne de louange (Philippiens
4 :8). Ceux qui s’efforcent de vivre une vie chrétienne
doivent remonter le niveau de la morale et vivre une
vie qui ne contredit pas leurs paroles, en devenant « un
modèle de bonnes œuvres » (Deutéronome 6 :6-8 ;
Tite 2 :7-8).
Alors que notre société s’enflamme pour ces Hunger
Games, les chrétiens doivent être « plein d’ardeur »
pour les voies de Dieu, en développant Son caractère
juste, saint et parfait.
—Scott D. Winnail
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L’ENLÈVEMENT SUITE DE LA PAGE 30
dignes d’éviter toutes ces choses qui doivent arriver, et
de subsister devant le Fils de l’homme » (Luc 21 :36,
Ostervald). Très peu de prétendus chrétiens obéissent
à cet ordre du Fils de Dieu ! La plupart des Églises
parlent peu des prophéties bibliques et ne les comprennent pas. Elles ne savent pas sur quoi « veiller »
– et cela ne les intéresse pas. Franchement, la plupart
des gens allant à l’Église ne savent pas comment prier.
Et il ne « crient » pas à Dieu « jour et nuit » comme Jésus l’a ordonné à Ses « élus » (Luc 18 :7). Au contraire,
la majorité du peuple de Dieu est influencée par la
« tiédeur » de Laodicée, la dernière ère de l’Église. Le
Christ vivant critique avec force cette attitude : « Je
connais tes œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! Ainsi, parce

14 :12) et « si nous gardons ses commandements, nous
savons par cela que nous l’avons connu. Celui qui dit :
Je l’ai connu, et qui ne garde pas ses commandements,
est un menteur, et la vérité n’est point en lui » (1 Jean
2 :3-4). Tout comme la véritable Église de Dieu observe
Ses commandements (Apocalypse 12 :17), les véritables
saints observent individuellement les Dix Commandements, c’est leur mode de vie – ils ne succombent pas
aux sirènes des faux ministres disant que la loi de Dieu
est « abolie » ou « clouée sur la croix ». La Bible est très
claire à ce sujet !
Si vous voulez bénéficier de la protection du Dieu
tout-puissant pendant les mois et les années à venir, ne croyez pas à la théorie de « l’enlèvement ». Au
contraire, les Écritures montrent clairement que
notre Créateur guidera Son
peuple fidèle en lui faisant savoir où et quand il devra fuir,
juste avant le début de la grande
tribulation. Dieu le protégera surnaturellement dans le
lieu terrestre qu’Il aura choisi.
Après la grande tribulation, la
« dernière trompette » retentira « et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous, nous serons changés » (1 Corinthiens 15 :52, cf. 1 Thessaloniciens 4 :13-17).
Les saints ne seront pas « enlevés » en secret ou à
l’improviste. Le son de la puissante trompette divine
secouera la terre avant que les saints de Dieu ne soient
ressuscités ! Que Dieu vous aide, vous et vos proches, à
comprendre cela et à vous soumettre au Christ vivant
afin qu’Il puisse vivre Sa vie d’obéissance en vous, à
travers la puissance du Saint-Esprit. Comme l’apôtre
Paul fut inspiré à écrire : « J’ai été crucifié avec Christ ;
et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit
en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans
la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré luimême pour moi » (Galates 2 :20).
Avec le Christ vivant en vous, vous pourrez véritablement apprendre à marcher avec Dieu et bénéficier
de la protection promise par le Dieu tout-puissant à
Ses véritables saints. MD

“PRIEZ POUR QUE VOTRE FUITE N’ARRIVE PAS
EN HIVER, NI UN JOUR DE SABBAT.” S’IL Y AVAIT
UN “ENLÈVEMENT”, POURQUOI S’INQUIÉTER DE
VOYAGER LE SABBAT OU EN HIVER ?
que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je
te vomirai de ma bouche » (Apocalypse 3 :15-16). Ces
chrétiens tièdes traverseront la grande tribulation
(versets 17-19) ! Puisqu’ils ont refusé de présenter leur
corps comme un sacrifice vivant (Romains 12 :1) et
de se soumettre totalement à Jésus-Christ pour qu’Il
vive Sa vie en eux, Dieu ne les protégera pas lorsque
la grande tribulation commencera – ils devront alors
choisir entre l’obéissance totale à Dieu ou la mort éternelle dans l’étang de feu.
La protection pour les fidèles
Dans tout cela, Dieu protégera Ses fidèles serviteurs !
Ils seront protégés de façon surnaturelle, réunis dans
un lieu, ici-bas sur terre. Qui sera protégé au juste ?
Dieu décrit le mode de vie de Son peuple fidèle : « C’est
ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus » (Apocalypse
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Cette revue n’a pas de prix d’abonnement. Elle est absolument gratuite
et elle le restera. « Gratuit » signifie
gratuit. Nous prenons très au sérieux
l’ordre de Jésus-Christ : « Vous avez
reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10 :8).
Peut-être recevez-vous cette revue
après avoir répondu à une émission du
Monde de Demain pour demander une

“Gratuit” signifie gratuit.
Nous prenons très
au sérieux l’ordre de
Jésus-Christ : “Vous
avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement”
(Matthieu 10 :8)
brochure, un CD ou un DVD associé à
cet abonnement. Ou peut-être vous êtesvous inscrit en ligne. Dans tous les cas,
nous sommes heureux de vous compter
parmi nos lecteurs.
Comme vous l’avez constaté, nous
proposons un large choix de brochures
et de publications gratuites dans les
pages de cette revue. Si vous avez des
amis qui s’intéressent à cette revue ou
à une des brochures proposées, encouragez-les à nous contacter pour qu’ils
en demandent un exemplaire gratuit. Si
vous recevez cette revue sans en avoir

fait la demande, ou si vous souhaitez annuler votre abonnement, veuillez écrire
à notre bureau régional le plus proche
(liste en page 4) ou nous contacter par
email à info@MondeDemain.org
Nous espérons cependant que vous
continuerez à apprécier cette revue et à
en tirer profit dans votre vie. Nous espérons qu’elle participera à votre apprentissage et à votre croissance sur les sujets prophétiques importants des temps
de la fin, ainsi que sur la vie chrétienne
qui vous permet d’avoir aujourd’hui,
dans votre existence, un aperçu de
l’époque à venir où Jésus-Christ reviendra diriger les nations dans le Royaume
de Dieu.
Au Monde de Demain, nous prenons
au sérieux la mission donnée par le
Christ de prêcher l’Évangile du Royaume
de Dieu au monde entier, en tant que témoignage (Matthieu 24 :14). Nous savons
que la véritable Église de Dieu n’est pas
un grand groupe de croyants représentant un tiers de la population mondiale ;
au contraire, c’est un « petit troupeau »
(Luc 12 :32). Mais ce petit troupeau, à qui
Dieu a donné le Saint-Esprit, a reçu une
mission à accomplir. C’est pourquoi nous
nous efforçons d’accomplir cette mission
avec toute notre énergie – ainsi qu’avec
l’aide de Dieu le Père et de Jésus-Christ
(Matthieu 28 :19-20).
Nous espérons que vous appréciez
ce que vous lisez dans cette revue, que
Dieu vous appelle ou non à nous rejoindre en supportant cette Œuvre et en
accomplissant cette mission pendant les
quelques années à venir avant le retour
de Jésus-Christ. Bienvenue au Monde de
Demain !

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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PROCHAINES ÉMISSIONS

Le destin fascinant de Jérusalem

Alors que la situation en Israël est de plus en
plus instable, découvrez l’importance capitale
de Jérusalem dans la Bible.
3 juillet

de
LeMonde
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Le christianisme de la Bible

Pourquoi existe-t-il tant de religions dans le
monde ? Le christianisme « traditionnel » estil fidèle à la Bible ?
17 juillet

Les terroristes vaincront-ils ?

Nous assistons à la montée du terrorisme
à travers le monde, mais les efforts pour
l’anéantir semblent voués à l’échec.
31 juillet

Sabbat ou dimanche

Certains chrétiens rendent un culte à Dieu le
dimanche et d’autres le samedi. Quel est le bon
jour ?
14 août

Qu’est-ce que l’Évangile ?

Que signifie prêcher l’Évangile et quel impact
cela aura-t-il dans votre vie et celle de vos
proches ?
28 août
Sous réserve de modifications

Le Monde de Demain
Regardez les émissions du Monde de Demain
sur notre site Internet MondeDemain.org

Également disponibles sur YouTube.com/mondedemain

Savez-vous ce que la Bible prophétise sur
l’avenir de Jérusalem et de la Palestine ?
Commandez un exemplaire gratuit ou lisez
en ligne notre brochure :

QUEL AVENIR POUR LE MOYEN-ORIENT ?
MondeDemain.org/MoyenOrient

