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Pourquoi le monde est-il à la

DÉRIVE ?

Éditorial du rédacteur en chef
“Paix” quand il n’y a pas de paix ?

C

omme chaque année, en décembre, des
centaines de millions de gens parlent de
« paix sur la terre aux hommes de bonne
volonté ». Ils prétendent être disciples du
« Prince de la paix » – Jésus-Christ. Mais que font-ils
vraiment ?
Certains de nos lecteurs connaissent peut-être la
célèbre « trêve de Noël » pendant la Première Guerre
mondiale. Après des mois de « guerre des tranchées »,
de nombreux soldats avaient posé leur fusil pendant
une journée et certains avaient même chanté des airs
de Noël avec les soldats ennemis.
Mais le lendemain, les combats reprenaient.
Oui, la paix entre les hommes est toujours restée
insaisissable. En ce moment, les commandos de l’État
islamique continuent d’égorger, de torturer, de décapiter ou de cruciﬁer leurs ennemis. Les troupes russes
lorgnent sur l’Ukraine et menacent d’envahir le pays.
En Asie du Sud-Est, de petits pays comme le Vietnam
craignent que la Chine use de la force pour avoir la
suprématie dans la région. Des nations plus grandes,
comme le Japon et les Philippines, sont aussi sur leurs
gardes.
À cela s’ajoute les dangers croissants liés aux épidémies. Des milliers d’Africains ont été infectés par le
virus Ébola – à quelques heures d’avion de l’Europe ou
de l’Amérique !
Pourquoi tout cela arrive-t-il ?
À cause de notre rébellion contre Dieu et Ses
lois, nous nous sommes placés sous les malédictions décrites dans Deutéronome 28. Cher lecteur,
souvenez-vous que Jésus se référait constamment
aux livres de l’Ancien Testament lorsqu’Il citait les
« Écritures ». Il nous a dit : « L’homme ne vivra pas
de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu » (Matthieu 4 :4). Parmi ces paroles se
trouvent les Dix Commandements, proclamés au Sinaï
puis magniﬁés par Jésus-Christ (Exode 20 ; Matthieu
22 :34-40). Sans l’Esprit de Dieu, les êtres humains ont
tendance à détester les « règles » – et lorsqu’il y a des
règles, ils aiment les remettre en question. Lisez l’article de M. Jonathan McNair à ce sujet, « Une exception à la règle ? » (page 22).
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À travers les Écritures, Dieu nous rappelle que le
fait de « briser les règles » engendre de graves conséquences. Dans le célèbre passage contenant les malédictions divines adressées à
l’Israël actuel, Dieu avertit :
l’I
« L’Éternel enverra pour
pluie à ton pays de la poussière et de la poudre ; il
en descendra du ciel sur
toi jusqu’à ce que tu sois
détruit » (Deutéronome
28 :24). La sécheresse est
assurément une préoccupation dans les pays occidentaux. Cet été, 99,8% de
la Californie connaissait une sécheresse qualiﬁée de
« grave » par les spécialistes.
Une Amérique humiliée !
Cher lecteur, l’Amérique et les nations de souche britannique sont en pleine difficulté. « L’orgueil de leur
force » a vraiment été brisé (Lévitique 26 :19). Des dizaines d’articles dans les journaux nationaux le disent.
Les États-Unis possèdent encore la plus grande puissance militaire mondiale, mais ils sont désormais
considérés comme un « tigre de papier ». Vladimir
Poutine, ainsi que les dirigeants chinois et les terroristes au Moyen-Orient connaissent l’état du pays.
Les dirigeants américains ont enﬁn compris que
les extrémistes islamiques étaient sérieux ! Grâce à
l’or et aux liquidités dont les rebelles se sont emparés
dans les banques, ainsi qu’aux millions de dollars de
matériel militaire qu’ils ont saisi, « l’État islamique »
autoproclamé est désormais considéré comme le
groupe terroriste le mieux ﬁnancé et le plus lourdement armé.

Comment votre abonnement est-il payé ?
La revue du Monde de Demain est distribuée gratuitement
grâce aux dîmes et aux offrandes des membres de l’Église du
Dieu Vivant et aux co-ouvriers qui ont choisi de nous soutenir
dans la proclamation de l’Évangile de Dieu à toutes les nations.
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Les Américains sont en mauvaise posture, tout
comme les Britanniques, car ces pays se sont détournés du Dieu qui leur avait donné leur grandeur.
Nous ne devrions pas être surpris de voir les Écossais
– qui font partie du Royaume-Uni depuis trois siècles –
fragiliser cette union avec leur désir croissant d’indépendance, qui a culminé lors du référendum en
septembre dernier. Malgré la victoire du « non », il
ressort que 4 Écossais sur 9 voulaient se séparer de la
Grande-Bretagne. Au Pays de Galles et en Irlande du
Nord, de nombreux habitants veulent aussi une plus
grande autonomie, voire une indépendance totale du
Royaume-Uni et des Anglais.
Qui ne prophétiserait ?
Le décor est planté. L’effondrement de l’Amérique, de
la Grande-Bretagne et des autres nations israélites
est imminent – sauf si nous nous repentons réellement et que nous nous tournons vers Dieu comme

Les nations occidentales
de souche israélite sont
en mauvaise posture,
car ces pays se sont détournés
du Dieu qui leur avait donné
leur grandeur.
nous ne l’avons jamais fait à cette époque ! Cependant, Dieu « n’oubliera » jamais Ses promesses. Il
aura toujours de véritables serviteurs pour avertir
Son peuple des catastrophes à venir. Son serviteur
Amos fut inspiré à écrire : « Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses
serviteurs les prophètes. Le lion rugit : qui ne serait
effrayé ? Le Seigneur, l’Éternel, parle : qui ne prophétiserait ? » (Amos 3 :7-8).
Nous qui comprenons, nous ne pouvons faire autrement que d’avertir ! Lisez mon article, « Pourquoi le
monde est-il à la dérive ? » (page 5), car il vous aidera
à comprendre la signiﬁcation des événements actuels
alors que nous nous approchons du retour prophétisé
de Jésus-Christ, qui établira le Royaume de Dieu sur la
planète Terre !

Lisez aussi l’article instructif de M. Richard Ames,
« L’Apocalypse : un message d’avertissement et d’espoir » (page 13). Bien que ce livre complexe soit un mystère pour la majorité des prétendus chrétiens, si Dieu
ouvre votre esprit, vous pourrez comprendre son message et, avant qu’il ne soit trop tard, agir en conséquence
pour vous protéger de l’époque périlleuse à venir.
La paix véritable
Je prie pour que vous étudiiez les véritables Jours
saints divins que le Christ a observés et que l’humanité entière observera pendant le Millénium à venir,
sous la direction du Roi des rois et Prince de la paix,
Jésus-Christ. Oui, l’époque viendra bientôt où les êtres
humains sauront que Dieu entend vraiment ce qu’Il
dit ! Qu’ils doivent obéir à leur Créateur ! Qu’ils doivent
prendre au sérieux la déclaration de Jésus-Christ :
« Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et ne
faites-vous pas ce que
DEMANDEZ NOTRE
je dis ? » (Luc 6 :46).
BROCHURE GRATUITE
Lorsque le Prince de
Les Jours saints :
la paix régnera sur la
Le magistral plan divin
planète Terre, les gens
comprendront réellement que le véritable christianisme va bien au-delà du simple fait de « croire » en
Christ. Cela implique une soumission totale en vivant de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela
implique de soumettre notre vie pour que le Christ
puisse réellement « vivre Sa vie en nous » à travers le
Saint-Esprit (Galates 2 :20).
Cher lecteur, la plupart du monde est totalement « séduit » à propos du véritable message de
Jésus-Christ, ainsi que du plan mis en place par Dieu
le Père pour apporter la paix sur la planète Terre et à
toute l’humanité. Mais vous êtes différent. Dieu vous
a mis en contact avec cette Œuvre et Il vous a fait
connaître cette revue. Lisez-la attentivement. Étudiez
les références bibliques. Prouvez par vous-même que
ce que nous écrivons est la vérité ! Priez pour que Dieu
continue d’ouvrir votre esprit à la lumière de Sa vérité, qui vous apportera une paix que vous n’avez jamais
connue auparavant.
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5 Pourquoi le monde est-il
à la dérive ?
Les guerres mondiales, la guerre
froide, le terrorisme, ou encore le
sida et l’Ébola, pourquoi tout semble
aller de mal en pis dans le monde ?
La Terre verra-t-elle un jour la paix ?
Les Écritures nous donnent la réponse !

10 Pornographie :
ce petit secret sordide
Nous vivons dans l’immédiateté, avec
Internet à haut débit. La pornographie
est facile à trouver et il est difficile de
s’en sortir. Vous pouvez vous en libérer
avec l’aide de Dieu !

PORNOGRAPHIE :
ce petit secret sordide
L’industrie du porno ne cesse de progresser.
Êtes-vous tombé dans ce piège ? Êtes-vous
devenu dépendant au “cyber-voyeurisme” ?
Si oui, vous pouvez vous en sortir !

13 Apocalypse : un message
d’avertissement… et d’espoir !

–Page 10–

Le livre de l’Apocalypse contient des
symboles mystérieux que peu de gens
comprennent. Découvrez comment
percer les secrets de ce livre.
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Pourquoi le monde est-il à la

DÉRIVE ?
Entre les sécheresses et les inondations, les famines
et les épidémies, la violence à l’école et les nations
en guerre, y a-t-il une raison derrière les calamités
dans le monde ? Y a-t-il de l’espoir pour l’avenir ?

par Roderick C. Meredith

D

e nos jours, très peu de gens croient en
l’existence d’un Dieu réel. Ils sont encore moins nombreux à croire au Dieu
de la Bible. Quelques décennies de théories évolutionnistes, de raisonnements humains et
« d’épanouissement personnel » ont presque entièrement remplacé le concept de servir notre Créateur.
Un nombre incalculable de livres, d’articles, de ﬁlms
et d’émissions télévisées « se moquent » de l’idée d’un
Dieu réel – le Créateur et le Gouverneur de l’univers.
Des millions de gens se sont laissé inﬂuencer. Qu’en
est-il de vous ?
Êtes-vous conscient, personnellement, des principaux événements prophétiques, annoncés dans les
pages de la Bible, qui commencent à s’accomplir sous
nos yeux ? Saviez-vous que le déclin constant en puissance et en prestige des nations comme les États-Unis,
l’Angleterre et la France était spéciﬁquement prophétisé dans la Bible ? Êtes-vous conscient, personnellement, que la ﬁn de cette civilisation humaine pourrait
avoir lieu de votre vivant ?
Alors que j’écris ces lignes, « l’État islamique »
étend sa domination sur une grande partie du MoyenOrient, en représentant une menace croissante pour
l’Europe et les États-Unis. Un ancien directeur de la
CIA, le général Michael Hayden, a récemment déclaré à CNN qu’une attaque aux États-Unis ou en Europe
menée par ce groupe terroriste n’était « qu’une ques-

tion de temps ». Notez ce qu’il a dit : « L’ÉIIL [État
islamique en Irak et au Levant] est une organisation
terroriste locale très puissante et, probablement, une
organisation terroriste régionale puissante, mais elle a
des ambitions planétaires. Et elle en possède les outils
[…] des détenteurs de passeports américains et européens. Elle a annoncé son intention (d’attaquer l’Occident) […] Elle passera probablement à l’action le plus
tôt possible » (25 août 2014).
Les terroristes de l’État islamique sont déjà responsables de la mort de milliers d’hommes, de femmes
et d’enfants. Ils décapitent, cruciﬁent et torturent
leurs victimes. Des milliers d’épouses et de ﬁlles ont
été vendues comme esclaves sexuelles ou exploitées
par ces hommes foncièrement mauvais. Cette organisation a propagé un sentiment de terreur au MoyenOrient. L’Europe et l’Amérique doivent se réveiller
et agir puissamment, ou bien ce type de terrorisme
commencera aussi à frapper dans ces régions.
En Ukraine, les soldats et les chars russes étendent
tranquillement leur inﬂuence sur une partie du pays
– et les puissances occidentales ne semblent pas faire
grand-chose. Une « prise de pouvoir » russe semble se
dérouler dans un calme relatif – comme cela s’est produit en Crimée. Ailleurs dans le monde, la Chine est de
plus en plus agressive en mer de Chine. Elle harcèle
constamment les ﬂottes des Philippines et des nations
voisines, en prenant le contrôle de petites îles revendiquées par ces gouvernements. Elle se prépare visiblement pour la guerre si personne ne l’arrête.
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En Afrique, le virus Ébola est devenu une terrible menace pour toute l’humanité. Certains humanitaires ont
été infectés et rapatriés en Europe ou aux États-Unis.
Combien de temps faudra-t-il avant que le virus ne se répande sur ces continents – en Amérique et en Europe ?
Le mariage homosexuel a été légalisé en France, au
Canada et dans les pays du Benelux. Nous avons mis
en garde contre cela depuis des décennies. C’était une
chose totalement inconcevable il y a quelques années
encore et la plupart des dirigeants religieux à cette
époque auraient condamné cette pratique. Mais de nos
jours – à cause du « raz-de-marée » de l’activisme homosexuel – des pans entiers de la société s’effondrent les
uns après les autres sous la pression de ces perversions
sexuelles. Le Dieu tout-puissant qualiﬁe ces pratiques
« d’abomination » (Lévitique 18 :22). Même dans le
Nouveau Testament, l’apôtre Paul fut inspiré par le Dieu
tout-puissant à décrire ainsi les intellectuels de son
époque : « Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous »
(Romains 1 :22). Puis il ajoute : « C’est pourquoi Dieu les
a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes ont
changé l’usage naturel en celui qui est contre nature ; et
de même les hommes, abandonnant l’usage naturel de
la femme, se sont enﬂammés dans leurs désirs les uns
pour les autres, commettant homme avec homme des
choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire
que méritait leur égarement » (versets 26-27).
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Dans un avenir proche, des dizaines de milliers de
personnes supplémentaires seront touchées par des
maladies sexuellement transmissibles – souvent le
sida – à cause de ces pratiques viles. Ajoutez à cela le
fait que la famille traditionnelle – qui est la fondation
même de la force de notre société – tombe également
en ruines. Les enfants deviendront incontrôlables.
Plus ces pratiques augmenteront, plus les gens connaîtront un sentiment de vide, une absence d’objectif dans
leur vie. Des hommes et des femmes se coupent de
Dieu par leurs actions et leurs pensées bizarres.
À cause de tout cela, le Dieu tout-puissant interviendra bientôt – pendant la vie de beaucoup d’entre vous !
D’énormes changements pendant ma vie
J’ai grandi aux États-Unis lors de la Grande Dépression et de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant ma
jeunesse, il était évident que la plupart des gens étaient
patriotes, qu’ils avaient un sens de l’unité et un désir de
vivre. À l’école primaire où j’étudiais (Joplin, Missouri),
nous commencions souvent la journée en faisant une
prière, sous la direction de notre instituteur. Généralement, nous faisions aussi allégeance au drapeau et la
Constitution des États-Unis était récitée. Le respect et
la révérence des Dix Commandements étaient un mode
de vie évident et souvent renforcé par nos parents, par
les enseignants et par la société dans son ensemble. Il y
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avait un profond respect pour la famille, pour la Bible et
pour l’idée que « Dieu est notre Père ».
À cette époque, la simple évocation d’un homme et
d’une femme vivant en concubinage était embarrassante. Le divorce était une honte. Et la notion d’actes
sexuels pervers était dégoûtante, voire impensable.
À peu près tout le monde comprenait que Dieu nous
avait créés homme et femme dans le but du mariage et
de la famille. Des millions d’Américains étaient familiers avec les instructions inspirées de Jésus : « N’avezvous pas lu que le créateur, au commencement, ﬁt
l’homme et la femme et qu’il dit : C’est pourquoi
l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera
à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ?
Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule
chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a
joint » (Matthieu 19 :4-6). La plupart des gens comprenaient et approuvaient, au moins sur le principe, l’instruction donnée par Dieu à nos ancêtres de l’ancien Israël : « Tu ne coucheras point avec un homme comme
on couche avec une femme. C’est une abomination »
(Lévitique 18 :22).
Désormais, après avoir été « éduqués » dans de
nombreux séminaires théologiques – ou devrait-on
dire des « cimetières » théologiques – des milliers
de ministres soi-disant « chrétiens » soutiennent les
théories des activistes homosexuels. Sans trop y penser et sans aucun sens des responsabilités, des centaines de législateurs ont décidé de rejeter les lois de
Dieu dans nos pays occidentaux et de « prendre les
choses en main ». Ils ont cédé aux attitudes actuelles
en se moquant de Dieu et de Sa parole inspirée. Par
leurs actions, leurs lois et leurs décisions, ils ont « méprisé » les statuts et les jugements du Dieu de la Bible !

Leur puissance et leur prestige national diminuent
encore et encore. Des États du sud-est des États-Unis
veulent faire sécession. Récemment, de nombreux
Écossais ont obtenu l’organisation d’un référendum
sur leur indépendance. Les gens sont frustrés. À travers le monde, les choses « vont mal » pour ces peuples.
Encore une fois : pourquoi ?
Le décret du Dieu tout-puissant
Le Créateur avait prédit que ces choses s’abattraient
sur nos peuples, si nous nous détournions de Lui et de
Ses lois : « Mais si vous ne m’écoutez point et ne mettez
point en pratique tous ces commandements, si vous
méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes
ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point
tous mes commandements et que vous rompiez mon
alliance, voici alors ce que je vous ferai : J’enverrai sur
vous la terreur, la langueur et la ﬁèvre, qui rendront
vos yeux languissants et votre âme souffrante ; et vous
sèmerez en vain vos semences : vos ennemis les dévoreront » (Lévitique 26 :14-16).
Dieu avait averti que si nous brisions Ses « commandements » et Ses
DEMANDEZ NOTRE
« lois », alors ce jugeBROCHURE GRATUITE
ment s’abattrait sur
Le christianisme
nos nations. La precontrefait de Satan
mière chose mentionnée est la « terreur » – ou le terrorisme ! Cela a déjà
commencé. L’attaque la plus marquante menée par
des fanatiques islamiques a eu lieu le 11 septembre
2001 contre les tours jumelles du World Trade Center.
Mais cela ira en empirant si nous continuons à briser
les lois et les ordonnances de Dieu.
Vient ensuite la « langueur » (“des maladies qui ne
guérissent pas”, Parole de Vie). Le
sida est une des plus grandes épidémies du genre, répandue directement par la promiscuité sexuelle
et d’autres pratiques bannies par
Dieu. Comme Lévitique 26 le
mentionne, nous connaîtrons une
vague d’épidémies, de sécheresses
et de famines. Des séismes puissants – et d’autres catastrophes « naturelles » – s’abattront sur nos peuples
si nous ne nous repentons pas sincèrement en nous
tournant vers Dieu. Si vous désirez une explication
À LA DÉRIVE SUITE À LA PAGE 28

NOUS NOUS SOMMES DÉTOURNÉS DU DIEU
DE LA BIBLE. NOS PEUPLES SONT DEVENUS
HÉDONISTES ET RECHERCHENT LE PLAISIR
Et beaucoup se demandent encore : Pourquoi tant de
choses vont mal en Amérique, en Grande-Bretagne et
dans les nations d’Europe occidentale ? Au lieu d’être
les nations dominantes du monde – comme ce fut récemment le cas – ces pays s’enfoncent profondément.
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Oh

Canada!
Des leçons
de l’hiver
Alors que l’hiver 2013-2014 fut l’un des
plus froids dans les annales récentes, de
nombreux Canadiens trouveront déconcertant de réaliser qu’en 2015 nous serons encore confrontés à ce formidable adversaire
qu’est l’hiver.
Dans quelques régions de l’Est canadien, certains
se demandent encore quand l’hiver 2013-2014 s’est
achevé. De tout l’été, en Ontario, les températures ont
atteint ou dépassé les 30°C (86°F) pendant seulement
huit jours. Bien que les températures soient restées
basses pendant toute l’année, la neige a fondu et la verdure a émergé triomphalement de cet océan de blanc,
qui semblait menacer d’éradiquer les vives couleurs de
la nature. Ce dernier hiver fut rude, même d’un point de
vue canadien.
Le Canada est un pays qui prospère traditionnellement en hiver. Avec son armada de chasse-neige, de
bottes d’hiver, de patins à glace, de Ski-Doo et autres,
le Grand Nord est rarement ralenti par les températures
et les conditions glaciales qui paralyseraient la plupart
des pays. Au contraire, les Canadiens sont excités par
l’hiver et son étreinte glaciale. Vaincre la plus rude des
saisons semble être une source de ﬁerté au Canada. Ils
partagent souvent des histoires de survie hivernale qui
n’ont pas besoin d’être exagérées, car les conditions
sont vraiment extrêmes. Ceux qui viennent des pays
plus cléments n’en croient pas leurs oreilles quand ils
entendent des histoires d’eau bouillante qui gèle instantanément si on la lance en l’air – avant même de toucher
le sol ! L’hiver déﬁnit la robustesse et l’endurance des
Canadiens, mais celui de l’année dernière fut rigoureux
même pour ces guerriers du froid.
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Un autre hiver rigoureux à venir ?
Les conditions hivernales et les températures basses arrivées plus tôt que prévu avaient entamé les réserves personnelles de bois et de pétrole. En décembre 2013, une
tempête de verglas avait provoqué des pannes de courant
généralisées. Les dégâts sur le réseau électrique étaient si
importants que certains sont restés sans électricité pendant trois jours ou plus, dans un froid extrême. Les arbres
et les branches qui jonchaient le sol en grand nombre,
après la tempête, sont restés là jusqu’au printemps, car
la glace n’a pas fondu pendant plusieurs mois et il était
difficile d’acheminer de l’équipement dans les endroits
n’utilisant pas de chasse-neige. Comme si cela ne suffisait
pas, des chutes de neige régulières sont venues compliquer le problème. Nettoyer les entrées et les trottoirs devenait plus difficile et dangereux à cause de la couche de
glace en dessous. L’hiver a empiété de plusieurs mois sur
le printemps. Même dans les villes les plus « endurcies »,
comme Winnipeg, les Canadiens commençaient à se lasser de la saison traditionnellement associée à leur pays.
Début 2015, les Prairies et une grande partie de l’Est
canadien risquent à nouveau d’affronter un hiver rigoureux. Chris Scott, météorologue en chef de Météo Média
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s’attend à voir des températures « plus froides » que la
normale à cause des effets d’El Niño. Les amoureux de
l’hiver attendaient les premières neiges avec impatience,
mais elles pourraient annoncer un nouvel hiver sévère.
Avec une température moyenne de -20,3°C (-4,54°F)
entre décembre et février derniers à Winnipeg, un nouvel hiver rigoureux pourrait paraître inquiétant. Mais les
Canadiens feront ce qu’ils ont toujours fait les hivers précédents. Ils suivent l’exemple des fourmis en se préparant !
Se préparer !
La Bible révèle un détail intéressant à propos de ce petit insecte besogneux, que les Canadiens imitent aﬁn de
survivre. « Va vers la fourmi, paresseux ; considère ses
voies, et deviens sage. Elle n’a ni chef, ni inspecteur, ni
maître ; elle prépare
“Instruisez-vous par une comparaison tirée en été sa nourriture, elle amasse
du figuier. Dès que ses branches pendant la moisson
deviennent tendres, et que les de quoi manger »
(Proverbes 6 :6-8).
feuilles poussent, vous savez Instinctivement, la
que l’été est proche. De fourmi se prépare
pour l’hiver. C’est
même, quand vous verrez vital, car pendant
toutes ces choses, les mois d’hiver,
les opportunités de
sachez que le Fils de trouver de la nourrisont rares et les
l’homme est proche, ture
températures négaà la porte.” tives peuvent être
mortelles. Aﬁn de
survivre, les fourmis se préparent bien à l’avance.
Il en va de même pour les Canadiens, particulièrement ceux vivant dans les régions rurales. À l’approche
de l’hiver, ils travaillent dur pour se préparer. Ils passent
des heures à couper du bois et à le fendre, pour le mettre
en réserve. On ramone les cheminées, on remplace les
coupes-froid autour des portes, on isole les tuyaux et
on équipe les voitures de pneus d’hiver. On prépare les
souffleuses à neige et on sort les manteaux d’hiver, les
tuques, les gants et les bottes d’hiver. Les plus aventureux sortent aussi les skis ou prévoient d’aller à la pêche
sur la glace) – mais dans tous les cas, ils se préparent.
Les Écritures révèlent cette pépite de sagesse :
« L’homme prudent voit le mal et se cache, mais les
simples avancent et sont punis » (Proverbes 22 :3). Ne pas

se préparer pour l’hiver peut coûter cher – voire être mortel. Voyager sur les routes glacées peut être un désastre.
Même une chute de neige inattendue peut être fatale si
l’on n’est pas préparé. Certains ont bêtement négligé de
placer des fournitures d’urgence, comme des couvertures
chaudes, dans leur voiture et ils se sont retrouvés coincés
et frigoriﬁés à l’intérieur de leur véhicule, le long d’une
route. Certains voyagent sans vêtements d’hiver, car ils
pensent que tout se passera bien – même lorsque la météo
annonce une tempête
DEMANDEZ NOTRE
de neige ou du verglas !
BROCHURE GRATUITE
Certains ont payé de leur
Qui contrôle
vie ce manque de préle temps ?
paration, morts de froid
dans la neige à quelques mètres de leur voiture, alors qu’ils
allaient chercher de l’aide aux alentours. Un homme prudent anticipe de tels dangers et s’y prépare, comme le fait
la majorité des Canadiens à l’approche de l’hiver.
Surveiller les signes
L’approche de l’hiver nous incite à nous préparer. De
même, Jésus-Christ avertit Ses disciples de « veiller » et
de « se tenir prêts » pour les événements à venir (Matthieu 24 :42, 44). Le Christ déclara que personne ne
connaissait la date exacte de Son retour, mais Il mentionna qu’il y aurait des « signes annonciateurs » nous
faisant savoir que le temps est proche, tout comme la
couleur des feuilles d’automne nous avertit de l’arrivée
imminente de l’hiver.
« Instruisez-vous par une comparaison tirée du ﬁguier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que
les feuilles poussent, vous savez que l’été est proche. De
même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que
le Fils de l’homme est proche, à la porte. Je vous le dis en
vérité, cette génération ne passera point, que tout cela
n’arrive » (Matthieu 24 :32-34). Cette parabole donne
de l’espoir aux Canadiens car elle se réfère à l’arrivée
du printemps, mais elle donne aussi de l’espoir pour le
retour du Christ car, pendant Son règne, les nations proﬁteront d’un climat normal (“des pluies en leur saison”)
et des bénédictions qui vont avec (Lévitique 26 :3-5).
De plus, cette parabole révèle certains signes qui nous
feront savoir que le retour du Christ, à la ﬁn de cette ère,
est proche. Alors que cette époque prophétisée se proﬁle, nous devons être attentifs aux signes précurseurs et
faire tout ce que nous pouvons pour nous préparer.
—James Ginn
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PORNOGRAPHIE :
ce petit secret sordide
La pornographie pourrit l’âme du monde occidental.
Y a-t-il de l’espoir pour ce monde de plus en plus débauché ?
Si vous êtes esclave du porno, y a-t-il de l’espoir pour vous ?

par Rod McNair

A

u début, cela paraît « innocent ». Du
moins en apparence. Juste un regard
furtif, une étincelle d’excitation. Puis un
autre regard. Un moment de curiosité se
transforme en fascination. Cela vous attire, jusqu’à
vous enfoncer dans les sables mouvants de la honte et
du remord. D’abord une fois, puis deux, puis trois. Une
minute devient une heure. Une distraction occasionnelle devient une habitude qui dure des mois et des
années. Vous commencez à perdre les choses les plus
précieuses de la vie. Peut-être votre travail. Peut-être
votre partenaire. Mais le pire de tout est la perte de
votre intégrité et de votre estime de soi.
C’est la « nouvelle drogue » de la culture occidentale : la pornographie. Au Canada « 25% des adolescents francophones du Québec affirment chercher de
la pornographie tous les jours ou toutes les semaines »
(Radio Canada, 19 novembre 2014). En France, « 80%
des garçons entre 14 et 18 ans et 45% des ﬁlles du même
âge déclarent avoir vu au moins un ﬁlm X durant l’année passée » (CSA, 24 novembre 2014). La Suisse enregistre des chiffres similaires avec « 88,7% des garçons
et 43,5% des ﬁlles » (Le Matin, 30 septembre 2013).
Que se passe-t-il ? Y a-t-il de l’espoir pour les millions de gens pris au piège de la pornographie ?
Pas de lutte “contre le porno” ?
Pourquoi n’y a-t-il pas de « lutte contre le porno », comme
cela existe avec les drogues ? Il n’y a pas d’effort coordon-
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né entre les gouvernements ou les services publics pour
combattre ce ﬂéau qui affecte le cerveau exactement
comme les drogues. Lorsqu’une personne visionne de
la pornographie, le cerveau est saturé d’hormones du
plaisir comme la dopamine, la sérotonine, l’ocytocine et
l’adrénaline. Le cerveau se reprogramme pour recevoir
ces hormones supplémentaires. Vous créez ainsi une tolérance, puis une dépendance à ces hormones. Au départ,
ces hormones apportent du plaisir, mais ensuite, vous en
« devenez dépendant ». La pornographie est devenue la
nouvelle drogue qui surgit en silence dans le monde.
Comme pour toutes les drogues, des milliers de
gens s’enrichissent sur le dos des victimes. L’industrie
pornographique est riche à milliards. Les producteurs
de ce mode « d’expression libre » se battent pour empêcher la restriction de leur matériel illicite, peu importe
le niveau de vulgarité ou d’avilissement. La télévision
et le cinéma la présentent comme un divertissement
sans danger. Certains conseillers incompétents encouragent même des couples à visionner du porno
pour les aider à résoudre leurs problèmes conjugaux.
Quelle terrible erreur !
Certains se justiﬁent en disant que regarder
quelques images érotiques est inoffensif – « un crime
sans victime ». Mais qu’en est-il des gens – en grande
majorité des femmes – qui se vendent, ou sont vendus, pour alimenter l’industrie pornographique ?
Et les personnes dépendantes ? Sont-elles vraiment
épanouies et heureuses avec des habitudes qui les enchaînent à un cycle de débauche incontrôlable, suivi
par la spirale du dégoût de soi.
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De plus en plus d’études montrent les effets dévastateurs de la pornographie sur ceux qui y succombent :
risque accru de dépression, sentiment de solitude,
perte d’emploi, perte d’argent, inﬁdélité et divorce. La
conséquence la plus surprenante chez les personnes
dépendantes est peut-être la perte de plaisir, voire le refus de s’engager sexuellement avec une personne réelle.
Dans leur livre, « Le piège du porno(1) », les auteurs
Wendy et Larry Maltz décrivent les effets dévastateurs
de la pornographie : « Puisque l’utilisation fréquente
du porno implique un haut niveau de mensonge et de
secret, ceux qui en sont victimes disent souvent se sentir isolés, honteux, déprimés, artiﬁciels, moralement
compromis, voire suicidaires […] La plupart des utilisateurs de porno avec qui nous avons parlé, ou
que nous avons conseillés, étaient surpris de la
facilité avec laquelle le porno passe de divertissement occasionnel à un problème récurrent ayant
le potentiel de détruire presque tous les aspects
de leur vie réelle […] leurs relations, leur emploi, leur
estime de soi, voire leurs rêves et leurs désirs » (pages
2-3). Quelle est la solution ?
Des principes anciens
Il y a quelques milliers d’années, le patriarche Job
écrivit qu’il faisait très attention à ce qu’il regardait :
« J’avais fait un pacte avec mes yeux, m’interdisant tout
regard de désir sur une jeune ﬁlle » (Job 31 :1, BFC).
Dans Proverbes 6 :23-25, nous lisons : « Car le précepte est une lampe, et l’enseignement une lumière, et
les avertissements de la correction sont le chemin de
la vie : ils te préserveront de la femme corrompue […]
Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté,
et ne te laisse pas séduire par ses paupières. » L’apôtre
Jean rappelle le même avertissement : « N’aimez point
le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si

quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point
en lui ; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise
de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la
vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le
monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait
la volonté de Dieu demeure éternellement » (1 Jean
2 :15-17). La débauche et la convoitise sexuelle ne sont
pas nouvelles. Ces anciennes tentations ont fait tomber plus d’un « homme fort » (Proverbes 7 :26, BFC).
L’apôtre Jacques explique comment la tentation
survient et où elle conduit : « Mais chacun est tenté
quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise »
(Jacques 1 :14). Le verset suivant nous dit que la convoitise conduit au péché, et le péché à la mort. Quel type
de mort la pornographie provoque-t-elle ? La mort
de votre caractère et votre estime de soi. La mort de
la conﬁance et de l’intégrité. La mort de l’honneur et
de l’aplomb. La mort des relations normales et saines.
Potentiellement, la mort physique, car la promiscuité
sexuelle favorise les maladies vénériennes. Et ﬁnalement, la mort dans l’étang de feu, la « seconde mort »,
où « les incrédules, les abominables, les meurtriers,
les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les
menteurs » seront consumés (Apocalypse 21 :8). Dieu
ne souhaite la mort de personne, Il veut que chacun
se repente et vive. « Je suis vivant ! dit le Seigneur,
l’Éternel, ce que je désire, ce n’est pas que le méchant
meure, c’est qu’il change de conduite et qu’il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie ; et pourquoi
mourriez-vous, maison d’Israël ? » (Ézéchiel 33 :11).
Dieu hait la pornographie car elle détruit la vie de Ses
enfants qu’Il veut voir entrer dans Son Royaume.
Si vous êtes accro à la pornographie, mais que
vous voulez changer, la bonne nouvelle est que vous le
pouvez ! Cependant, vous devez d’abord comprendre
PORNOGRAPHIE SUITE À LA PAGE 18
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QUESTION ET RÉPONSE
Un « soldat de Jésus-Christ » (2 Timothée 2 :3) peut-il combattre dans une guerre physique ?
Question : Votre
revue cite souvent
des prophéties bibliques annonçant
des guerres à venir.
L’Ancien Testament
contient de nombreux récits de batailles menées par les Israélites. Estil juste, pour un chrétien, de servir sa patrie comme
soldat en participant à une guerre ?
Réponse : Jésus-Christ donna des instructions claires
à Ses disciples : « Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous
haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez
pour ceux qui vous maltraitent » (Luc 6 :27-28). Il nous
enseigna aussi à vivre de « toute parole qui sort de la
bouche de Dieu » – autrement dit, que les enseignements bibliques guident notre vie.
Les chrétiens ont la responsabilité d’obéir aux autorités en place (Romains 13 :1-7). Le Christ a expliqué
que Ses disciples devaient payer leurs impôts (Matthieu 22 :21). Les chrétiens ne doivent pas enfreindre
les devoirs imposés par la société civile.
Cependant, lorsque les lois d’un gouvernement civil s’opposent aux lois divines, les chrétiens doivent
décider à qui ils feront allégeance (Actes 4 :19 ; 5 :29,
32 ; Romains 6 :16). Lorsque les Israélites partaient en
guerre, c’était sur l’ordre direct de Dieu et ils combattaient pour le royaume humain de Dieu à cette époque
– la nation d’Israël – sous l’ancienne Alliance. Mais
Israël a rejeté l’autorité divine. Ainsi, Dieu s’éloigna
et « divorça » symboliquement d’eux (Jérémie 3 :8).
Plus tard, Jésus-Christ vint sur la terre et Il rendit le
Saint-Esprit accessible à tous ceux qui seraient baptisés et Lui obéiraient. De nos jours, les vrais chrétiens
comprennent que le Royaume du Christ ne domine
pas encore ce monde. Jésus a dit : « Mon royaume
n’est pas de ce monde […] Si mon royaume était de ce
monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi
aﬁn que je ne sois pas livré aux Juifs ; mais maintenant
mon royaume n’est point d’ici-bas » (Jean 18 :36). Le
Christ a promis d’établir Son Royaume sur la terre, à
Son retour. Entre-temps, les chrétiens font allégeance
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à un Gouvernement qui n’est pas de ce monde (Philippiens 3 :20). Ils sont « étrangers et voyageurs sur la
terre » (Hébreux 11 :13) et ils attendent le Royaume.
Que doivent faire les chrétiens, s’ils sont appelés à
servir sous les drapeaux ? Au Canada ou en Belgique, le
service militaire est désormais volontaire. En Suisse,
il est possible de faire un service civil. En France, les
jeunes de 16 à 18 ans doivent participer à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). Toutes ces exigences ne
sont pas une violation des principes bibliques décrits
dans Matthieu 22 :21 et Romains 13 :1-7. De plus, une
journée comme la JDC ne signiﬁe pas que l’individu
consent à participer à la guerre, c’est même l’occasion
de déclarer formellement qu’en cas de mobilisation
il souhaite faire partie des objecteurs de conscience.

“Si mon royaume était de ce monde,
mes serviteurs auraient combattu…”
Mais il est indispensable qu’il vive selon ses convictions dès maintenant, aﬁn que son refus de combattre,
le jour venu, ne soit pas assimilé à de la lâcheté, mais à
une conviction religieuse solide et ancienne.
De nombreux pays prennent des mesures pour permettre aux objecteurs de conscience sincères d’être
exemptés des obligations du service militaire ou de
remplir des missions non militaires de service public.
Dans ces pays, les chrétiens ont ainsi la possibilité de
servir leur patrie sans enfreindre les lois divines.
Les chrétiens qui vivent dans des pays où le service
militaire est obligatoire doivent prendre une décision
qui peut être lourde
DEMANDEZ NOTRE
de conséquences : en
BROCHURE GRATUITE
obéissant à leur SauQu’est-ce qu’un
veur, ils risquent d’être
vrai chrétien ?
jetés en prison (ou
pire) pour avoir refusé de servir dans l’armée. Le Christ
nous donna un principe important en expliquant que
« là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Matthieu 6 :21). Ceux qui ont à cœur de servir le Royaume
de Dieu en feront leur priorité ; ils ne risqueront pas
leur place au sein de ce Royaume en combattant et en
tuant des gens à la guerre.
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Apocalypse :
un message d’avertissement…
et d’espoir !
Le livre de l’Apocalypse contient des symboles mystérieux que peu de
gens comprennent. Pouvez-vous percer les secrets de l’Apocalypse ?
Pouvez-vous connaître l’avenir du monde – et quel y sera votre rôle ?

par Richard F. Ames

L

e livre de l’Apocalypse est un des livres les
plus importants au monde ! Pourquoi ?
Car il révèle l’avenir de l’humanité et de
la planète Terre ! Mais nous devons nous
confronter à ses symboles et ses secrets. Quelle est la
signiﬁcation du dernier livre de la Bible – et quel impact aura-t-il sur votre vie et votre avenir ?
L’apôtre Jean fut envoyé en exil au large de la côte
sud-ouest de la Turquie, sur l’île de Patmos, que les
Romains utilisaient comme colonie pénitentiaire.
Jean avait déjà écrit les trois épîtres qui feraient partie
du Nouveau Testament lorsque Dieu l’inspira à écrire
le livre de l’Apocalypse, vers l’an 95 apr. J.-C.
Dieu dit à Jean d’écrire ce qu’il voyait et Il prononça une bénédiction sur ceux qui étudieraient ce
texte : « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les
paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui
y sont écrites ! Car le temps est proche » (Apocalypse
1 :3). Oui, le Dieu tout-puissant promet de vous bénir,
si vous suivez Son exhortation à lire et à entendre les
paroles de l’Apocalypse ; si vous « gardez » – si vous
prenez à cœur – ce qui est écrit dans ce livre essentiel.
Jean envoya la transcription de sa vision aux sept
Églises le long de la voie postale en Asie mineure.
Ces Églises ont encore une signiﬁcation pour nous. Il
s’agissait des villes d’Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée (voir Apocalypse
1 :11). De nos jours, vous pouvez visiter les sites archéologiques de ces cités dans l’ouest de la Turquie. La

condition spirituelle de ces sept Églises s’est reﬂétée
dans la véritable Église de Dieu au cours des deux derniers millénaires.
Le Révélateur, Jésus-Christ, nous dit d’apprendre
les leçons de chaque Église. À sept reprises – pour
chacune des Églises – Il nous dit : « Que celui qui a des
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises. »
Laquelle de ces Églises décrit votre condition spirituelle ?
Les sept Églises
Jésus-Christ décrivit ainsi l’Église d’Éphèse : « Ce que
j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier
amour » (Apocalypse 2 :4). Éphèse est souvent appelée
« l’Église dénuée d’amour ». Jésus avertit les Éphésiens :
« Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres » (verset 5). Avez-vous perdu votre « premier amour » en tant que chrétien ?
Smyrne est appelée « l’Église persécutée ». Jésus
déclara à son propos : « Je connais ton affliction et ta
pauvreté (bien que tu sois riche) […] Sois ﬁdèle jusqu’à
la mort, et je te donnerai la couronne de vie » (versets
9-10). Endurez-vous ﬁdèlement les souffrances et la
persécution ?
Pergame, le troisième relais postal, est appelée
« l’Église du compromis ». Pergame tolérait des doctrines conduisant à l’immoralité sexuelle. Jésus mit
en garde : « Repens-toi donc ; sinon, je viendrai à toi
bientôt, et je les combattrai avec l’épée de ma bouche »
(verset 16). Faites-vous des compromis avec de fausses
doctrines ?
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Thyatire est appelée « l’Église corrompue ». Jésus proclama : « Je connais tes œuvres, ton amour, ta
foi, ton ﬁdèle service, ta constance, et tes dernières
œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce
que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes
serviteurs, pour qu’ils se livrent à la débauche et qu’ils
mangent des viandes sacriﬁées aux idoles. Je lui ai
donné du temps aﬁn qu’elle se repente, et elle ne veut
pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter
sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux
qui commettent l’adultère avec elle, à moins qu’ils ne
se repentent de leurs œuvres » (versets 19-22). Êtesvous victime de la corruption ?
Sardes, la cinquième Église, est appelé « l’Église
morte ». Jésus avertit : « Je connais tes œuvres. Je sais
que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir ; car je
n’ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu.
Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la
parole, garde-la et repens-toi » (Apocalypse 3 :1-3).
Avez-vous une foi vivante ?
Philadelphie est appelé « l’Église ﬁdèle ». Le Christ ﬁt
cette promesse aux Philadelphiens : « Parce que tu as
gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur le
monde entier, pour éprouver les habitants de la terre.
Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, aﬁn que personne ne prenne ta couronne » (versets 10-11). Êtesvous fermement attaché à la vérité divine ?
Laodicée, la dernière Église sur la voie postale, est
appelée « l’Église tiède ». Jésus mit en garde les Laodicéens : « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n’es ni
froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant !
Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni
bouillant, je te vomirai de ma bouche » (versets 15-16).
Jésus veut que nous écoutions chacun des sept
messages. Ils révèlent les changements que nous devons faire dans notre vie. À sept reprises, Il nous dit :
« Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit
aux Églises » – à chacune des sept Églises.
Les sept messages du Christ révèlent aussi les caractéristiques spirituelles et les attitudes des ères de la
véritable Église, depuis l’époque du Christ jusqu’à nos
jours. Bien que nous vivions à l’ère de Laodicée, nous
pouvons individuellement avoir une approche phila-
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delphienne du christianisme – en aimant nos frères et
sœurs, ainsi qu’en donnant de nous-mêmes pour aider
à proclamer le message d’avertissement de Dieu au
monde qui connaîtra bientôt une crise sans précédent,
juste avant le retour du Christ.
Une vision céleste
Dans Apocalypse 4, Jean rapporte sa vision des cieux.
Il vit le trône du Dieu tout-puissant, avec un arc-enciel autour du siège de l’autorité du Père. N’est-ce pas
formidable et inspirant que notre Père nous décrive
Son trône céleste ? Y pensez-vous lorsque vous priez ?
Les chrétiens peuvent prier directement le Père dans
les cieux, à travers leur Sauveur et Souverain Sacriﬁcateur, Jésus-Christ. « Approchons-nous donc avec
assurance du trône de la grâce, aﬁn d’obtenir miséricorde et de trouver
DEMANDEZ NOTRE
grâce, pour être secouBROCHURE GRATUITE
rus dans nos besoins »
La bête de
(Hébreux 4 :16). Rel’Apocalypse
merciez Dieu de pouvoir vous présenter devant Lui en prière. En lisant
Apocalypse 4, méditez sur la majesté et la gloire de
Dieu et de Son trône.
Dans Apocalypse 5, Jean décrit la vision d’un rouleau scellé de sept sceaux. Au premier siècle apr. J.-C.,
les scribes écrivaient sur de longues bandes de papyrus ou de parchemin, qui étaient ensuite enroulées.
Jean écrit : « Puis je vis dans la main droite de celui qui
était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant,
qui criait d’une voix forte : Qui est digne d’ouvrir le
livre, et d’en rompre les sceaux ? » (Apocalypse 5 :1-2).
Ensuite, Jean se lamente que personne ne soit
digne d’ouvrir le rouleau – jusqu’à ce que l’Agneau de
Dieu, Jésus-Christ, commence à ouvrir les sceaux.
Dieu révèle notre formidable avenir dans un passage concernant le Christ ressuscité : « Tu es digne
de prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as
été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout
peuple, et de toute nation ; tu as fait d’eux un royaume
et des sacriﬁcateurs pour notre Dieu, et ils régneront
sur la terre » (versets 9-10).
Jésus, l’Agneau de Dieu, a versé Son sang pour les
péchés de chaque être humain. Les péchés de ceux qui
se sont vraiment repentis, et qui ont montré leur foi
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à travers le baptême ordonné dans la parole de Dieu,
ont été pardonnés. Ils ont été rachetés ! Peut-être
êtes-vous à un moment de votre vie où vous réalisez le
besoin d’être pardonné. Vous comprenez le besoin de
modiﬁer votre mode de vie et de faire un changement
crucial. Si vous pensez sérieusement à faire ce changement, nous vous invitons à contacter un véritable
ministre de Jésus-Christ. Écrivez simplement à l’un
de nos bureaux régionaux (page 4) ou contactez-nous
en ligne sur MondeDemain.org
Ceux qui se repentent et changent leur vie, en
obéissant à leur Sauveur, peuvent anticiper un formidable avenir. Ils hériteront la Terre, en tant qu’enfants
gloriﬁés et immortels de Dieu – et pendant le Millénium, ils régneront avec le Christ (Apocalypse 20 :4-6) !
Dieu révèle notre avenir glorieux et formidable. Les
véritables chrétiens hériteront toutes choses, dont la
Terre et l’univers (Apocalypse 21 :7). Si Dieu vous appelle maintenant, je suis certain que vous ne voudrez
pas rater cette occasion !
Apocalypse 6 décrit les quatre premiers sceaux.
Il s’agit des quatre cavaliers de l’Apocalypse. Ces quatre
chevaux et ceux qui les montent représentent une
grande dévastation sur la terre. Mais quelle est leur
signiﬁcation ? Jésus, le Révélateur, donna les grandes
lignes de ces événements prophétiques dans la prophétie du mont des Oliviers, rapportée dans Matthieu
24, Marc 13 et Luc 21. Ces événements prophétiques
expliquent les quatre cavaliers de l’Apocalypse. Ils représentent respectivement de faux christs et une fausse
religion, la guerre et ses effets dévastateurs, la famine
qui suit habituellement les guerres, et enﬁn les pestes
et les épidémies qui apparaissent à cause de la famine.
Une époque atroce attend le monde entier. Nous
devons nous y préparer. Ces quatre cavaliers apporteront la dévastation sur toute la terre. Certes, il y
a toujours eu des guerres, des famines et des maladies. Mais ces quatre cavaliers intensiﬁeront leur
chevauchée dans les années à venir, et nous verrons
une mortalité sans précédent. Non seulement de
grandes guerres provoqueront la dévastation, mais
le terrorisme augmentera aussi dans les nations occidentales si elles ne se repentent pas de leur immoralité et de leur dérèglement. L’époque viendra où les
guerres, les plaies, les pandémies, les famines et les
sécheresses actuelles paraîtront faibles par rapport
APOCALYPSE SUITE À LA PAGE 24

Les quatre cavaliers !
L’apôtre Jean décrit les quatre cavaliers
qui représentent la grande séduction ainsi
que la dévastation de l’humanité et de la
vie sur terre.
« Je regardai, et voici, parut un cheval
blanc. Celui qui le montait avait un arc ;
une couronne lui fut donnée, et il partit
en vainqueur et pour vaincre. Quand il
ouvrit le second sceau, j’entendis le second
être vivant qui disait : Viens. Et il sortit un
autre cheval, roux. Celui qui le montait
reçut le pouvoir d’enlever la paix de la
terre, aﬁn que les hommes s’égorgent les
uns les autres ; et une grande épée lui fut
donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau,
j’entendis le troisième être vivant qui disait :
Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval
noir. Celui qui le montait tenait une balance
dans sa main. Et j’entendis au milieu des
quatre êtres vivants une voix qui disait :
Une mesure de blé pour un denier, et trois
mesures d’orge pour un denier ; mais ne fais
point de mal à l’huile et au vin. Quand il
ouvrit le quatrième sceau, j’entendis
la voix du quatrième être vivant
qui disait : Viens. Je regardai,
et voici, parut un cheval d’une
couleur verdâtre. Celui qui
le montait se nommait la
mort, et le séjour des morts
l’accompagnait. Le pouvoir
leur fut donné sur le quart
de la terre, pour faire périr
les hommes par l’épée, par la
famine, par la mortalité, et par
les bêtes sauvages de la terre »
(Apocalypse 6 :2-8).
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Du côté de la
francophonie
Respecter nos dirigeants

C

es dernières années, il semblerait que les moqueries à l’égard de nos dirigeants politiques
soient devenues un sport national dans le
monde francophone. Ainsi, une journaliste
titrait : « Flamby, Tonton, Yoyo, Lapin Duracell, le meilleur des surnoms des politiques » (JOL Press, 3 octobre
2013). Le « meilleur » ? Est-ce vraiment le « meilleur »
ou le « pire » ?
De nos jours, tout semble permis, il n’y a quasiment plus de limite dans l’outrancier et le manque de
respect. Des émissions satiriques, comme Les Guignols
de l’info, sont même basées sur la moquerie de nos dirigeants. Souvent, les « humoristes » se cachent derrière
la célèbre phrase de Pierre Desproges : « Peut-on rire de
tout ? », à laquelle il répondit par l’affirmative (Tribunal
des ﬂagrants délires, France Inter, 28 septembre 1982).
Les journaux satiriques
S’il est vrai que la presse satirique contient souvent des
informations véritables sur les déboires et les malversations de nos dirigeants, le style de ces journaux est
basé sur la moquerie et le sarcasme. Dans ce domaine,
Le Canard enchaîné est probablement la publication la
plus célèbre. Cette presse satirique connaît aussi un
grand succès en Afrique francophone avec des titres
comme Le Lynx, Le Cafard Libéré, Le Journal du Jeudi ou
Le Gri-Gri International.
Voyez la déﬁnition de la satire rapportée par un universitaire guinéen :
« L’auteur va user des procédés les plus déloyaux, enfreindre les règles les plus élémentaires
du discours honnête pour discréditer l’adversaire.
Il cherche à “tuer les uns dans l’énoncé et à plaire
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aux autres dans la communication” […] Dans
la satire, on retrouve la plupart des caractéristiques de l’argumentation déloyale : exagération
et déformation manifestes des faits, déformation
du discours de l’adversaire, usage d’attaques
“basses”, allusions perﬁdes, insinuations irréfutables, et usage (souvent irrégulier) de toutes
les formes d’implicites » (La presse satirique en
Afrique, Souleymane Bah, 2004, page 17).
Quel comportement adopter ?
Notez ce qu’écrivit le roi David : « Éternel, mets une
garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres ! »
(Psaume 141 :3). S’agit-il de paroles démodées ? David
était-il « vieux jeu » ? Est-ce un enseignement de l’Ancien Testament qui n’est plus valable pour les chrétiens
de nos jours ? Absolument pas ! Dans le Nouveau Testament, il nous est rappelé que David était un homme
selon le cœur de Dieu (Actes 13 :22).
Le respect envers ceux qui sont au pouvoir est-il à
jamais révolu ? Le Christ Lui-même répondit au gouverneur romain qui venait de Le condamner à mort :
« Tu n’aurais sur moi aucun pouvoir, s’il ne t’avait été
donné d’en haut » (Jean 19 :11).
Paul enseigna aux chrétiens à « être soumis aux magistrats et aux autorités » (Tite 3 :1). « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y
a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités
qui existent ont été instituées de Dieu. C’est pourquoi
celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a
établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation
sur eux-mêmes » (Romains 13 :1-2).
Plus facile à dire qu’à faire ?
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L’exemple de Paul
De passage à Jérusalem, l’apôtre Paul fut conduit devant
la cour suprême juive, le sanhédrin, pour y être interrogé. Un homme lui coupa alors la parole en le faisant
frapper sur la bouche. Paul s’emporta contre lui : « Dieu
te frappera, muraille blanchie ! Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu’on me
frappe ! » (Actes 23 :3). Or, cet homme était le souverain
sacriﬁcateur, mais Paul ne le savait pas encore. Voyez sa
réaction : « Je ne savais pas, frères, que c’était le souverain sacriﬁcateur ; car il est écrit : Tu ne parleras pas
mal du chef de ton peuple » (verset 5). Il cessa immédiatement d’être sarcastique et il cita la loi divine. Oui,
Paul mettait en pratique ce qu’il enseignait : « Celui qui
s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi. »

Le président français, François Hollande,
et son homoloque sud-africain, Jacob Zuma.

Même les anges !
La Bible est claire : nous ne devons pas nous moquer
de nos dirigeants. De tous nos dirigeants ? Même les
pires d’entre eux ? Même des dictateurs comme Hitler
ou Staline qui ont fait tuer des millions de gens ? Aussi
méchants soient-ils, Dieu a permis que ces dirigeants
soient en place ! Dans
DEMANDEZ NOTRE
Daniel 4 :17, nous lisons
BROCHURE GRATUITE
« que le Très-Haut doQu’est-ce qu’un
mine sur le règne des
vrai chrétien ?
hommes, qu’il le donne
à qui il lui plaît, et qu’il y élève le plus vil des hommes. »
Pourtant, les anges eux-mêmes ne se moquent pas
de ces dirigeants ! Les hommes « méprisent l’autorité.
Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d’injurier
les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et
en puissance, ne portent pas contre elles de jugement
injurieux devant le Seigneur » (2 Pierre 2 :10-11).
Le plus vil de tous les dirigeants, Satan le diable, « a
été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient
pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui.
Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre
fonds ; car il est menteur et le père du mensonge » (Jean
8 :44). Mais en attendant le retour du Christ… il est encore le « prince de ce monde » (Jean 14 :30, Ostervald).
Pour cette raison, l’archange Michel lui-même n’osa
pas parler contre Satan. Les hommes « méprisent l’autorité et injurient les gloires. Or, l’archange Michel, lorsqu’il
contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse,
n’osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il
dit : Que le Seigneur te réprime ! » (Jude 8-9).

L’Autorité suprême
Il arrive parfois que les chrétiens doivent désobéir à
leurs dirigeants, quand ces derniers leur demandent de
faire des choses contraires à la loi divine, car « il faut
obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Actes 5 :29). Mais
cela ne devrait jamais être une excuse pour manquer de
respect envers nos dirigeants.
De nos jours, les gens n’ont même plus peur de
se moquer de Dieu. Des journaux populaires comme
Charlie Hebdo font de nombreuses couvertures se moquant ouvertement de Dieu ou du Christ. Des humoristes font salle comble avec des spectacles ridiculisant
l’existence même de Dieu. À force de se moquer de
Dieu et de Le mépriser, il n’est pas surprenant que les
hommes feront la guerre au Christ lorsqu’Il reviendra sur
cette Terre (Apocalypse 17 :14 ; 19 :19) !
Ne vous laissez pas inﬂuencer par ce que vous entendez à la télévision, à la radio et sur Internet. Lorsque des
gens se moquent de Dieu, tenez-vous à l’écart. Si vous
ne pouvez pas vous éloigner (à l’école ou au travail),
priez pour que Dieu protège votre esprit et que vous ne
soyez pas inﬂuencé par ces idées. Faites la même chose
avec les humoristes qui se moquent de Dieu et de nos
dirigeants. Choisissez l’option la plus sage : Zappez !
Changez de chaîne !
Ne tombez pas dans ce piège ! Au contraire, faites
« des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces […] pour les rois et pour tous ceux qui
sont élevés en dignité […] Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur » (1 Timothée 2 :1-3).
—VG Lardé
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que vous avez un puissant ennemi spirituel, Satan le
diable, qui ne veut pas que vous changiez. Il a séduit le
monde entier et il a conduit les gens à pécher (Apocalypse 12 :9). Il veut que vous soyez englouti par cette
addiction. L’apôtre Pierre nous dit d’être vigilants à ses
attaques : « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il
dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que
les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans
le monde » (1 Pierre 5 :8-9).
Satan capitalise sur la honte. Il veut que les personnes dépendantes se sentent accablées. Si vous
êtes dépendant du porno, Satan veut que vous croyiez
être le seul à combattre ce problème. Il veut que vous
vous sentiez seul, isolé et indigne du pardon divin.
Rien n’est plus faux ! « Aucune tentation ne vous est
survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est ﬁdèle,
ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de
vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi
le moyen d’en sortir, aﬁn que vous puissiez la supporter. C’est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l’idolâtrie »
(1 Corinthiens 10 :13-14).
L’addiction est une idolâtrie. Lorsque vous êtes
dépendant, vous ne désirez plus que cette chose, en
excluant tout le reste. Ce désir devient dévorant et
impossible à arrêter – ce n’est jamais assez (Proverbes
27 :20). Les personnes dépendantes se mentent à
elles-mêmes en se disant qu’elles peuvent « arrêter à tout moment » ou que « ce n’est pas grave ». Si

1,2%

1,8%

Dépendants

Regardent
régulièrement

La pornographie
en chiffres
En Amérique du Nord,
près d’un homme sur 80
se déclare “dépendant”

20% Ne regardent jamais

77%

Regardent au moins une fois par mois
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vous êtes dépendant de la pornographie, cessez de
vous mentir et cherchez de l’aide ! Si vous êtes pris au
piège du péché de convoitise et d’idolâtrie, vous placez
votre désir dans « une chose créée », la faisant passer
avant le Dieu qui vous donne la vie et le souffle ! Dieu
prend cela très au sérieux ! Paul a écrit : « Faites donc
mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l’impureté, les passions, les mauvais désirs, et
la cupidité, qui est une idolâtrie » (Colossiens 3 :5).
Être dépendant d’images sexuelles n’est pas différent
de s’agenouiller devant des idoles en pierre ou en bois.
C’est l’idolâtrie du cœur.
Dieu veut que nous soyons libres. Jésus a dit que
« vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra
libres » (BFC), et « quiconque se livre au péché est
esclave du péché » (Jean 8 :32, 34). L’apôtre Paul
répète le même enseignement : « Ne savez-vous
pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves
pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous
obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit
de l’obéissance qui conduit à la justice ? » (Romains
6 :16). Dieu veut que nous soyons libérés des chaînes
du péché et que nous devenions « esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté » (verset 19). Il veut que
nous ayons « pour fruit la sainteté et pour ﬁn la vie
éternelle » (verset 22).
Devenez pur !
Si vous êtes esclave de la débauche, mais que vous
voulez en être libéré, vous le pouvez ! Tournezvous vers Dieu de tout votre cœur. Soumettez-vous
à Lui dans tous les aspects de votre vie. De toute façon, celle-ci Lui appartient puisqu’Il vous a créé !
Soyez humble devant Dieu. « Soumettez-vous donc à
Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez
vos mains, pécheurs ; puriﬁez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère ; soyez dans le deuil et dans
les larmes ; que votre rire se change en deuil, et votre
joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et
il vous élèvera » (Jacques 4 :7-10).
Demandez à Dieu de vous accorder la repentance
et ayez de vrais liens avec Jésus-Christ. Votre Sauveur est venu dans la chair, aussi comprend-Il ce
qu’est l’existence humaine. Il a connu les tentations
de la chair, mais Il n’a jamais péché (Hébreux 4 :15).
Jésus-Christ a vécu ici-bas et Il a connu la tenta-
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Qu’y a-t-il en ligne ?
L’exposition des jeunes à la pornographie sur Internet
Sexualité de groupe

57%

Rapports homosexuels

55%
23%

Sadomasochisme
Zoophilie

83%
69%

39%

18% 32%

Viol / violences sexuelles 10% 18%
Pédophilie 9% 15%

QFilles QGarçons

tion, Il peut donc encourager et réconforter ceux
qui s’efforcent de vaincre. À travers Son Esprit, Il
peut vous donner la force de vaincre ! « Car, du fait
qu’il a souffert lui-même et qu’il a été tenté, il peut
secourir ceux qui sont tentés » (Hébreux 2 :18). Il y
a de l’espoir !
Si vous voulez vraiment vaincre une addiction, vous
devez faire des changements concrets dans votre vie.
Vous devez rester à l’écart des situations qui peuvent
vous faire chuter (Proverbes 7 :25). Si vos anciens amis
vous font retomber dans vos vieilles habitudes, il est
temps de trouver de nouveaux amis (Proverbes 1 :10) !
Vos anciens amis ne seront peut-être pas emballés par
vos nouveaux standards (1 Pierre 4 :4) – mais la vie
éternelle vaut bien ce sacriﬁce !
Il est sage d’avoir des règles de conduite qui vous
éloignent du « bord du gouffre ». Pour la pornographie, cela signiﬁe des ﬁltres de contrôle sur Internet
et des personnes de conﬁance – quelqu’un qui pourra
contrôler votre activité de temps en temps. Cela en
vaut la peine ! Dieu conseille non seulement de résister à la débauche, mais aussi de la fuir (1 Corinthiens
6 :18) ! Identiﬁez les « déclencheurs » de votre addiction. Quand succombez-vous à la tentation ? Lorsque
vous êtes stressé ? Ennuyé ? Quand vous n’avez pas
prié et étudié, que vous n’étiez pas proche de Dieu ?
En apprenant à vous connaître et en analysant votre
comportement, vous serez mieux préparé pour savoir
quand vous êtes en danger – et vous pourrez faire le
nécessaire pour éviter de « tomber dans le ravin ».

LECTURE
C ONS EILLÉE

Soyez rempli de l’Esprit de Dieu !
La solution ultime aux addictions repose sur une plus
grande profondeur et un but spirituels – des liens puissants avec Dieu ! Vous avez besoin de l’aide de Dieu
pour vaincre les addictions. Paul a écrit : « 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 lui-même pour moi » (Galates 2 :20).
La pornographie n’est pas un ennemi insurmontable. Mais la victoire demande un engagement de votre
part et de votre entourage. Dans leur livre « La bataille
de chaque homme : Gagner la guerre contre la tentation sexuelle(2) », Stephen Arterburn et Fred Stoeker
écrivent : « La bataille pour la pureté consiste à…
devenir le héros, et non le cauchemar de votre
épouse, et de prouver que vous êtes assez fort pour
tenir vos engagements envers elle » (page 229). La
vie chrétienne est un combat – jusqu’à la ﬁn ! « Pour
toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la
justice, la piété, la foi, l’amour, la patience, la douceur.
Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle,
à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une
belle confession en présence d’un grand nombre de témoins » (1 Timothée 6 :11-12). Si vous éprouvez des difficultés, ne vous découragez pas ! Le fait que Jésus-Christ
vive en vous peut changer vos pensées. Il peut changer
votre vie ! Mais vous devez faire le bon choix ! Md
(1)
(2)

The Porn Trap
Every Man’s Battle : Winning the War on Sexual Temptation

Votre ultime destinée Avec l’aide de Jésus et du Saint-Esprit, vaincre le péché sera
gratiﬁant dans cette vie et pour l’éternité. 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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PROPHÉTIES

SONT EN MARCHE

Deutschland über alles !

T

andis que l’attention mondiale se concentre
sur la guerre civile en Ukraine, sur les tensions à Gaza entre les Israéliens et le Hamas,
sur la proclamation d’un califat islamique
en Syrie-Irak et sur l’augmentation des interventions
chinoises en mer de Chine méridionale, des événements
prophétiques signiﬁcatifs ont lieu en Europe.
L’Écosse a attiré l’attention en secouant la sérénité
de l’Angleterre et des autres régions du Royaume-Uni.
Les relations vieilles de plusieurs siècles entre ces européens anglophones sont mises à l’épreuve comme jamais auparavant.
Pendant ce temps, l’Allemagne prend calmement
le contrôle du continent européen – les journaux n’en
parlant pas ou peu – et elle s’affirme comme la force
dominante au sein de l’Union européenne, comme les
anciennes prophéties bibliques l’avaient annoncé. Dans
les années à venir, ces événements affecteront non
seulement l’Europe, mais aussi le Moyen-Orient et le
monde entier. Vous devez comprendre pourquoi cela se
produit et quelle sera l’issue de ces événements.
Les Allemands s’emparent des postes-clés
À l’origine, l’Union européenne était destinée à tenir
en bride l’Allemagne au sein de l’Europe et à réfréner
ses tendances agressives historiques. Les Français se
voyaient comme le sage cavalier qui chevauchait le solide cheval allemand. Ensemble, ces deux nations détermineraient l’avenir du continent. Cependant, la crise
ﬁnancière européenne et la solide économie de l’Allemagne ont forcé le pays, riche et prospère (prêtant de
l’argent à ses voisins endettés), à assumer une position dominante au sein de l’UE. Un politicien irlandais
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a commenté : « Le cheval allemand a éjecté le cavalier
français et il est rentré à Berlin. » Les récents développements ont montré que le mariage de convenance
entre la France et l’Allemagne semblait être terminé.
« Entre la Grande-Bretagne qui s’éloigne et la France qui
est par terre, l’Allemagne est obligée d’assumer contre
son gré le rôle dominant sur l’échiquier » européen
(The Times, 6 juillet 2014).
De nos jours, l’Allemagne prend le contrôle de l’UE et
de l’Europe. Martin Schulz, politicien allemand et partisan d’une coopération plus étroite entre les nations
européennes, effectue son deuxième mandat de président du Parlement européen. Schulz voudrait que
l’UE soit plus forte militairement et moins dépendante
des États-Unis. Un autre politicien allemand, Klaus
Welle, a modernisé les fonctions des organes parlementaires dans le cadre de son mandat de secrétaire
général du Parlement européen. Le nouveau directeur de cabinet de Jean-Claude Juncker, président de
la Commission européenne depuis novembre dernier,
est Martin Selmayr et « c’est déjà lui qui fait la loi à
Bruxelles ». Avant d’être officiellement nommé, il avait
« déjà imprimé sa marque. L’Allemand a mené cet hiver la campagne électorale [réussie] de Juncker ».
Selmayr est un ancien lobbyiste, doublé d’un européen
convaincu. Certains pensent que l’Allemagne « noyaute
Bruxelles en plaçant des hommes à des postes peu
visibles mais décisifs » (Le Monde, 8 octobre 2014). Le
Luxembourgeois Juncker, fédéraliste convaincu, n’est
pas favorable aux Anglo-Saxons, « il avait fustigé en
juin 2005 “les intérêts mesquins et sordides” dissimulés derrière l’opposition britannique au projet de super
État européen » (AFP, 27 juin 2014).

MondeDemain.org

DEUTSCHLAND ÜBER ALLES !

Dans une décision historique récente, le général
allemand Markus Laubenthal, ancien commandant de la
12ème division de Panzers, a été nommé chef d’état-major
de l’armée américaine en Europe (USAREUR) – le premier
non-Américain nommé à ce poste (ArmyTimes.com,
31 juillet 2014). La prééminence croissante des Allemands aux postes élevés au sein de l’UE et des autres
organisations européennes est devenue « une source
d’inquiétude pour les autres gouvernements » (The
Times, 6 juillet 2014).
La “reine” de l’Europe
Toutefois, la personnalité allemande la plus inﬂuente
et la plus visible de nos jours est Angela Merkel. La
chancelière a été qualiﬁée de politicienne la plus
impressionnante d’Europe, de reine d’Europe sans
couronne et même de femme la plus puissante du
monde. Merkel est perçue comme « un génie politique,
extraordinairement rusée, subtile et ambitieuse [qui]
utilise l’Union européenne comme un véhicule pour
réussir là où Bismarck, le kaiser Guillaume II et Hitler
ont échoué – en transformant le continent entier en un
grand Empire allemand » (DailyMail.co.uk, 19 avril 2013).
À la tête de la plus grande économie d’Europe et de la
quatrième économie mondiale, « Angela Merkel a fait

Les Français se voyaient
comme le sage
cavalier chevauchant
le solide cheval allemand

de l’Allemagne le maître incontesté de l’Europe [et]
avec une ruse digne de Machiavel, la chancelière allemande a saisi les occasions qui se présentaient d’ellesmêmes pour restructurer les rapports de force en Europe » (ibid.). Depuis que l’Allemagne « fournit la sécurité [ﬁnancière] à toute la zone euro, plus personne
ne va s’opposer à elle
DEMANDEZ NOTRE
[car] les Allemands
BROCHURE GRATUITE
possèdent désormais
La bête de
l’Europe » (Independent.
l’Apocalypse
ie, 8 août 2011). Merkel
et ses alliés sont déterminés à forcer la création des
États-Unis d’Europe, car « en tant que plus grand
créancier de la zone euro, c’est l’Allemagne qui perdrait
le plus si l’euro s’effondrait [et] l’Allemagne en serait
tenue responsable » (The Economist, 15 juin 2013). Les
observateurs notent que Merkel cherche un successeur qui encouragera l’Allemagne à jouer un rôle plus
actif sur la scène mondiale. Le jour venu, Merkel pourrait alors être “couronnée” présidente d’une Europe
uniﬁée (Telegraph.co.uk, 16 juillet 2014).
L’Allemagne dans la prophétie
Quel sera le rôle de l’Allemagne dans les années à
venir ? Le prophète Jérémie montre que les nations
israélites (les nations d’Europe occidentale dont la
France, la Belgique et la Suisse, ainsi que le Canada, les
États-Unis et les pays de souche britannique) connaîtront « un temps d’angoisse pour Jacob » (Jérémie
30 :1-7, 14-15). Les prophètes Ésaïe et Osée rapportent
que Dieu utilisera « l’Assyrie » pour corriger et punir
les nations israélites à la dérive (Ésaïe 10 :5-10 ; Osée
5 :5 ; 11 :5). Dans les prophéties bibliques de la ﬁn des
temps, l’Assyrie est l’ancêtre de l’Allemagne actuelle
(voir “Un Quatrième Reich ?”, Le Monde de Demain,
juillet-septembre 2012). Le retour de l’Allemagne à
une position dominante en Europe – où les nations
qui dominaient autrefois le monde se sont préparées
à former un “contre-pouvoir” face à l’Amérique et au
monde anglo-saxon – est prophétiquement signiﬁcatif.
Vous devez surveiller les développements en Europe,
comme le révèlent les prophéties bibliques ainsi que le
premier couplet (qui n’est plus chanté de nos jours) de
l’hymne national allemand : « L’Allemagne au-dessus
de tout [Deutschland über alles], au-dessus de tout au
monde. »
—Douglas S. Winnail
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Une exception à la règle ?

T

out au long de l’histoire humaine, nous avons
toujours détesté les règles. Et nous nous
sommes souvent mentis à nous-mêmes, non
pas en disant qu’une règle était mauvaise,
mais en nous persuadant que nous étions une exception à la règle.
Dans 1 Samuel 13, nous lisons que le roi Saül savait qu’il était interdit d’offrir des sacriﬁces à Dieu en
l’absence de Samuel, mais il le ﬁt quand même car il
s’agissait d’une « situation particulière ». La Bible rapporte des dizaines d’exemples de gens qui ont brisé les
lois divines car ils pensaient que leur situation était une
« exception » à la règle.
Le fait de se sentir « spécial » fait partie de la nature
humaine – les choses devraient se dérouler à notre manière, peu importe les obstacles à affronter. L’obstination est une force puissante, mais elle peut nous faire
perdre de vue la réalité des circonstances. C’est pourquoi Dieu inspira le prophète Jérémie à écrire : « Le cœur
est trompeur par-dessus tout, et désespérément malin ;
qui le connaîtra ? » (Jérémie 17 :9, Ostervald). Dieu sait
qu’en prenant des décisions sans l’aide de l’Esprit divin,
le cœur humain nous incite rapidement à nous justiﬁer
de briser les règles, en nous persuadant que notre situation est exceptionnelle.
Comment cela s’applique-t-il à vous et moi ?
Les règles de base
Lorsque Dieu commença à travailler avec les Israélites,
Il leur enseigna l’obéissance à des règles de base, appelées les Dix Commandements. Ces règles avaient deux
objectifs. Premièrement, nous entraîner à aimer et à honorer Dieu. Deuxièmement, nous permettre de vivre en
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harmonie avec nos voisins et avec nous-mêmes si nous
les observons.
Oui, « si nous les observons… » Peu après avoir reçu
ces règles, les Israélites se trouvèrent dans une situation
qui illustre notre sujet. Le premier commandement leur
enseignait de ne pas avoir d’autres dieux devant la face
du vrai Dieu. Le deuxième commandement leur interdisait de faire une image taillée ou sculptée aﬁn d’adorer
Dieu. Mais en l’espace de quelques jours, ils déﬁèrent ces
deux règles au nom d’une « exception ». Moïse était sur
le mont Sinaï pour recevoir les tablettes de pierre gravées
par Dieu. Les Écritures nous disent qu’ensuite, « le peuple,
voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne,
s’assembla autour d’Aaron, et lui dit : Allons ! fais-nous un
dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme
qui nous a fait sortir du pays d’Égypte, nous ne savons
ce qu’il est devenu. »
Ils donnèrent ensuite de l’or à Aaron,
ils en ﬁrent un veau
d’or, puis ils dirent :
« Israël ! voici ton
dieu, qui t’a fait sortir
du pays d’Égypte »
(Exode 32 :1-4).
Ils n’ont jamais dit
que les deux premiers
commandements
étaient mauvais, ils
Le dieu égyptien Apis, souvent représenté dirent juste qu’ils
comme un taureau, était supposé servir
étaient dans une « sid’intermédiaire entre les êtres humains
tuation spéciale ». Ils
et une divinité toute-puissante.
ne dirent pas qu’ils ne
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voulaient pas aimer Dieu. Ils considéraient même qu’ils
montraient leur amour pour Dieu en faisant cela ! Ils
utilisèrent l’image d’un veau pour mieux « visualiser »
Dieu. Au verset 5, nous lisons qu’Aaron bâtit un autel
devant le veau d’or et proclama : « Demain, il y aura fête
en l’honneur de l’Éternel ! » Ils croyaient honorer Dieu.
Mais en réalité, ils Le déshonoraient. Ils se sentaient plus
proches de Dieu. Mais la vérité est qu’ils s’éloignaient de
Lui. Tout cela commença par « une exception à la règle ».
Puisque Moïse n’était pas là et qu’il tardait à revenir, ils
décidèrent d’adorer Dieu comme bon leur semble.
La culture contemporaine
Nous pouvons trouver des dizaines, voire des centaines
d’exemples illustrant comment notre société actuelle
suit le regrettable exemple de l’ancien Israël.
Par exemple, Dieu nous ordonne d’observer Son saint
jour de sabbat (Genèse 2 ; Exode 20). Dans quel but ?
L’objectif du sabbat est de nous rappeler que Dieu est Celui qui crée et qui maintient la vie, de nous rapprocher de
Lui et de penser au repos millénaire à venir sous le règne
du Christ. Lorsque nous observons le jour du sabbat et
que nous obéissons aux commandements divins, quel est
le résultat ? Exactement ce qui était prévu ! Nous accomplissons les objectifs mentionnés ci-dessus. Mais beaucoup de prétendus « chrétiens » ont la fausse impression
que nous pouvons nous approcher de Dieu sans obéir à
Ses règles. Ils croient que le sabbat est seulement pour
les juifs et que nous en sommes « exemptés » à l’époque
actuelle. Ils croient que nous pouvons rendre un culte à
Dieu n’importe quel jour, comme nous le voulons, en prenant l’habitude de L’adorer le dimanche. Ils reconnaissent
que les Dix Commandements sont justes, mais lorsqu’il
s’agit du sabbat, il faudrait faire une « exception » pour
observer un autre jour à sa place.
Les Jours saints annuels de Dieu sont un autre
exemple. Dieu a donné un calendrier de Jours saints,
dans Lévitique 23, renforcé par d’autres versets à travers

la Bible. L’observance de ces jours joue une part essentielle dans l’obéissance aux règles divines pour l’humanité. En observant ces Jours saints, nous acquérons une
compréhension plus claire du plan de Dieu pour l’humanité en général et pour nous en particulier. Malheureusement, la plupart des gens allant à l’Église croient que
cette dernière a reçu l’autorité d’abolir l’observance de
ces jours, ou que Dieu dispense les disciples du Christ
d’observer les mêmes jours qu’Il observa et qu’Il enseigna à Ses disciples d’observer.
Une idée erronée, très répandue, est de croire que
l’observance des Jours saints s’applique seulement au
peuple juif. Selon cette théorie, les chrétiens auraient
leurs propres jours de fête. Mais quels sont les fêtes
choisies par ces soi-disant chrétiens ? Ils ont substitué
les Jours saints divins par des fêtes païennes. Il semble
alors acceptable de mentir aux enfants au sujet du Père
Noël ou du lapin de Pâques. Bien entendu, pendant le
reste de l’année nous enseignons aux enfants qu’il ne
faut pas mentir – mais quand arrive Noël ou les Pâques,
il semble y avoir une exception à la règle ! Quel est le
résultat ? Au lieu de s’approcher de Dieu et de connaître
davantage Son plan, la majorité de ceux qui vont à
l’Église ne savent pas grand-chose, voire rien du tout, au
sujet du plan divin pour l’humanité.
La Bible nous donne des règles sur le mariage, la
sexualité, l’argent et bien d’autres sujets. Ces règles nous
enseignent comment nous comporter avec les autres et
comment honorer Dieu. Ces règles ne sont pas un fardeau rendant notre vie plus difficile, au contraire elles
sont là pour notre réussite. Le plus tôt nous apprenons
ces règles et les intégrons dans notre esprit, le plus nous
serons prospères et satisfaits. Comparez avec le sport.
Si nous assimilons les règles, les respectons et apprenons à bien jouer, les autres voudront jouer avec nous.
Ils voudront faire partie de notre équipe, apprendre de
nous et suivre notre exemple. Par contre, personne ne
voudra jouer avec ceux qui ne respectent pas les règles
– et celui qui considère être une exception à la règle sera
frustré et il échouera.
Qu’en est-il de nous ? La mentalité humaine de
« l’exception à la règle » a une longue histoire derrière
elle. Mais si nous pouvons résister à l’attraction de la
nature humaine et penser comme le roi David, lorsqu’il
écrivit : « Combien j’aime ta loi ! » (Psaume 119 :97), alors
nous serons ainsi sur le chemin de la réussite.

—Jonathan McNair
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Sept trompettes :
7ème sceau

1ère trompette

2ème trompette

3ème trompette

Les anges se préparent à
sonner les sept
trompettes.
Apocalypse 8 :2-6

L’herbe et un tiers des
arbres sont brulés.
Apocalypse 8 :7

Un tiers de la mer devient du
sang, un tiers de la vie marine
et des navires sont détruits.
Apocalypse 8 :8-9

Un tiers des eaux devient
amer.
Apocalypse 8 :10-11

APOCALYPSE SUITE DE LA PAGE 15

aux atrocités qui auront lieu dans le monde entier
(Apocalypse 3 :10).
Vient ensuite le cinquième sceau. « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de
ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de
Dieu et à cause du témoignage qu’ils avaient rendu »
(Apocalypse 6 :9). C’est une description du martyre
des saints, ceux « qui gardent les commandements de
Dieu » (Apocalypse 14 :12) – les véritables chrétiens.
Au premier siècle, l’empereur Néron persécuta férocement et tua les chrétiens. Le cinquième sceau indique
aussi une grande persécution des saints à la ﬁn des
temps, ainsi que la grande tribulation.
Lorsque Jésus ouvre le sixième sceau, des signes
célestes terriﬁent les habitants de la terre. Quels sont
ces signes ? « 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 » (versets 12-14). Oui, les prophéties bibliques révèlent une époque où des astéroïdes
et des météorites traverseront les cieux. De grands
séismes secoueront le sol sous nos pieds. Ces dernières
années, la terre a connu des séismes et des tsunamis
puissants, mais ceux-ci seront bien plus violents, au
point de déplacer toutes les îles et les montagnes.
Ces signes célestes introduisent le septième sceau,
connu comme le Jour du Seigneur – l’époque du jugement et de la colère de Dieu sur un monde ingrat et
rebelle. Jésus-Christ, l’Agneau, exécutera alors les ju-
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gements justes de Dieu. Le Jour du Seigneur est aussi
appelé « le grand jour de sa colère » (verset 17).
À l’ouverture du septième sceau, nous voyons que
celui-ci se divise en sept jugements. « Quand il ouvrit le
septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ
une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent
devant Dieu, et sept trompettes leur furent données »
(Apocalypse 8 :1-2). En sonnant de la trompette, ces
anges annoncent les plaies qui ravageront la terre.
Ces plaies causeront une immense souffrance pour
ceux qui seront en vie, sauf pour le tout petit groupe
que Dieu protègera dans un lieu de refuge. Mais il y a
une bonne nouvelle ! Après le Jour du Seigneur, le glorieux Royaume de Dieu sera établi sur cette terre par
Jésus-Christ ! Oui, Jésus-Christ reviendra avec puissance et amour, aﬁn d’inaugurer Son règne millénaire
sur la planète Terre.
Les bénédictions promises par Dieu
Comme nous l’avons vu, Dieu promet de bénir ceux
qui étudient Sa parole et qui s’efforcent d’y obéir. Je
suis certain que vous ne voulez pas rater les bénédictions divines. Lisez le livre de l’Apocalypse, en sachant
que Dieu vous bénira si vous vous efforcez de comprendre et de pratiquer Son mode de vie. Notre monde
est en danger et il est dans la confusion. Les prophéties bibliques annoncent des séismes, des sécheresses,
des inondations, des ouragans, des éruptions volcaniques et d’autres catastrophes naturelles encore plus
grandes et plus nombreuses. Les scientiﬁques et les
géopoliticiens prédisent à leur tour une montée des
catastrophes environnementales et des conﬂits militaires pendant le 21ème siècle.
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le Jour du Seigneur
4ème trompette

5ème trompette

6ème trompette

7ème trompette

Un tiers du soleil, de la
lune et des étoiles
s’obscurcissent.
Apocalypse 8 :12

Des « sauterelles »
exercent la puissance
militaire de la bête.
Apocalypse 9 :1-12

Quatre anges font périr un
tiers de l’humanité. Une armée
de 200 millions d’hommes
s’assemble.
Apocalypse 9 :13-21

Le Royaume est proclamé.
La résurrection des saints.
Apocalypse 11 :15-19

Une époque terrible est devant nous. Mais le livre
de l’Apocalypse révèle aussi l’intervention miséricordieuse de Dieu à la ﬁn du Jour du Seigneur, avec le
retour du Prince de la paix, Jésus-Christ, lors de Son
second Avènement. Nous attendons avec impatience le
son de la septième trompette apportant de bonnes nouvelles : « Le septième ange sonna de la trompette. Et il y
eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le royaume
du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et
il régnera aux siècles des siècles » (Apocalypse 11 :15).
Les véritables chrétiens se réjouiront à cette annonce, contrairement aux puissances politiques et
militaires qui seront en colère. Notez : « Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puissant, qui es, et qui
étais, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées ; ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts,
de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints
et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands,
et d’exterminer ceux qui détruisent la terre » (versets
17-18).
Le Roi des rois, Jésus-Christ, remportera la guerre
contre les immenses forces militaires combinées de
l’humanité rebelle. Ensuite, le Christ jugera les puissances impies du monde, symbolisées par les bêtes
d’Apocalypse 13 et 17.
Dans Apocalypse 13, qui est la bête à sept têtes et
dix cornes, ressemblant à un léopard, ayant des pieds
d’ours et une gueule de lion ? Qui est la bête à deux

LECTURE
C ONS EILLÉE

cornes, qui ressemble à un agneau mais qui parle
comme un dragon ? Qui est la femme chevauchant
la bête d’Apocalypse 17 ? Écrivez-nous pour recevoir
un exemplaire gratuit de notre brochure Le mystère
révélé de l’Apocalypse – vous y trouverez l’identité de
ces bêtes et ce qu’elles signiﬁent pour votre avenir et
l’avenir du monde.
Après « le combat du grand jour du Dieu toutpuissant » (Apocalypse 16 :14), le Prince de la paix
régnera sur toutes les nations. Pour la première fois
dans l’histoire de l’humanité, elle commencera à
connaître une véritable paix mondiale. « L’Éternel
sera roi de toute la terre » (Zacharie 14 :9). Les saints
régneront sur la Terre avec le Christ pendant mille ans
(Apocalypse 20 :4-6), puis pour l’éternité.
Le livre de l’Apocalypse révèle que nous pouvons
anticiper la venue du Royaume de Dieu. En veillant
et en attendant, nous devons prier quotidiennement : « Que Ton Royaume vienne ! » Peu après la
ﬁn du règne millénaire du Christ, la Nouvelle Jérusalem descendra sur une Terre et des cieux renouvelés (Ésaïe 65 :17 ; Apocalypse 21). Dieu mettra Satan à
l’écart une fois pour toutes et l’univers connaîtra une
paix glorieuse et éternelle. Une époque difficile se
proﬁle à l’horizon, mais le livre de l’Apocalypse nous
montre l’espoir qui nous attend – l’époque où le ﬁdèle
peuple de Dieu héritera la Terre et l’univers entier.
Remercions Dieu pour la gloire qu’Il répandra sur
nous et sur Sa création ! Md

Le mystère révélé de l’Apocalypse L’apôtre Jean eut une vision de l’avenir. En quoi cela
vous concerne-t-il ? 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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Vivons-nous dans un multivers ?

N

ous vivons à une époque où l’univers est
bien plus qu’un ciel étoilé. Des outils comme
le télescope Hubble nous ont fait parvenir
des images d’autres mondes, de galaxies et
de nébuleuses – des clichés grandioses nous rappelant
que l’univers créé par notre Père est une immensité de
diversité et de merveilles !
Cependant, de plus en plus de physiciens et d’astronomes pensent qu’il existe des univers multiples, en
plus du nôtre, que nous ne pouvons pas percevoir. De
telles théories relèvent plus de la science-ﬁction que de
la science, avec une inﬁnité d’univers où tout devient possible. Avec de telles théories, vous pouvez être un athlète dans un univers et un tueur en série dans un autre !
Ces idées semblent absurdes, mais les scientiﬁques
trouvent cela de plus en plus plausible.
Ces théories prétendent que notre vaste univers ferait
partie d’une multitude d’autres univers, communément
appelés un multivers. Que penser de ces déclarations
sur la création ? Y a-t-il une raison de croire en un multivers ? Pourquoi tant de scientiﬁques soutiennent-ils
passionnément cette idée de nos jours ?

Une théorie “astronomique”
En oubliant la science-ﬁction, un des plus grands objectifs de la science est de découvrir une théorie qui décrirait l’univers par un ensemble d’équations. La « théorie
des cordes » est assez populaire, mais elle présente un
gros défaut. Au lieu de donner une solution, ces équations donnent 10500 solutions – un nombre si grand qu’il
faudrait écrire un « 1 », suivi de 500 zéros !
Alors que cela était considéré comme la faille principale de la « théorie des cordes », des physiciens com-
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mencent à penser que ce nombre représenterait le
nombre d’univers différents qu’il existe – chaque solution
représentant un univers différent, avec ses propres lois
de la physique.
Bien que cette idée soit populaire chez de nombreux
physiciens, elle relève cependant davantage du vœu
pieux ou de la fantaisie. En parlant de ses implications,
le physicien Dr Roger Penrose a affirmé que la théorie
des cordes et ses 10500 univers supposés « n’était même
pas une théorie. C’est un assemblage d’idées, d’espoirs
et d’aspirations… [Ces idées] ne sont absolument pas
conﬁrmées par des observations […] Ce n’est guère de
la science » (Unbelievable, 25 septembre 2010).
Autrement dit, aucune preuve, ni aucune donnée
n’étaye la « théorie des cordes » et ses univers supposés. Un indicateur beaucoup plus prometteur des univers
multiples repose sur le concept de « l’inﬂation éternelle ».
Après que les scientiﬁques eurent découvert que
notre univers en expansion résulte d’un « Big Bang »
cosmique – un début qui implique un Créateur – ils notèrent la nécessité d’une période d’hyperinﬂation, brève
mais intense. Ce concept « d’inﬂation » résout quelques
problèmes, mais il permet aussi de penser qu’au lieu
d’un événement unique, il pourrait s’agir d’un processus continu – dans lequel notre univers ne serait pas le
seul à « enﬂer » suite au
“Si vous ne voulez pas croire en Big Bang, mais d’autres
univers pourraient avoir
Dieu, il est préférable d’avoir fait, ou feraient encore,
un multivers” la même chose. Comme
les bulles de savon
soufflées par un enfant, notre univers pourrait être une
« bulle » parmi toutes les autres !
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Les physiciens et les astronomes ont examiné les
dimensions de l’espace lointain pour déterminer s’il
existerait d’autres univers hypothétiques, proches du
nôtre. Mais pour l’instant, ils n’ont rien trouvé (New
Scientist, 6 avril 2013).
Dans la quête des univers multiples, on en revient toujours au point de départ : pas de preuves, pas de données
– juste des conjectures et des spéculations. Avec aussi peu
de connaissances pour justiﬁer la dévotion de nombreux
scientiﬁques à l’égard des univers multiples, pourquoi sontils aussi nombreux à s’enthousiasmer pour le multivers ?
Des aveux scientiﬁques
La réponse se trouve peut-être dans le titre d’un article,
paru en 2008, dans le magazine Discover : « Les alternatives scientiﬁques à un Créateur intelligent : La théorie
du multivers. »
Les scientiﬁques savent depuis longtemps qu’ils ne
peuvent pas expliquer simplement pourquoi notre univers est aussi bien ajusté pour accueillir la vie. Sous le
titre cité, Tim Folger écrit : « Modiﬁez les lois de la physique dans n’importe quelle direction et […] la vie que
nous connaissons n’existerait pas […] De façon étrange,
il semblerait que nous ne nous adaptons pas à l’univers ; l’univers s’est adapté à nous. »
Si l’univers est conçu juste pour nous, cela ne laisse
plus que deux options possibles, et les scientiﬁques refusent l’une d’entre elles ! « La principale raison pour
croire à un ensemble d’univers est que cela expliquerait pourquoi les lois régissant notre univers sont aussi
ﬁnement ajustées pour notre existence […] Cette précision a deux explications possibles. Soit l’univers a été
conçu spéciﬁquement pour nous par un créateur, soit
il y a une multitude d’univers – un “multivers” » (New
Scientist, 6 juin 1998).
Voici l’attrait ultime du multivers ! Pour beaucoup, l’idée
d’un multivers n’est pas dirigée par des données ou des dé-

couvertes scientiﬁques, mais plutôt pour éviter de reconnaître l’évidence que l’univers possède un Concepteur.
Dans le magazine Discover, l’astronome Bernard Carr
résume cela de façon abrupte, mais honnête : « Si vous
ne voulez pas croire en Dieu, il est préférable d’avoir un
multivers. » Ne vous y trompez pas : l’idée d’un multivers
tient davantage de la religion que de la science pour de
nombreux scientiﬁques.
L’univers et au-delà : notre destinée ?
Bien entendu, ceux qui croient à la Bible n’ont pas de
problème avec l’idée d’un univers ﬁnement ajusté pour
nous : « Car ainsi parle l’Éternel, le créateur des cieux,
le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l’a faite et qui l’a
affermie, qui l’a créée pour qu’elle ne soit pas déserte,
qui l’a formée pour qu’elle soit habitée » (Ésaïe 45 :18).
Cependant, les « cieux » pourraient-ils renfermer
des créations invisibles
au-delà des frontières
DEMANDEZ NOTRE
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connues de l’univers ?
Que faire dans l’hypoVotre ultime destinée
thèse où l’existence
d’innombrables autres univers serait prouvée ? Le Dieu
tout-puissant nous dit que le destin de l’humanité n’est
pas uniquement d’hériter la Terre, le système solaire
ou la galaxie, mais d’hériter toutes choses (Apocalypse
21 :7), y compris celles que nous ne voyons pas encore !
Que notre héritage soit uniquement cet univers magniﬁque que nous voyons autour de nous, ou un vaste
ensemble d’univers actuellement hors de portée, les promesses du Dieu qui a créé toutes choses sont certaines
et immuables. « Car pour nous un enfant est né […] Et
il exercera l’autorité royale, il sera appelé Merveilleux
Conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la Paix.
Il étendra sans ﬁn la souveraineté et donnera la paix qui
durera toujours » (Ésaïe 9 :5-6, Bible du Semeur 1992).
—Wallace Smith
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Jésus-Christ a décrit de nombreux
événements à venir – un nombre
croissant de conﬂits, de guerres
mondiales, de famines, d’épidémies
(ou de pestes) et de grands séismes
(Luc 21 :7-11).
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complète des événements importants à venir bientôt,
demandez un exemplaire gratuit de notre brochure
Quatorze signes annonçant le retour du Christ. Étudiez cette brochure – comparez avec ce qui se passe
chaque jour dans le monde – et vous réaliserez que le
Créateur commence vraiment à intervenir maintenant dans les affaires humaines !
Jésus-Christ Lui-même décrivit de nombreux événements marquants à venir – des guerres plus nombreuses et plus intenses, des guerres mondiales, des
famines, des épidémies (des pestes) et « de grands
tremblements de terre » (Luc 21 :7-11). À la ﬁn de cette
prophétie, Jésus déclara : « Il y aura des signes dans le
soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il
y aura de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que
faire, au bruit de la mer et des ﬂots, les hommes rendant
l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour
la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée
avec puissance et une grande gloire » (versets 25-27).
Ceux d’entre vous qui croient réellement qu’il existe
un vrai Dieu peuvent être reconnaissants. Car Il interviendra. Il « sauvera » l’humanité de ses péchés et de
ses conséquences. Jésus achève cette prophétie en nous
ordonnant : « Veillez donc, et priez en tout temps,
aﬁn que vous soyez trouvés dignes d’éviter toutes ces
choses qui doivent arriver, et de subsister devant le Fils
de l’homme » (verset 36, Ostervald). Jésus-Christ Lui-
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même nous dit de « veiller » sur les événements mondiaux et de prier en tout temps aﬁn d’être « trouvés
dignes » d’échapper à ces événements imminents !
Agissez !
Commencez-vous personnellement à veiller et à prier ?
Vous préparez-vous personnellement à chercher Dieu
de tout votre cœur et de toute votre âme ? Nous faisons très rarement ce genre d’exhortations personnelles auprès de nos lecteurs. Mais le temps est court.
De tout mon cœur, je veux que vous compreniez « la
vue d’ensemble » et que vous agissiez ! Votre vie est en
jeu. Votre vie éternelle est en jeu.
Mes amis, en étudiant les prophéties de Dieu à
propos des épreuves et des châtiments qu’Il a envoyés sur Son peuple dans l’Histoire, souvenez-vous
qu’Il dit toujours que si nous voulons être protégés
des tragédies, nous devons L’implorer de tout notre
cœur ! Notez les instructions de Dieu à Son peuple,
alors que les 70 ans de captivité à Babylone touchaient
à leur ﬁn : « Car je connais les projets que j’ai formés
sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur, aﬁn de vous donner un avenir et de l’espérance.
Vous m’invoquerez, et vous partirez ; vous me prierez,
et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me
trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur »
(Jérémie 29 :11-13). Dieu dit qu’Il entendra Son peuple
s’il Le cherche de tout son cœur !
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Chers lecteurs et chers amis, vous et moi devons vraiment faire cela ! Combien de fois, à titre
personnel, étudiez-vous et méditez-vous lentement et
en profondeur la Bible et sa véritable signiﬁcation
avec un esprit ouvert ? Combien de fois implorez-vous
Dieu avec ce type de paroles : « Père, souvent, je ne sais
pas quoi faire, mais s’il te plaît, montre-moi ! Aide-moi
à me réveiller ! S’il te plaît, donne-moi la foi et le courage d’agir ! »
Dans un avertissement puissant à nos ancêtres
– mais qui s’applique assurément à nous – le Dieu
tout-puissant les avertit que dans les « derniers
jours », ils se détourneraient de Lui et « l’Éternel vous
dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu’un
petit nombre au milieu des nations où l’Éternel vous
emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage de
mains d’homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent
ni voir ni entendre, ni manger, ni sentir. C’est de là
aussi que tu chercheras l’Éternel, ton Dieu, et que
tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et
de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces
choses t’arriveront. Alors, dans la suite des temps,
tu retourneras à l’Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa
voix » (Deutéronome 4 :27-30).
Ces choses commencent à se produire dans la
« suite des temps » ! Elles s’abattront bientôt sur
nos peuples, à moins que nous ne nous repentions
réellement. La parole de Dieu montre que la plupart

tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et
de toute ton âme » (verset 29).
En tant que rédacteur en chef, ainsi que serviteur
choisi et appelé du Dieu tout-puissant, j’implore
chacun d’entre vous à agir ! Ne pensez pas que vos
anciennes idées et pratiques religieuses plaisent au
Dieu tout-puissant. Le vrai Jésus-Christ de la Bible a
puissamment mis en garde les dirigeants religieux de
Son époque : « Et vous, pourquoi transgressez-vous
le commandement de Dieu au proﬁt de votre tradition ? […] Vous annulez ainsi la parole de Dieu au proﬁt
de votre tradition. Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé
sur vous, quand il a dit : Ce peuple m’honore des lèvres,
mais son cœur est éloiDEMANDEZ NOTRE
gné de moi. C’est en
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vain qu’ils m’honorent,
Restaurer le
en enseignant des préchristianisme originel
ceptes qui sont des
commandements d’hommes » (Matthieu 15 :3, 6-9).
Mes amis, la plupart d’entre vous êtes sincères, autrement vous ne prêteriez pas l’oreille à des idées différentes des concepts religieux « dominants ». Mais,
comme ce fut mon cas pendant les 19 premières années de ma vie, la plupart d’entre vous avez encore
dans votre esprit des concepts non-bibliques, voire
« païens ». C’est l’enseignement que la plupart d’entre
vous avez reçu toute votre vie. Mais Dieu ordonne à
Son peuple : « Examinez toutes choses ; retenez ce
qui est bon »
(1 Thessaloniciens 5 :21).
Apprenez
à imiter les
chrétiens de
Bérée – Dieu
les complimenta car ils « avaient des sentiments plus nobles
que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la parole
avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient
chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu’on leur
disait était exact » (Actes 17 :11).
La Bible déclare : « Car le Seigneur, l’Éternel, ne
fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les
prophètes » (Amos 3 :7). Quelque part sur cette Terre,
l’Éternel Dieu a toujours eu des serviteurs ﬁdèles.
Dans Sa miséricorde, Dieu vous a mis en contact avec
Ses véritables serviteurs et avec Son Œuvre pendant

COMMENCEZ-VOUS PERSONNELLEMENT À VEILLER ET À PRIER ?
VOUS PRÉPAREZ-VOUS PERSONNELLEMENT À CHERCHER DIEU
DE TOUT VOTRE CŒUR ET DE TOUTE VOTRE ÂME ?
ne se repentiront pas lorsque ces choses arriveront.
Mais personnellement, vous pouvez vous repentir si
vous le voulez. Vous devez être prêt(e) à reconnaître
que nos voies humaines sont mauvaises. Que nous
nous sommes détournés du Dieu de la Bible. Que nos
peuples recherchent le plaisir et sont devenus hédonistes. Nos familles se délabrent. Dans nos écoles, la
morale tombe en ruines. Nos nations sont en voie de
destruction car nous refusons d’honorer Dieu et Ses
voies. C’est pourquoi Dieu dit qu’à cette époque : « C’est
de là aussi que tu chercheras l’Éternel, ton Dieu, et que
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les derniers jours de notre civilisation. Pour votre bien,
examinez et prouvez ce que nous proclamons !
Nos lecteurs de longue date savent que nous ne
vous presseront jamais à « nous envoyer de l’argent » !
Toutes nos publications sont gratuites et sans obligation de votre part. Suite à ce que j’ai écrit précédemment, il est vital pour vous de demander un exemplaire
gratuit de la brochure déjà mentionnée, Quatorze
signes annonçant le retour
du Christ, ainsi que deux
autres ouvrages essentiels qui vous ouvriront les
yeux : La restauration du
christianisme originel et
Le christianisme contrefait
de Satan. Et si vous êtes
prêts à vraiment étudier et prouver ce que le Créateur déclare dans la Bible qu’Il a inspirée, demandez
votre abonnement gratuit à notre Cours de Bible en
24 leçons.

comprendre et à vouloir faire ces choses nécessaires,
aﬁn de bénéﬁcier de Sa protection pendant les dernières années de l’histoire humaine et d’entrer dans le
Royaume éternel de Dieu.
Dieu n’apprécie pas les chrétiens « mi-ﬁgue,
mi-raisin » ! Dans Sa parole inspirée, Il a averti spéciﬁquement que la dernière ère de Son Église sur terre
se caractériserait par une attitude « laodicéenne ».

DIEU NOUS AIDE TOUS À APPRENDRE À “LE CHERCHER”
DE TOUT NOTRE CŒUR ET DE TOUTE NOTRE ÂME .
NE SOYONS PAS DES CHRÉTIENS TIÈDES !

Faites votre part
Si vous désirez réellement approfondir la vérité divine
et « vériﬁer ce que nous disons », vous pouvez aussi
demander la visite d’un de nos ministres ou représentants. Nous ne viendrons pas chez vous, sauf demande
expresse de votre part – nous pouvons aussi vous rencontrer dans un café ou un autre lieu public si vous le
préférez. Si vous êtes une femme, nous n’enverrons
jamais un homme seul vous rendre visite. Celui-ci
sera accompagné – par exemple par son épouse, ou
un autre ministre – pour parler avec vous du véritable
sens de la vie. Il répondra à vos questions sur la Bible et,
si vous le souhaitez, il vous expliquera en détail cette
Œuvre, mais aussi où et quand vous pouvez rencontrer
d’autres chrétiens croyant à l’autorité de la Bible. Il ne
vous mettra aucune pression – je le garantis.
Encore une fois, agissez pour votre bien ! Comme
je l’ai dit, nous n’avons presque jamais été aussi directs comme je le fais maintenant en vous demandant d’agir. Alors que des événements prophétiques se
mettent en marche presque tous les jours, je m’adresse
à vous avec urgence. Je prie pour que Dieu vous aide à

LECTURE
CONS EILLÉE

Dieu avertit les gens à notre époque : « Je connais tes
œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puissestu être froid ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède,
et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma
bouche » (Apocalypse 3 :15-16). Nous ne devons pas
reﬂéter cette attitude dans notre vie chrétienne !
Chers amis, Dieu nous aide tous à apprendre à
« Le chercher » de tout notre cœur et de toute notre
âme. Ne soyons pas des chrétiens tièdes. « Implorons » Dieu et repentons-nous – faisons demi-tour et
changeons de direction. Commençons à Lui obéir dans
notre cœur et dans nos actions aﬁn d’être emmenés
au lieu de refuge pendant la grande tribulation à venir.
Puissions-nous apprendre à croître spirituellement
« à la mesure de la stature parfaite de Christ » (Éphésiens 4 :13). À la ﬁn de sa vie, l’apôtre Pierre enjoignit
ses lecteurs : « C’est pourquoi, frères, appliquez-vous
d’autant plus à affermir votre vocation et votre élection ; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais.
C’est ainsi, en effet, que l’entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous
sera largement accordée » (2 Pierre 1 :10-11).
Puisse le Dieu tout-puissant stimuler chacun
d’entre nous à agir aﬁn de « chercher » vraiment Sa
volonté et de « faire cela » pour que l’entrée dans
« le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ » nous soit accordée. Md

Quatorze signes annonçant le retour du Christ Le monde connaîtra une paix sans précédent
au retour du Christ. Serez-vous prêt ? 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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Merci pour toute cette Œuvre et merci à Dieu que vous
soyez arrivés jusqu’à moi dans ce village de montagne.
Pour moi, vous êtes la lumière parmi les gens d’ici qui
sont très catholiques, mais pas dans la vérité car ils
ne connaissent pas le Christ et notre Dieu. Ils ont des
images et des statuettes qu’ils adorent. J’ai cherché à
leur faire comprendre, mais j’ai l’impression qu’ils ne
comprennent pas. Que Dieu les aide. Merci pour la revue
du Monde de Demain. Que Dieu vous bénisse.
G. S., Portugal
Je suis reconnaissant à l’Éternel Dieu qui m’a fait
découvrir votre ministère. Vous osez aborder des sujets
que beaucoup de responsables religieux évitent ou ne
maîtrisent pas. Vos arguments sont forts. Veuillez aussi
me faire parvenir votre DVD « Les prophéties sont en
marche : 2013 et après ! »
O.-N. K., Bénin
En surfant sur le net, j’ai découvert votre site (en
l’occurrence la brochure “La bête de l’Apocalypse”). Ce
sujet m’a convaincu. La Bible dit que la connaissance de
beaucoup augmentera à la ﬁn des temps et j’ai soif d’en
apprendre davantage. Merci !
N. M., Guyane, France
Chers infatigables serviteurs et servantes du Dieu
Vivant. Je vous envoie ce message pour vous remercier
des revues que vous m’avez déjà envoyées. Ce sont des
sujets et des thèmes très riches qui y sont traités. Je suis
vraiment édiﬁé lorsque je vous lis. Je vous félicite pour
le travail que vous faites. Puisse le Seigneur continuer
à vous soutenir, vous guider et surtout pourvoir à tous

Rédacteur en chef | Roderick C. Meredith

vos besoins aﬁn que vous puissiez enrichir des milliards
d’êtres humains sur notre planète.
J.-C. K., Côte d’Ivoire
J’aime beaucoup votre revue et vos brochures qui ont le
mérite de mieux nous faire voir et comprendre ce que
disent les Écritures. Je vous serais reconnaissant de me
faire parvenir vos deux brochures « Le mystère révélé de
l’Apocalypse » et « Qu’est-ce qu’un vrai chrétien ? » Avec
tous mes remerciements et mes prières pour que cette
Œuvre perdure et s’élargisse.
J. M., France
Merci beaucoup pour toutes les brochures que j’ai déjà
reçues. Elles répondent aux questions que je me posais
et cela m’aide à rentrer dans la voie que Jésus a tracée
pour moi, car j’étais vraiment à côté en voulant tout
faire par moi-même. Que Dieu vous bénisse et qu’Il vous
garde aﬁn que vous puissiez toujours annoncer la Bonne
Nouvelle de Son avènement et que Sa parole puisse faire
Son Œuvre en chacun de nous.
N. C., Guadeloupe, France
Récemment, j’étais convalescent à la suite d’un accident
de la route, car j’avais une fracture au pied gauche.
Heureusement, grâce au Seigneur Jésus et à la lecture
de la Bible, j’ai pu surmonter cette mauvaise période.
Gloire à Dieu qui nous encourage dans la faiblesse. Je
pensais souvent à vous. Votre amitié fraternelle m’aide
et m’encourage. Continuez à m’envoyer la belle revue
du Monde de Demain. Je vous remercie. Que Dieu vous
bénisse, frères et sœurs dans le Christ.
E. A., Maroc
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