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SEPT SIGNES ANNONÇANT
LE RETOUR DU CHRIST

Des catastrophes naturelles, une guerre nucléaire et des signes célestes annonceront le second Avènement

Éditorial du rédacteur en chef

Que signifie “Que ton règne vienne” ?

B

eaucoup d’entre nous sont familiers avec
la « prière du Seigneur », mais parmi ceux
qui la récitent, combien la comprennent
vraiment ? Cette prière est présente à deux
reprises dans le Nouveau Testament. Il est nécessaire
de comparer les deux passages pour la comprendre
correctement.
Jésus n’a jamais voulu que les gens répètent cette
prière mot à mot comme certains le font. La soi-
disant « prière du Seigneur » n’était pas destinée à
être répétée telle quelle, mais à servir de modèle. Elle
fut donnée suite à la question d’un de Ses disciples :
« Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l’a
enseigné à ses disciples » (Luc 11 :1).
Nous lisons ensuite la réponse de Jésus : « Il leur
dit : Quand vous priez, dites… » (Luc 11 :2). Si nous
n’avions que ce passage, nous pourrions supposer qu’Il
nous enseignait à mémoriser et à répéter ces mots à
l’identique, comme un enfant pourrait le faire avant
d’aller dormir. Alors que nous étions enfants, ma sœur
et moi avions mémorisé une prière de remerciements
que nous récitions machinalement avant les repas.
Mais Jésus attend-Il vraiment cela de nous ?
Le passage dans Matthieu nuance un peu la réponse donnée par Jésus : « Voici donc comment vous
devez prier… » (Matthieu 6 :9). Et cette phrase est
précédée d’un avertissement très important : « En
priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les
païens » (verset 7), c’est-à-dire : « Ne répétez pas sans
fin les mêmes choses » (Bible en français courant). La
mémorisation est une chose nécessaire et bénéfique.
Mais comme je l’ai mentionné au début du chapitre 6
de notre brochure Jean 3 :16 – Les vérités cachées du
verset d’or, le problème de la mémorisation est que
nous oublions souvent de nous pencher sur le sens des
mots une fois que nous les avons appris.
Quatre mots importants
Bien que toute la prière modèle soit importante, je
souhaite me focaliser sur quatre mots. Combien de
gens comprennent ce qu’ils disent en prononçant ces
mots : « Que ton règne vienne » (Matthieu 6 :10 ; Luc
11 :2). Qu’est-ce que ce règne et quand viendra-t-il ?
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Cette information est cachée à la plupart des Églises
du christianisme dominant. Certains pensent que
le règne, ou le royaume, de Dieu est dans leur cœur.
D’autres pensent qu’il s’agit de l’Église. D’autres encore, qu’il s’agit du paradis. Où se trouve la vérité ?
Selon la Bible, ces trois hypothèses sont fausses !
Dès le début, le message de Jésus concernait le
Royaume de Dieu (Marc 1 :14-15). Luc rapporta par
exemple qu’après avoir prêché et guéri pendant le
jour du sabbat, puis avoir guéri encore plus de gens
le soir, Jésus se leva le lendemain pour se rendre vers
un lieu plus calme avant de partir ailleurs. Mais la
foule Le trouva et Lui demanda de rester. Il leur répondit : « Il faut aussi que j’annonce aux autres villes
la bonne nouvelle du royaume
de Dieu ; car c’est pour
cela que j’ai été envoyé »
(Luc 4 :43). Le Royaume
de Dieu fut le principal
message proclamé par
Jésus pendant Son ministère terrestre. Une lecture
attentive des quatre Évangiles (Matthieu, Marc, Luc
et Jean) le prouve.
Le Royaume de Dieu
est au centre de nombreuses paraboles du Christ, soit
au cœur du récit (Marc 4 :26-32 ; Luc 13 :20-21), soit en
filigrane (Luc 14 :15-24). Ceux qui entendaient Jésus
comprenaient que Son message parlait d’un royaume
à venir (Luc 19 :11-27). Ils ne comprenaient pas quand
ce royaume serait instauré, mais ils comprenaient
qu’Il enseignait l’établissement d’un royaume à venir.
Se focaliser sur le Royaume
Cette revue – et notre émission télévisée éponyme
qui est diffusée sur des centaines de stations à travers

Comment votre abonnement est-il payé ?

La revue du Monde de Demain est distribuée gratuitement grâce
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le monde – ne s’appelle pas le Monde de Demain
pour rien. Nous ne parlons pas d’un monde dirigé
par l’évolution technologique, mais d’un monde où
la nature humaine sera changée. Sans entrer dans
les détails, il s’agit du contenu même de la nouvelle
alliance mentionnée dans la Bible : « Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, après ces
jours-là, dit le Seigneur : je mettrai mes lois dans
leur esprit, je les écrirai dans leur cœur ; et je serai
leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n’enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère,
en disant : Connais le Seigneur ! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au plus grand d’entre
eux » (Hébreux 8 :10-11). Nous parlons du retour de
Jésus-Christ sur cette Terre pour recevoir l’autorité
et apporter des réponses viables aux problèmes de
l’humanité. Et Il détiendra la puissance nécessaire
pour effectuer ces changements.
Le prophète Zacharie nous parle d’une époque à
venir pendant laquelle Jérusalem sera encerclée par
des ennemis, mais une main puissante sauvera ses
habitants (Zacharie 12 et 14). Cela se produira lorsque
Jésus-Christ reviendra en tant que « roi de toute la
terre » (Zacharie 14 :9). À la même époque, le roi David
sera ressuscité pour diriger l’ensemble des tribus
d’Israël sous Jésus-Christ (Jérémie 30 :9 ; Ézéchiel
34 :23-24 ; 37 :24-25) et les douze apôtres du Christ assisteront David en régnant chacun sur une des tribus
d’Israël (Matthieu 19 :28). Ce Royaume de Dieu à venir
fut prêché pendant trois ans et demi par Jésus, jusqu’à
Sa mort par crucifixion !
Les gens pensent-ils à ce message lorsqu’ils prient
« Que ton règne vienne » ? Pensez-vous à ce message
lorsque vous lisez ou que vous prononcez ces paroles ? Jésus a dit qu’Il reviendrait pour établir un
Royaume sur cette Terre. Y croyez-vous ? Je l’espère,
car Jésus nous ordonne d’y croire ! « Or, après
que Jean eut été mis en prison, Jésus s’en alla en
Galilée, prêchant l’évangile du royaume de Dieu, et
disant : Le temps est accompli, et le royaume de
Dieu approche. Repentez-vous et croyez à l’Évangile »
(Marc 1 :14-15, Ostervald).
Jésus sera le Roi de ce Royaume et Il était là pour
le représenter, mais le moment de son établissement
n’était pas encore venu. « Ils écoutaient ces choses,
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et Jésus ajouta une parabole, parce qu’il était près de
Jérusalem, et qu’on croyait qu’à l’instant le royaume
de Dieu allait paraître » (Luc 19 :11).
Le véritable espoir pour les disciples du Christ
La venue de ce Royaume ne dépend pas du fait que
nous y croyions ou pas, mais il existe une très bonne
nouvelle pour ceux qui y croient. La parabole de Jésus
dans Luc 19 montre qu’il existe une formidable récompense pour ceux qui seront au Christ lors de Son avènement. Nous avons reçu la même promesse que le roi
David et les apôtres, à qui des postes de dirigeants ont
été réservés. Celui qui décuplera sa mine recevra l’autorité sur dix villes. Celui qui la multipliera par cinq recevra cinq villes. Les mines représentent ce que nous
faisons de l’appel de Dieu, la valeur de notre croissance
et de nos accomplissements. Nous sommes sauvés par
la foi (Éphésiens 2 :8), mais nous serons récompensés
en fonction de nos œuvres : « Voici, je viens bientôt,
et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun
selon son œuvre » (Apocalypse 22 :12).
Dieu appelle des individus à sortir de ce monde. Des
personnes qui sortent de leur zone de confort et qui
accomplissent l’Œuvre de Dieu dans la foi. Ce sont les
élus, peu nombreux, qui agissent selon ce qu’ils savent
– pas la grande majorité des appelés qui remettent au
lendemain et qui ne font rien. Notez cet avertissement :
« Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a
beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte,
resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu
qui les trouvent » (Matthieu 7 :13-14).
Le Royaume de Dieu est ce que chaque véritable
disciple doit s’efforcer d’atteindre, comme Jésus l’a
enseigné : « Cherchez premièrement le royaume et
la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront
données par-dessus » (Matthieu 6 :33). Tous ceux
qui placent cet objectif en premier dans leur esprit et
dans leur cœur prieront chaque jour – peu importe les
mots utilisés – pour ce dont Jésus nous a dit de prier :
« Que ton règne vienne » !
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Notre couverture : Pluie d’étoiles filantes
(météores) pénétrant dans l’atmosphère
terrestre. Photographie prise par la NASA.
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SEPT SIGNES DU
SECOND AVÈNEMENT

D

par Richard Ames

es millions de gens sont fascinés par la fin
du monde. De nombreux films à succès,
comme Avengers : Endgame sorti l’année
dernière, représentent le monde au bord
de la destruction, tandis que d’autres, comme Captain
Marvel, présentent le monde au milieu d’un conflit
entre les forces du bien et du mal. D’autres films à
suspense, comme Geostorm sorti en 2017, montrent de
grandes catastrophes naturelles qui ont le potentiel de
détruire notre planète.
Ces films catastrophes illustrent-ils un avenir réel ?
Malheureusement, la réalité des catastrophes nous
entoure, que nous ne le réalisions ou non. Combien
d’entre nous qui vivons dans le monde occidental ont
entendu parler des terribles inondations en Afrique
centrale qui ont fait de nombreux morts et forcé beaucoup de gens à fuir leurs maisons qui souvent ont été
détruites ?
Quelques mois plus tôt, l’ouragan Dorian fut la
pire catastrophe naturelle jamais enregistrée aux
Bahamas, laissant environ 70.000 personnes sans abri

et provoquant plusieurs centaines de morts. Les estimations font état de 7 milliards de dollars de dégâts
matériels rien qu’aux Bahamas.
Ailleurs, des incendies provoquent une destruction terrible. Entre janvier et septembre 2019, plus
de 40.000 feux de forêt ont éclaté aux États-Unis,
brûlant presque 1,8 million d’hectares. La Californie
a été l’État le plus touché :
« Bien qu’il semble que les feux de forêt
brûlent en permanence ces jours-ci, il est
vrai qu’il n’existe plus une saison précise des
incendies en Californie. 14 des 20 incendies
les plus destructeurs dans l’État ont eu lieu
depuis 2007 et la Californie enregistre 78
“jours de feu” annuels de plus qu’il y a 50 ans.
Lorsque 2018 est devenu la pire année pour les
incendies, nous avons reconnu cette nouvelle
vérité. Désormais, chaque année pourrait
dépasser la précédente, en établissant des
records en termes de taille, de destruction,
de coût et de vies emportées » (LAist.com,
28 octobre 2019).
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Il semble que les choses ne cessent d’empirer en
Californie et ailleurs. Certains disent que nous avons
toujours eu des catastrophes naturelles et que cellesci nous affectent davantage car la population ne cesse
de croître. D’autres reconnaissent l’augmentation des
dangers, mais ils les justifient comme étant le fruit du
hasard ou du dérèglement climatique global.
Et s’il existait une dimension complètement différente expliquant la hausse visible des catastrophes naturelles et des troubles dans ce monde ? Et si les choses
continuaient à empirer ? Beaucoup sont choqués d’apprendre que la Bible a prophétisé une augmentation
spectaculaire de phénomènes spécifiques, de catastrophes et de souffrances inimaginables. Cependant,
la bonne nouvelle est que Jésus-Christ reviendra pour
mettre fin à ces troubles et à ces souffrances – et vous
pouvez trouver de l’encouragement en voyant arriver
les signes de Son second Avènement.
L’humanité survivra-t-elle ?
Nous vivons la grande expérience de l’humanité
qui consiste à se gouverner sans Dieu. Comment les
193 États-membres des Nations Unies pourraient-ils
trouver la paix mondiale ? L’Histoire donne une réponse claire ! Le 20ème siècle a apporté deux guerres
mondiales qui ont provoqué la mort de millions
d’êtres humains et des dictatures qui ont tué plusieurs
autres millions de civils innocents. Ce siècle a mis
l’humanité au bord de l’autodestruction nucléaire.
De nos jours, les armes biologiques, chimiques et nucléaires continuent de menacer notre planète d’une
possible destruction.
La planète Terre survivra-t-elle à tout cela ?
Y a-t-il un espoir de paix mondiale ? Beaucoup de
gens ne savent pas que la Bible annonce des événements spécifiques qui conduiront à la fin de cette
ère. « Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y
en a point eu de pareille depuis le commencement
du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne
serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours seront
abrégés » (Matthieu 24 :21-22).
Mais qui abrégera ces jours afin de nous sauver ?
La Bible révèle que le Christ reviendra sur cette Terre
pour éviter un cosmocide total. Un grand danger nous
attend, mais les Écritures révèlent aussi la bonne
nouvelle d’un gouvernement mondial à venir sous
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la direction du Roi des rois. Mais que devrions-nous
faire en attendant Son retour ? Beaucoup essayent de
« vivre au jour le jour » et de profiter au maximum
de la vie, en évitant de penser à l’avenir pourtant
bien réel.
Le Christ veut que nous agissions différemment.
Il nous exhorta en disant : « Prenez garde à vousmêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent
par les excès du manger et du boire, et par les soucis de
la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste ;
car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent
sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en
tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à
toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout
devant le Fils de l’homme » (Luc 21 :34-36).
Dans cet article, nous examinerons sept signes, ou
sept tendances, que nous devrions surveiller. Nous
saurons alors que nous nous approchons du jour formidable pendant lequel Jésus-Christ reviendra au son
de la septième trompette. « 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). Serez-vous prêt à Le rencontrer lorsqu’Il reviendra ? Si vous vous y préparez
en suivant Ses commandements, la réponse est affirmative. Surveillez donc ces sept signes !
1. Le danger croissant d’une guerre nucléaire
Malgré les nombreux traités pour lutter contre la
prolifération des armes nucléaires, les experts sont inquiets. Depuis 2016, « il y a un recul significatif sur les
principes liés au contrôle des armes et à la réduction
des risques » (Arms Control Association, juillet 2019,
page v). En plus des nations connues pour posséder
l’arme nucléaire – la Russie, les États-Unis, la France,
la Chine, le Royaume-Uni, Israël, l’Inde, le Pakistan et
la Corée du Nord – ce rapport a scruté l’Iran et la Syrie,
où des armes biologiques et d’autres engins mortels
sont étudiés, et a trouvé « des preuves que l’Iran, la
Corée du Nord et la Syrie sont tous impliqués dans un
trafic illégal de matériels et de technologie à double
usage [militaire et civil] » (ibid., page vi).
La Russie fera-t-elle exploser une de ses 6850
ogives nucléaires déclarées au cours d’une prochaine
guerre ? Les États-Unis déclencheront-ils une de leurs
6550 bombes nucléaires ? L’humanité n’a pas pour
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du feu, de la fumée, et du soufre. Le tiers des
hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu,
par la fumée, et par le soufre, qui sortaient de
leurs bouches » (Apocalypse 9 :16-18).
Aussi choquant que cela puisse paraître, un tiers
des êtres humains mourra dans une future guerre
mondiale ! Surveillez le développement des capacités
nucléaires sur la scène mondiale.
2. Des séismes et des catastrophes naturelles
Comme nous l’avons déjà vu, la fréquence des inondations et des incendies qui ravagent notre planète
semble augmenter. Voyez le commentaire rédigé par
l’évangéliste Gerald Weston, rédacteur en chef de
cette revue, dans la brochure Les actes de Dieu :

habitude de ne pas se servir de la technologie développée. Il y a un an, le Bulletin des scientifiques atomiques
nous rappelait ce danger : « La situation actuelle – dans
laquelle les menaces croisées de guerre nucléaire,
climatologique et de l’information sont insuffisamment reconnues et abordées, quand elles ne sont pas
simplement ignorées ou déniées – est intenable. Plus
les dirigeants mondiaux et les citoyens vivent dans
cette nouvelle réalité anormale, plus le monde risque
de connaître une catastrophe d’ampleur historique »
(“Une nouvelle anormalité : Il reste encore 2 minutes
avant minuit”(1), janvier 2019).
Malheureusement, la Bible confirme que l’humanité aura encore maille à partir avec la guerre. Les
Écritures annoncent une Troisième Guerre mondiale,
lorsqu’une immense armée marchera vers l’Ouest et
traversera l’Euphrate.

« Hawaï est une destination touristique très
populaire, tout comme les îles du Pacifique
Sud. Ces merveilleuses îles volcaniques font
l’objet de nombreuses chansons et comédies
musicales. Mais comme nous le savons, les volcans peuvent être très dangereux pour ceux qui
vivent à proximité. En 79 apr. J.-C., des milliers
de gens sont morts à Pompéi et dans les environs lorsque le mont Vésuve entra en éruption.
Le 18 mai 1980, 57 personnes furent tuées lors
de l’éruption du mont Saint-Helens […] Les
signes précurseurs d’une éruption étaient visibles, tout comme avant l’éruption du Vésuve.
Une excroissance grandissait de 1,5 à 1,8 m par
jour sur le flanc nord du mont Saint-Helens,
pour atteindre une hauteur d’environ 150 m.
Des ordres d’évacuation furent lancés dans la
région, mais comme c’est souvent le cas, les
gens n’ont pas prêté attention à de tels avertissements : “L’homme prudent voit le mal et
se cache ; les simples avancent et sont punis”
(Proverbes 27 :12, Ostervald). »

« Le nombre des cavaliers de l’armée était de
deux myriades de myriades [200 millions] : j’en
entendis le nombre. Et ainsi dans la vision je
vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant
des cuirasses couleur de feu, d’hyacinthe, et de
soufre. Les têtes des chevaux étaient comme
des têtes de lions ; et de leur bouche il sortait

Les catastrophes naturelles peuvent causer des
dommages humains, matériels et financiers. Fin
2019, l’Agence d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) rapportait que depuis 1980 les
États-Unis avaient subi plus de 1700 milliards de
dollars de pertes financières causées par 254 événements climatiques majeurs ayant coûté chacun plus
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d’un milliard de dollars à la nation (ncdc.noaa.gov,
8 octobre 2019). Selon la NOAA, les catastrophes naturelles auraient coûté au minimum 91 milliards de
dollars aux États-Unis en 2018, tandis que les compagnies d’assurances, comme Munich Re, avancent des
estimations bien plus élevées. Et cela ne concerne
que les États-Unis.
En 2011, une catastrophe a provoqué à elle seule
plus de 20.000 morts et 360 milliards de dollars de
dommages financiers – il s’agit du séisme du 11 mars et
du tsunami qui ont endommagé la centrale nucléaire
de Fukushima au Japon. En comparaison, l’ouragan
Katrina qui avait frappé la Nouvelle-Orléans en 2005
n’avait causé « que » 250 milliards de dégâts et de
pertes financières.
Nous pourrions lister tous ces événements et déplorer la souffrance qu’ils provoquent, mais la Bible
révèle que les catastrophes actuelles ne sont rien en
comparaison de ce qui aura lieu à la fin de cette ère. Il
y aura « des éclairs, des voix, des coups de tonnerre,

3. Une Europe unifiée aspirant
à la domination mondiale
L’Union européenne vient de connaître le défi du
« Brexit » – une controverse autour du choix des
électeurs britanniques de quitter l’UE et des conséquences de ce vote. L’UE est aussi aux prises avec des
problèmes liés au flot de réfugiés et d’autres migrants,
dont certains d’entre eux apportent dans leur pays
d’accueil des idées très différentes issues de leur pays
d’origine. Les nations les plus petites et les plus faibles
de l’UE s’irritent contre les efforts allemands pour
exercer un rôle de dirigeant proportionnel à sa force
économique. Les pays européens sont également
fébriles à cause de l’incertitude planant sur les engagements des États-Unis au sein de l’Organisation du
traité de l’Atlantique nord (l’OTAN).
Beaucoup pensent que seul un dirigeant puissant et charismatique pourrait apporter l’unité à
une UE fragilisée. En fait, la Bible prophétise qu’un
tel leader apparaîtra – il est représenté par une bête
ayant sept têtes et dix cornes. Dieu
révèle la signification de ce symbole :
« Les dix cornes que tu as vues sont
dix rois, qui n’ont pas encore reçu de
royaume, mais qui reçoivent autorité
comme rois pendant une heure avec
la bête. Ils ont un même dessein, et ils
donnent leur puissance et leur autorité à la bête » (Apocalypse 17 :12-13).
Dix rois (dix royaumes ou dix
dirigeants) soutiendront ce leader charismatique
afin de créer une force puissante et unifiée. De nos
jours, l’Union européenne est loin d’être unifiée,
mais surveillez les événements internationaux qui
déclencheront une alliance de nations en Europe
qui formera une dernière résurgence de l’Empire
romain et qui dominera le monde politiquement et
militairement. Notez la description de sa puissance :
« Remplie d’admiration, la terre entière suivit la bête
[et] ils adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ? »
(Apocalypse 13 :3-4). L’équilibre des puissances
mondiales changera drastiquement dans les années
à venir. Surveillez les développements sur le vieux
continent, alors qu’une Union européenne prendra
son envol en cherchant, puis en réussissant, à asseoir
sa suprématie mondiale.

Beaucoup de gens pensent que seul
un dirigeant puissant et charismatique
pourrait apporter une certaine unité à
une Union européenne fragilisée.
et un grand tremblement de terre, tel qu’il n’y en
avait jamais eu depuis que l’homme est sur la terre »
(Apocalypse 16 :18).
Les Écritures révèlent qu’une époque terrible
précédera le retour du Christ : « Une nation s’élèvera
contre une nation, et un royaume contre un royaume,
et il y aura, en divers lieux, des famines [ainsi que des
“pestes” ou des épidémies – cf. Luc 21 :11] et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs » (Matthieu 24 :7-8).
Bien entendu, il est prudent de se préparer pour
des catastrophes naturelles ou des urgences occasionnelles. Mais la seule préparation qui vous protégera de
ce qui arrivera dans le monde ne sera pas votre réserve
de nourriture, d’eau et de matériel. Ce qui vous sauvera sera de rester proche de votre Sauveur et de faire ce
qu’Il vous dit de faire !
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4. Un dirigeant fort unifiera des milliards
de gens dans un renouveau religieux
Nous avons lu la prophétie décrivant une grande superpuissance qui apparaîtra sur la scène mondiale,
mais notez qu’un autre protagoniste mondial est aussi
décrit comme une bête. Cette bête symbolique possède
deux cornes comme un agneau :
« Puis je vis monter de la terre une autre
bête, qui avait deux cornes semblables à celles
d’un agneau, et qui parlait comme un dragon.
Elle exerçait toute l’autorité de la première
bête en sa présence, et elle obligeait la terre
et ses habitants à adorer la première bête,
dont la blessure mortelle avait été guérie.
Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire
descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue
des hommes. Et elle séduisait les habitants de
la terre par les prodiges qu’il lui était donné
d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête
qui avait été blessée par l’épée et qui vivait »
(Apocalypse 13 :11-14).
Jésus-Christ est appelé l’Agneau de Dieu. En revanche, cet imposteur religieux semblera chrétien,
mais il parlera comme un dragon. Vous devez surveiller l’apparition d’un personnage religieux respecté
internationalement qui influencera la superpuissance politique et militaire en Europe.
Vous ne devez pas le laisser vous séduire, alors
que des milliards de gens le suivront, lui et sa fausse
religion, en se laissant berner par des miracles
séducteurs. Notez : « L’apparition de cet impie se
fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes
de miracles, de signes et de prodiges mensongers » (2 Thessaloniciens 2 :9). Un des prodiges
mensongers de ce faux prophète sera de faire descendre du feu du ciel, comme nous l’avons lu dans
Apocalypse 13 :13.
L’apôtre Paul insiste sur le fait que ce faux prophète ne sera pas un serviteur de Dieu mais de
Satan et qu’il sera jugé au retour de Jésus-Christ,
le Roi des rois : « Et alors paraîtra l’impie, que le
Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche,
et qu’il écrasera par l’éclat de son avènement »
(2 Thessaloniciens 2 :8). Surveillez les tendances

religieuses en Europe, d’où s’élèvera un grand renouveau religieux qui attirera des milliards de gens
dans une fausse religion impie.
5. L’abomination de la désolation
Jésus donna un signe déterminant : « C’est pourquoi,
lorsque vous verrez l’abomination de la désolation,
dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint,
– que celui qui lit fasse attention ! – alors, que ceux
qui seront en Judée fuient dans les montagnes »
(Matthieu 24 :15-16).
Si vous avez lu les livres de Daniel et de Matthieu
dans la Bible, vous vous êtes peut-être demandé ce
qu’était la mystérieuse « abomination de la désolation ». De quoi s’agit-il et quelles en sont les implications pour la fin des temps ?
C’est assurément un signe important puisqu’il
indique le moment où le peuple de Dieu doit s’enfuir
pour échapper aux 3 ans et demi de dévastation prophétisée à la fin des temps.
Historiquement, le roi grec Antiochos Épiphane
promulgua un décret en 167 av. J.-C. interdisant aux
Juifs de faire des sacrifices dans le temple. « Des
troupes se présenteront sur son ordre ; elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le
sacrifice perpétuel, et dresseront l’abomination du dévastateur » (Daniel 11 :31). Non seulement Antiochos
fit cesser les sacrifices journaliers, mais il érigea dans
le temple une statue de Jupiter Olympien et il ordonna
à tous d’adorer cette dernière.
Cet événement, qui est aussi décrit dans Daniel 8,
préfigurait une étape marquante prophétisée pour la
fin des temps. « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l’abomination du
dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix
jours » (Daniel 12 :11).
Oui, les sacrifices d’animaux cesseront à nouveau
– 1290 jours avant le second Avènement de JésusChrist ! Jésus a prévenu les chrétiens de surveiller
l’abomination de la désolation qui aura lieu à la fin
des temps ! Tout comme Antiochos Épiphane profana le temple et fit cesser les sacrifices en 167 av. J.-C.,
une autorité profane fera cesser les sacrifices juifs à
l’avenir ! Vous devez surveiller les développements en
Israël qui conduiront à la restauration des sacrifices
d’animaux par des Juifs religieux.
SECOND AVÈNEMENT SUITE À LA PAGE 30
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Canada!
Common law ou
code napoléonien
En 1666, le grand incendie de Londres a détruit plus de 13.000 maisons réparties sur
150 hectares. Les rues et les passages étroits
qui serpentaient à travers la ville facilitèrent la
propagation du feu entre les bâtiments composés principalement de bois. Dès que l’incendie
fut éteint, le roi Charles II commença à examiner les projets architecturaux qui allaient complètement redéfinir la
ville. Le 13 septembre, il publia une proclamation royale :
« Puisqu’il a plu à Dieu de laisser s’abattre ce
lourd jugement sur nous à cette époque, comme
une preuve de Son mécontentement pour nos
péchés, nous nous consolons avec l’espoir,
suite à notre humiliation devant Lui, et comme
un nouvel exemple de Sa bénédiction sur nous,
qu’Il nous donnera la vie, non seulement pour
voir la pose des fondations, mais les bâtiments
achevés, d’une ville encore plus merveilleuse
que celle qui a été consumée » (The Historical
Charters and Constitutional Documents of the City
of London, page 224).
De tous les projets envisagés pour la reconstruction
de Londres, le plus célèbre est peut-être celui de Sir
Christopher Wren. L’année précédente, il s’était rendu à
Paris et il avait admiré les grands boulevards et le style
imposant de la ville. Son plan était de se défaire des rues
étroites qui favorisaient la propagation des flammes. Il
imagina à la place de grandes avenues et des immeubles
classiques et des places. Mais aucun de ses projets – ni
aucun autre projet – ne fut approuvé. Les propriétaires
terriens à Londres choisirent de rebâtir selon les mêmes
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limites, mais avec des règles plus strictes sur les matériaux et l’espacement.
Charles Hind, le conservateur en chef actuel de
l’Institut royal des architectes britanniques, a déclaré
que les plans de « Wren étaient les plus pratiques et les
plus intéressants de tous […] Mais personnellement,
je suis heureux que son projet n’ait pas été retenu. Je
pense qu’il aurait été foncièrement non-anglais de planifier à cette échelle. Je préfère le caractère pêle-mêle
et hétéroclite du développement de Londres au fil des
siècles » (TheGuardian.com, 25 janvier 2016).
Common law ou code napoléonien
De la même manière que Londres et Paris reflètent une
approche différente en termes d’architecture, les lois
qui régissent ces deux nations reflètent aussi des perspectives différentes. La common law anglaise n’est pas
rédigée comme une législation, mais elle représente un
système légal reposant sur des siècles de jurisprudence
largement basés sur des valeurs judéo-chrétiennes. Sur
le continent et dans beaucoup de nations externes au
Commonwealth britannique, le code napoléonien est la
base des lois en vigueur. La principale différence entre
ces deux systèmes est que la common law est un système légal ascendant impliquant que « ce qui n’est pas
interdit est autorisé ». Autrement dit, la common law
définit ce que vous ne pouvez pas faire, en vous laissant la liberté de faire tout le reste, tandis que le code
napoléonien, aussi appelé Code civil, est un système
descendant qui implique souvent une approche beaucoup plus bureaucratique et dominante sur les citoyens,
en expliquant en détail ce que vous pouvez faire, car
« le gouvernement sait mieux que vous ».
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Le Canada utilise les deux systèmes à la fois. La province de Québec utilise un mélange de code civil napoléonien et de common law, en utilisant cette dernière
pour les affaires criminelles, tandis que le reste du pays
est basé sur la common law à la fois pour les applications civiles et pénales. Ces deux systèmes ont été bien
établis depuis la Confédération canadienne en 1867.
Cependant, en 1982, le Premier ministre Pierre
Trudeau signa l’entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés. Le but de cette charte
était d’établir fermement dans
la Constitution les droits et les
La principale
libertés des citoyens canadiens
différence
et des résidents permanents, qui
entre ces deux seraient alors interprétés officiellement par la Cour suprême.
systèmes est
Canadiens ont bénéficié des
que la common Les
mêmes libertés avant et après
law est un
la Charte. La différence est que
des juges non élus ont maintesystème légal
nant reçu l’autorité d’annuler des
ascendant
lois qui sembleraient enfreindre
impliquant que les droits et libertés vaguement
décrits dans la Charte de 1982.
“ce qui n’est
Ce fut le cas en 2015 lorsque
pas interdit est
la loi fédérale interdisant la mort
autorisé”.
assistée par un professionnel de
la santé fut déclarée anticonstitutionnelle car elle violerait
le droit de la Charte garantissant « la vie, la liberté et la sécurité de certaines personnes ». Le Parlement fut forcé de
présenter un amendement (projet de loi C-14) autorisant,
sous réserve de certaines restrictions, l’aide médicale à
mourir. Le juriste canadien Grant Huscroft affirme que la
Charte a donné trop de pouvoir au système judiciaire :
« Considérez quelques-unes des dernières
décisions de la Charte prises par des cours
canadiennes. Le mariage entre personnes de
même sexe a été établi, ainsi que l’avortement à
la demande ; le cannabis a été légalisé […] et les
interdictions concernant les soins de santé privés
ont été abolis, ainsi que les lois interdisant la publicité sur le tabac. Des lois régissant la discipline
parentale des enfants et interdisant la possession
de pornographie infantile ont été réécrites par
des tribunaux afin de maintenir leur constitutionnalité » (TheGlobeAndMail.com, 31 juillet 2017).

L’effort ultime de la Charte des droits et libertés a
été de supplanter le système de la common law pour
le remplacer par un système ressemblant davantage au
code napoléonien. L’auteur William Gairdner a décrit
comment le Premier ministre Pierre Trudeau avait inversé le système légal canadien : « En bref, après seulement
115 années d’existence en tant que peuple autonome
exerçant un gouvernement responsable, nous avons
abandonné l’autorité suprême de nos propres législateurs pour la remettre à des juges que nous ne pouvons
pas démettre. Soudainement, d’une simple signature de
Trudeau, nous avons remplacé une souveraineté parlementaire par une souveraineté judiciaire » (The Trouble
with Canada… Still !, page 44).
Une nouvelle forme de gouvernement
Après réflexion, il apparaît clairement que ni la common law anglaise ni le code napoléonien ne fournissent
une solide fondation légale qui soit suffisante pour un
gouvernement juste. Aucun de ces deux systèmes ne
fournit une loi parfaite de liberté (cf. Jacques 1 :25).
Les juristes ont beau argumenter autour des interprétations des droits et des libertés des citoyens sous différents systèmes légaux, une forme de gouvernement
entièrement nouvelle sera bientôt établie par Jésus-
Christ et fera jurisprudence – une fondation légale
basée sur les commandements de Dieu. Les Écritures
disent clairement que « ce n’est pas à l’homme, quand
il marche, à diriger ses pas » (Jérémie 10 :23). Nous
avons besoin d’être dirigés par la sagesse et la connaissance divines. La loi parfaite de la liberté définit le bien
et le mal selon la volonté et l’objectif de Dieu, pas les
nôtres. Cela ne change pas de génération en génération, mais c’est un guide constant de la façon de nous
comporter pour le bien de notre foyer, de notre prochain et de notre nation.
Le même Dieu à qui Charles II attribua la destruction
de la ville de Londres en 1666 supprimera également
l’approche pêle-mêle de la common law anglaise et le
fardeau bureaucratique du code napoléonien, afin de les
remplacer par un gouvernement parfait. Comme il est
écrit dans la Bible : « Donner à l’empire de l’accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son
royaume, l’affermir et le soutenir par le droit et par la
justice, dès maintenant et à toujours : voilà ce que fera le
zèle de l’Éternel des armées » (Ésaïe 9 :6).
—Jonathan Riley
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Le miracle de

MIDWAY

Ce que Hollywood et les historiens ont oublié

L

par Douglas Winnail

e film Midway sorti l’année dernière a attiré l’attention sur une des batailles les plus
significatives de la Deuxième Guerre mondiale – un incroyable tournant décisif de la
guerre dans le Pacifique. L’enjeu était ni plus ni moins
que l’avenir des États-Unis et de l’Empire japonais.
Une série d’événements remarquables pendant cette
féroce bataille navale changea soudainement le cours
de la guerre – pour ne pas dire le cours de l’Histoire.
Quels sont ces événements remarquables qui
provoquèrent ce retournement de situation pour
les Américains et les Japonais ? Quelles leçons pouvons-nous tirer d’une bataille vieille de 80 ans à proximité de deux îlots du Pacifique central ? Et pourquoi
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ces leçons sont-elles importantes pour chacun d’entre
nous aujourd’hui ?
De nombreux livres ont tenté d’expliquer pourquoi les Japonais ont perdu une bataille clé qu’ils
étaient certains de gagner et que les Américains ont
soudainement pris le dessus alors qu’ils étaient sur le
point d’être détruits. Les historiens mentionnent les
décisions des commandants, les erreurs de combat,
les différentes tactiques, de meilleures techniques
d’espionnage et surtout les conditions climatiques.
Le simple fait du hasard est un autre facteur souvent
pris en compte pour expliquer le coup de théâtre de la
bataille de Midway ! Dans le film La bataille de Midway
sorti en 1976, l’acteur Henry Fonda, qui jouait le rôle
du contre-amiral Chester Nimitz, prononça la célèbre
réplique : « Étions-nous meilleurs que les Japonais,
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ou juste plus chanceux ? » Les Américains semblent
effectivement avoir eu beaucoup de « chance », alors
que les Japonais perdaient pied.
Comme nous le verrons dans cet article, ce ne fut pas
une question de chance ou de malchance ! Un autre facteur essentiel explique la tournure des événements – un
facteur souvent suggéré ou insinué par les historiens,
mais qui est rarement mentionné en tant que tel. En
examinant la succession des événements qui conduisirent à l’issue inattendue de la bataille de Midway, la
nature de ce facteur essentiel deviendra évidente.
Plantons le décor
Comment les Américains et les Japonais se
retrouvèrent-ils dans une lutte pour leur survie au milieu de l’océan Pacifique, à des milliers de kilomètres
de chez eux ? Les deux nations étaient engagées dans
un conflit meurtrier suite à un raid surprise de l’aviation japonaise qui dévasta une base navale américaine
à Hawaï le 7 décembre 1941. Le président américain
alors en exercice, Franklin Roosevelt, déclara que ce
jour « restera à jamais marqué comme un jour d’infamie ». Le raid contre Pearl Harbor faisait partie de la
stratégie japonaise pour détruire la puissance navale
américaine dans l’ouest du Pacifique afin d’étendre la
puissance et l’influence de l’Empire japonais. Cette
attaque éclair mutila les capacités navales des ÉtatsUnis dans le Pacifique et, pendant les jours suivants,
les Japonais envahirent les Philippines, ils coulèrent
deux navires de guerre britanniques dans l’océan
Indien et ils prirent le contrôle de Singapour – le
« Gibraltar de l’Orient ». Au cours des six mois suivant
l’attaque de Pearl Harbor, les forces armées japonaises
étaient inarrêtables, enregistrant victoire sur victoire,
tandis que les forces alliées enchaînaient les défaites.
Pendant cette période, un sous-marin japonais fit surface au large des côtes californiennes et il bombarda
pendant près d’une demi-heure une raffinerie de pétrole près de Santa Barbara, avant de reprendre la mer
et de disparaître dans les profondeurs de l’océan.
Le lieutenant-colonel James Doolittle tenta de
mener une contre-offensive en lançant 16 bombardiers depuis un porte-avions. Cet épisode fut porté à
l’écran dans Trente secondes sur Tokyo. Après avoir largué leurs bombes, les avions manquèrent de carburant
et beaucoup s’écrasèrent le long de la côte chinoise.
Suite à ce raid, les Japonais infligèrent des représailles

aux Chinois – brûlant des villages et tuant près de
250.000 civils dans les régions qui auraient aidé des
aviateurs américains au sol.
Grisé par le succès et plein de confiance – peutêtre aussi désireux de revanche – l’amiral japonais
Yamamoto planifia d’anéantir la puissance navale américaine dans le Pacifique en envahissant l’île de Midway,
un point crucial pour le contrôle des voies maritimes
dans le Pacifique. Il espérait attirer les porte-avions
américains dans un piège où ils seraient détruits par les
navires de guerre japonais, après quoi les Américains
solliciteraient la paix. C’était le plan. En revanche, les
Japonais ignoraient que les Américains avaient réussi
à déchiffrer le code militaire japonais quelques jours
avant la bataille de Midway, leur permettant ainsi
de connaître l’emplacement de l’attaque imminente.
Lorsque l’impressionnante force d’attaque japonaise
arriva au large de Midway, les Américains avaient déjà
pris position – en les observant et en les attendant.
Une bataille fatidique
Le matin du 4 juin 1942, un avion de patrouille américain repéra l’armada japonaise. Des bombardiers américains décollèrent de Midway, mais quand ils atteignirent
la flotte japonaise quelques heures plus tard, aucune de
leurs bombes n’atteignit sa cible – montrant à quel point
il était difficile de viser avec précision une cible en mouvement dans l’océan depuis une altitude élevée.
La première vague d’avions japonais qui attaquèrent Midway infligea des dégâts considérables,
mais le chef d’escadrille estima qu’une deuxième attaque serait nécessaire, aussi l’amiral japonais Nagumo
ordonna que les avions restants soient armés avec des
bombes. Ensuite, lorsqu’il apprit que les porte-avions
américains étaient proches, il ordonna que ces avions
soient finalement armés avec des torpilles – tout cela
fit perdre un temps précieux.
Entre-temps, les bombardiers partis des porteavions américains commencèrent à attaquer les
porte-avions japonais. Les navires japonais changèrent de direction, si bien que les pilotes américains
ne les trouvèrent pas tout de suite. En fait, la plupart
des chasseurs et des bombardiers en piqué du premier
porte-avions ne trouvèrent pas la flotte japonaise et
ils rentrèrent à leur navire d’attache ou s’abîmèrent
dans l’océan par manque de carburant. Suivant
son intuition, le chef de l’escadrille américaine des
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bombardiers-torpilleurs trouva pour sa part les porteavions japonais et les attaqua immédiatement. Mais
ces bombardiers américains étaient lents et ils devaient voler en ligne droite juste au-dessus du niveau
de l’eau pour lancer leurs torpilles. Dans cette position, sans la protection d’avions de chasse, ils étaient
très vulnérables aux tirs antiaériens et aux chasseurs
japonais bien plus rapides, les « Zéros ». Tous les
bombardiers-
torpilleurs furent détruits sans avoir
causé le moindre dommage aux porte-avions japonais.
Pendant l’affrontement, un sous-marin américain
lança aussi une torpille contre un navire ennemi, mais
il rata sa cible. Le destroyer japonais Arashi se lança
alors à sa poursuite, sans succès.
Les bombardiers en piqué des porte-avions américains n’avaient pas trouvé les navires japonais en
arrivant à leur destination initiale. Mais le chef d’escadrille repéra l’Arashi qui naviguait à vive allure pour
rejoindre la flotte japonaise et il le suivit jusqu’aux
porte-avions japonais. Lorsque les bombardiers en
piqué américains arrivèrent, il n’y avait aucun avion
de chasse japonais dans le ciel, car les Zéros avaient
tous été envoyés frapper les bombardiers-torpilleurs
américains qui volaient à basse altitude. Le résultat
à peine croyable fut que cinq minutes plus tard, trois
porte-avions japonais avaient été perforés par des
explosions et ils étaient en proie aux flammes, suite
aux bombes lancées par les avions américains n’ayant
rencontré aucune opposition. L’armada japonaise,
puissante et menaçante, avait été gravement touchée
en quelques minutes. Quelques heures plus tard, le
quatrième porte-avions japonais fut touché de la
même manière. Les forces offensives japonaises, qui
avaient pour but de piéger et d’anéantir la force maritime ennemie, s’étaient engagées dans un piège mortel
et elles avaient subi une défaite cuisante – en perdant
4 porte-avions, 330 avions et 2500 hommes, dont
des pilotes et des équipes très qualifiés difficilement
remplaçables. Les Américains avaient perdu un porteavions, 147 avions et 307 hommes.
L’historien militaire John Keegan a décrit cette
bataille comme « le coup le plus décisif de l’histoire
de la guerre navale » (La Deuxième Guerre mondiale,
éditions Perrin, page 358, traduction Marie-Alyx
Revellat). La victoire américaine inespérée de Midway
changea le cours de la guerre dans le Pacifique, ainsi
que le cours de l’Histoire.
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L’atoll de Midway, quelques mois avant la bataille.
Le miracle de Midway
Le matin du 4 juin 1942, le puissant groupe aéronaval japonais qui se dirigeait vers Midway était la
plus grande armada militaire jamais réunie – mais
quelques heures plus tard, au coucher du soleil, ce
formidable groupe de navires et d’avions avait été
décimé, et les espoirs japonais d’étendre leur empire
dans le Pacifique furent anéantis. Avant Midway, les
forces japonaises n’étaient connues que pour des victoires. Après Midway, elles connurent une succession
de défaites face aux Américains et à leurs alliés.
Ce coup de théâtre était-il juste une question
de chance, de hasard ou de destin ? En songeant à la
remarquable série d’événements qui menèrent à la
victoire américaine et changèrent le cours de la guerre
dans le Pacifique, beaucoup ont le sentiment qu’il y eut
davantage qu’un heureux hasard.
Alors que l’armada japonaise se mettait en route,
un des commandants de bord de l’amiral Nagumo développa une appendicite et fut relevé de ses fonctions.
Quelques jours plus tard, le commandant qui avait
planifié l’attaque de Pearl Harbor fut cloué au lit par
une pneumonie. Quelques jours avant que l’armada
ne frappe, les cryptanalystes américains identifièrent
que Midway était la cible de l’invasion. Bien que le
contre-amiral Nimitz rencontra de la résistance de la
part de ses supérieurs à Washington, il fit confiance
aux informations fournies par ses services de renseignement. Enfin, il y eut l’élément de surprise.
S’agissait-il d’un hasard lorsque le patrouilleur
américain vit la force d’invasion en premier – alors
MIDWAY SUITE À LA PAGE 24
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QUESTION ET RÉPONSE
Ai-je été correctement baptisé ?
Question : Lorsque votre revue et vos émissions télévisées parlent du besoin d’être baptisé, je pensais que
cela ne me concernait pas car je m’étais fait baptiser il
y a quelques années. Mais après avoir lu vos publications, je me demande si j’ai été correctement baptisé.
Comment puis-je le savoir ?
Réponse : Le Christ ordonna à Ses disciples de baptiser ceux que Dieu appelait à la repentance : « Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde » (Matthieu 28 :19-20).
Que Dieu demande-t-Il pour qu’un baptême soit
valide à Ses yeux ? Jésus-Christ connaît la réponse
puisqu’Il a établi la nécessité du baptême pour être
sauvé : « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera
baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné » (Marc 16 :15-16).
En quoi faut-il croire ? Il faut croire à l’Évangile
prêché par Jésus. Quel était cet Évangile ? « Jésus
s’en alla en Galilée, prêchant l’évangile du royaume de
Dieu, et disant : Le temps est accompli, et le royaume
[le gouvernement] de Dieu approche. Repentez-vous et
croyez à l’Évangile » (Marc 1 :14-15, Ostervald). Jésus-
Christ, le Fils de Dieu, a apporté la bonne nouvelle que
le Royaume de Dieu finira par diriger tous les gouvernements du monde, en procurant une période de paix
entre des nations qui se faisaient autrefois la guerre.
De quoi faut-il se repentir ? Du péché. Qu’est-ce
que le péché ? « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi »
(1 Jean 3 :4). À votre baptême, avez-vous obéi à l’instruction de Jésus de vous repentir d’avoir transgressé
les Dix Commandements (Matthieu 19 :17-19) ?
Gardez ces points en tête en répondant aux questions suivantes : lorsque vous avez été baptisé, vous
êtes-vous vraiment repenti de vos péchés ? Si vous
saviez ce qu’était le péché, mais que vous ne vous en
êtes pas complètement détourné avec l’aide de votre
Sauveur, alors vous ne vous êtes pas vraiment repenti.
Et si vous ne saviez pas ce qu’était vraiment le péché

(en croyant peut-être qu’en tant que chrétien vous
pouvez faire ce que vous voulez sans que cela soit
comptabilisé comme un péché), alors vous ne vous
êtes pas repenti de vos péchés.
Une indication d’un baptême invalide est lorsque
celui-ci ne suit pas l’exemple biblique. Notez que
les Écritures enseignent clairement que le baptême
doit être effectué par immersion complète dans l’eau
(Matthieu 3 :13-16 ; Jean 3 :23 ; Actes 8 :38-39). Une
aspersion n’accomplit pas le symbolisme biblique
d’être lavé des anciens péchés (Actes 22 :16).
De plus, si vous avez été baptisé très jeune – peutêtre quand vous étiez un bébé – vous ne pouviez pas
comprendre ce que signifiait le repentir. Si vous n’avez
pas demandé personnellement le baptême, cela indique sûrement qu’il ne s’agissait pas d’une repentance sincère.
Peut-être avez-vous le sentiment de vous être repenti à votre baptême. Si c’est le cas, posez-vous une
autre question : croyiez-vous au véritable Évangile
à ce moment-là ? De nos jours, la plupart des gens se
disant « chrétiens » ont une idée floue et incorrecte de
l’Évangile. Certains pensent qu’il s’agit d’un message
au sujet de Jésus, d’autres qu’il s’agit d’un message de
prospérité ou d’affirmation de soi. Peu comprennent
la vérité : l’Évangile prêché par Jésus était l’Évangile
du Royaume de Dieu, le message d’un Royaume à venir
qui sera dirigé par Jésus-Christ Lui-même, et sous lequel l’humanité connaîtra la joie et les bénédictions de
vivre selon les voies divines.
Certains se font baptiser avec précipitation pour
se faire accepter dans la société – peut-être que leurs
amis sont tous baptisés et ils se sentent à l’écart. Il
est possible qu’ils aient demandé le baptême sans
avoir « calculé la dépense » de cet engagement éternel
(Luc 14 :28). Le baptême est une décision tellement
importante que vous devriez vous méfier de ceux qui
voudraient vous baptiser à la hâte, sans vous laisser le
temps de prier, d’étudier et de jeûner alors que vous
cherchez à accomplir la volonté de Dieu dans votre
vie. Pour en apprendre davantage au sujet du baptême
et considérer combien vous en avez besoin, contactez-
nous afin de recevoir un exemplaire gratuit de notre
brochure Devriez-vous être baptisé ?
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CANNABIS
:
remède miracle ou
poudre de perlimpinpin ?

B

par Gerald Weston

ien que nous n’entendions plus l’expression aussi souvent que dans le
passé, la vie actuelle montre que nous devrions peut-être la remettre
au goût du jour : la poudre de perlimpinpin. Dès le 18ème siècle,
l’expression est utilisée en référence aux poudres et remèdes, vendus
par des charlatans, censés guérir toutes les maladies. Avec le temps, l’expression
a commencé à désigner une solution censée résoudre un problème, mais qui
s’avère être complètement inefficace. Cette expression avait refait surface en
2017 lorsque Emmanuel Macron l’utilisa au cours du débat télévisé d’entre deux
tours pour la présidentielle française.
Le cannabis est controversé. Pourquoi ? Et pourquoi ceux qui ne cherchent
pas à « planer » le soutiennent-ils désormais ? Une grande partie de la réponse se
trouve dans ce qui est souvent appelé le « cannabis médical ». Que devons-nous
savoir à ce sujet ?
Deux ingrédients du cannabis sont au centre de l’attention : le delta-9-
tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol (CBD). Le THC est le composé
hallucinogène et toxique, tandis que le CBD n’a pas ces propriétés. Le CBD est
légal dans de nombreux pays et il ne doit pas être confondu avec l’aspect stupéfiant du cannabis – et c’est la source du problème. Une marque reconnue annonçait clairement : « le CBD n’est pas du cannabis. » Voyons la différence :
« Le CBD vient de la plante de cannabis. Les gens se réfèrent aux plantes
de cannabis comme étant du chanvre ou de la marijuana, en fonction du
niveau de THC. Le chanvre est légal […] lorsqu’il contient moins de 0,3%
de THC. Au fil des ans, les cultivateurs de cannabis ont sélectionné leurs
plantes de façon sélective pour qu’elles contiennent des niveaux élevés
de THC et d’autres composés […] Cependant, les cultivateurs de chanvre
ont rarement modifié la plante. Ces variétés de chanvre sont utilisées pour
produire l’huile de CBD » (Medical News Today, 27 juillet 2018).
Néanmoins, la variété de cannabis toxique qui produit du THC en grandes
quantités a été largement assimilée au chanvre utilisé pour extraire le CBD.
Pourquoi ? Comme nous allons le voir, en faisant le lien et en créant de la
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confusion entre les deux plantes et leurs principaux
ingrédients, ceux qui cherchent à légaliser le cannabis toxique sont en train de remporter une guerre de
propagande rondement menée. Nous verrons cela
un peu plus tard, mais examinons d’abord le CBD.
Ses partisans donnent l’impression que ses avantages sont soutenus par des preuves scientifiques.
Cependant, les articles rédigés par des sources médicales objectives sont remplis de nuances subtiles
telles que : « Des études laissent à penser que le CBD
pourrait aider à… » ; « Des études indiquent que le
CBD pourrait aider à réduire ces symptômes » ou
« Le CBD semble prometteur. »
Un programme
Le cannabis médical a été fortement soutenu au cours
de la dernière décennie et le nombre de maladies qu’il
« soulagerait » – voire « guérirait » – est impressionnant. Dans l’État de l’Ohio, aux États-Unis, il peut être
prescrit pour les 21 pathologies suivantes :
« Alzheimer, cancer, colite ulcéreuse, douleurs chroniques sévères ou incurables, drépanocytose (anémie falciforme), encéphalopathie
traumatique chronique, épilepsie et autres
convulsions, fibromyalgie, glaucome, hépatite C, maladie de Charcot, maladie de Crohn,
maladies inflammatoires de l’intestin, myélopathie et traumatisme médullaire, Parkinson,
séropositivité au VIH, sclérose en plaques,
sida, syndrome de la Tourette, traumatismes
crâniens, trouble de stress post-traumatique »
(Ohio Medical Marijuana Control Program).
Cela étant, un membre respecté de ce comité de
contrôle, Dr Gary Wenk, a écrit :
« Si vous souffrez d’une de ces conditions, la
question la plus importante à demander à votre
prescripteur est de savoir si le cannabis peut
vous aider. Si votre prescripteur répond “oui”,
alors vous pouvez être certain qu’il ou elle n’est
pas au courant de l’état actuel de la recherche
médicale sur le cannabis. En fait, il n’existe pas
de preuve clinique fiable – absolument aucune –
justifiant l’usage du cannabis pour ces pathologies » (Psychology Today, 15 juillet 2018).
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Dr Wenk expliqua ensuite que, pour lui, le meilleur
conseiller médical dans une telle situation sera celui
qui admettra ne pas savoir si le cannabis médical sera
efficace ou non – quelqu’un ayant un esprit ouvert,
mais faisant preuve de prudence.
Il souligna que les preuves de l’efficacité du cannabis médical sont anecdotiques. Il s’agit de témoignages
d’individus plutôt que de découvertes scientifiques
objectives et fiables. Il parla aussi de la réalité de l’effet placebo : les gens qui pensent qu’ils iront mieux
se portent souvent mieux – pas à cause du « médicament » (le patient ignore qu’il s’agit d’un cachet de
sucre), mais grâce au travail du cerveau. Dr Wenk ajouta que des études menées sur des animaux montrent
que le cannabis semble prometteur pour réduire la
douleur – mais quelqu’un de son calibre et de son expérience sait que ce qui fonctionne chez des souris ne
fonctionne pas nécessairement chez l’homme. Il est
ouvert à toutes les possibilités à ce sujet, mais il est, à
juste titre, circonspect et réticent à tirer des conclusions non prouvables.
Son approche contraste avec l’enthousiasme général
de ceux qui montent au créneau pour défendre le cannabis, sans se poser quelques questions fondamentales :
Les témoignages anecdotiques sont-ils des preuves ?
Quel est le principal argument de vente des « poudres
de perlimpinpin » ? Le cannabis est-il la seule option ?
Est-ce la meilleure option ? Quel est le bon dosage ?
Quels sont les effets secondaires ? Quelles sont ses interactions avec d’autres médicaments ou aliments ?
Ne minimisons pas la déclaration du Dr Wenk dans
ce contexte : « En fait, il n’existe pas de preuve clinique
fiable – absolument aucune – justifiant l’usage du cannabis pour ces pathologies. »
Une leçon apprise et oubliée
Il est possible que le CBD ait des propriétés médicinales remarquables. Mais beaucoup de ceux qui
soutiennent la légalisation du cannabis prennent ces
possibilités pour des certitudes. Certains vont jusqu’à
en faire la promotion en l’appelant « la plante sacrée »
– un remède miraculeux donné par Dieu qui guérirait
tout et n’importe quoi.
Quel est le problème dans tout cela ?
Peu de gens connaissent la revue américaine
High Times dédiée à la culture de la drogue. Tom
Forçade créa High Times en 1974, mais il souffrait
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de symptômes très communs chez les « fumeurs
d’herbe » – des sautes d’humeur et de la paranoïa – et
il finit par se tirer une balle dans la tête en 1978.
Bob Greene, du Chicago Tribune, avait interrogé le rédacteur en chef de High Times et il écrivit un
article disant que « Thomas Forçade, le créateur de
la revue […] voulait que High Times “fasse pour les
drogues ce que Playboy a fait pour le sexe et ce que
[la revue] Rolling Stone a fait pour la musique” »
(Chicago Tribune, 30 mars 1987).
Keith Stroup est un autre grand promoteur du
cannabis hallucinogène. En 1970, Stroup lança
l’Organisation nationale pour la Réforme de la législation sur le cannabis (NORML) aux États-Unis,
après qu’un ami fut arrêté pour possession de cannabis. À l’origine le « R » signifiait « Révocation de la
législation », mais il changea ce mot pour la « Réforme
de la législation » car il se rendit compte que la plupart
des Américains étaient défavorables à la légalisation
du cannabis.
Stroup affime qu’il est davantage anti-prison que
pro-cannabis, mais comme beaucoup d’autres dans les
années 1970, il consommait de « l’herbe ». À l’époque,
la marijuana (feuilles de cannabis) contenait de très
faibles quantités de THC, souvent inférieures à 1% et
rarement plus de 2%. Mais Stroup se vit offrir un produit beaucoup plus puissant et il commença à souffrir
de paranoïa, ce qui nous amène à un fait que peu de gens
acceptent : le cannabis actuel n’est pas celui de la génération de Woodstock et des yéyés. De nos jours, le cannabis contient généralement entre 20 et 25% de THC !
Alex Berenson était journaliste pour le New York
Times et il se qualifiait de « libertaire » concernant
le cannabis – jusqu’à ce qu’une discussion avec son
épouse, une psychiatre travaillant avec des fous criminels, lui fasse se poser des questions. Cette discussion
le poussa à faire des recherches approfondies et cela le
conduisit à écrire un livre : Dites à vos enfants la vérité
au sujet du cannabis, de la maladie mentale et de la
violence(1). Il y explique :
« Stroup et la NORML marquèrent des
points lorsqu’ils inscrivirent leur lutte dans le
cadre des droits civils et de l’équité dans l’application de la loi. Mais après avoir été reconnus
comme des partisans des effets hallucinogènes
de la drogue, le public les rejeta. La façon dont

ils avaient suscité l’adhésion pour la légalisation
du cannabis était de parler de tous les sujets
possibles, sauf de la raison pour laquelle les
gens utilisent cette drogue. Stroup avait compris cela avant tout le monde. Puis il l’oublia – et
son mouvement en paya le prix » (page 46).
Amorcer et ferrer
La controverse serait facile à résoudre si les partisans
du cannabis différenciaient le CBD et le THC, mais ils
ne le font pas en toute connaissance de cause. Bien que
le gros de la discussion tourne autour de l’usage médical
du CBD, le véritable objectif est la légalisation du THC
et beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu’un
gigantesque lobby pro-cannabis utilise des millions
de dollars pour soutenir la cause. Combien de gens
savent-ils que le milliardaire George Soros a injecté 100
millions de dollars dans les argumentaires de vente ?
Des activistes ont créé plusieurs campagnes d’opinion publique, dont une prétendant que la guerre contre
le cannabis et les drogues en général était influencée par
le racisme. Ils ont soutenu l’idée que la guerre contre
les drogues était une perte d’argent et que cela ruinait
la vie des personnes « ordinaires » en faisant d’elles des
criminelles pour le simple fait de s’accorder un plaisir
soi-disant inoffensif. Mais l’objectif de leur dernière
campagne, couronnée de succès, a été de convaincre
des personnes ordinaires comme vous et moi – des gens
n’ayant aucune envie de prendre des drogues – que le
cannabis avait un usage médical. Après tout, qui serait
contre un médicament ? De plus, la plupart des gens
pensent à tort que le cannabis est naturel et sans danger,
contrairement aux substances pharmaceutiques.
Beaucoup trop de gens ne réalisent pas qu’ils ont été
manipulés par des individus qui dirigent une campagne
bien orchestrée pour légaliser le cannabis récréatif. C’est
leur objectif premier, comme Berenson l’explique :
« Le fait de relier la légalisation à l’usage
médical s’est avéré être une étape cruciale.
Cela a encouragé les électeurs à considérer le
cannabis autrement qu’une substance toxique.
En vérité, à l’exception de quelques conditions
rares comme la cachexie liée aux cancers, ni le
cannabis ni le THC [l’ingrédient hallucinogène]
n’ont montré une efficacité concrète au cours
d’études cliniques aléatoires » (pages xvii-xviii).
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De nombreux médicaments sont extraits de
plantes. Les opioïdes viennent du pavot et ils sont utilisés pour soulager les patients souffrant de terribles
douleurs, mais cela a aussi des conséquences. Rien
qu’en 2016 et 2017, les overdoses d’opioïdes ont tué
plus d’Américains que pendant la guerre du Vietnam.
Un des arguments des partisans du cannabis, qu’il
s’agisse du THC ou du CBD, est qu’il guérit le cancer
ou qu’il atténue les effets désagréables des traitements
de cette maladie. Notez plutôt ce qu’a écrit Dr Wenk :
« Selon l’Institut national du cancer, il n’y a
pas assez de preuves pour recommander l’utilisation du cannabis comme un remède pour les
symptômes liés au cancer, ou aux symptômes
liés au traitement des cancers, ou aux effets
secondaires liés au traitement des cancers. Oui,
le cannabis peut tuer des cellules cancéreuses ;
mais beaucoup d’autres substances chimiques
peuvent aussi le faire, comme la nicotine, mais
personne ne va vous conseiller de commencer
à fumer des cigarettes pour traiter votre cancer
des poumons. »
Je ne suis pas médecin et je ne prétends pas l’être.
Je ne gobe pas non plus toutes les assertions des
compagnies pharmaceutiques. Mais un point est
clair : les médicaments ont des effets secondaires à
court ou à long terme, y compris le CBD et le THC.
Les stations télévisées diffusent des publicités pour
le dernier remède miracle, alors que les informations
viennent juste d’annoncer que des cabinets d’avocats
ont porté plainte contre le précédent remède miracle.
Ces remèdes aident certains individus et ils en tuent
d’autres. C’est une réalité de la vie – et de la mort !
Lorsque les gens parlent de « cannabis médical »,
il est important de comprendre de quoi ils parlent
vraiment. Il faudrait aussi se demander : « Pourquoi
entendons-nous tellement parler de la légalisation
du cannabis médical, alors que le CBD est déjà légal
dans la plupart des pays ? » La réponse est claire :
les partisans du cannabis médical veulent que le THC
soit légalisé, pas seulement le CBD. Ces marchands de
poudre de perlimpinpin ont « amorcé le poisson » et
maintenant ils le ferrent. Les uns après les autres, les
pays légalisent le cannabis médical, puis ils légalisent
le cannabis récréatif.
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Au Monde de Demain, nous ne nions pas le fait que
des applications médicales d’un des deux, ou des deux,
ingrédients principaux du cannabis puissent être
découvertes et prouvées par des études cliniques et
des expérimentations scientifiques. Mais nous reconnaissons aussi que des activistes tirent les ficelles de
l’utilisation du cannabis médical pour promouvoir la
légalisation de son usage récréatif. C’est davantage une
question morale que médicale. La précipitation pour
légaliser le cannabis a déjà commencé à provoquer de
graves conséquences et la situation va encore empirer.
Au-delà des décès par overdose, une des conséquences les plus graves de la prise de cannabis, le
syndrome de démotivation est un autre problème :
le manque d’initiative. Il peut y avoir des exceptions – quelques consommateurs qui seraient très
motivés – mais avec les puissantes souches actuelles
de cannabis, nous assistons à une vague générationnelle de victimes en manque de motivation. Que cela
présage-t-il pour le futur d’une nation ?
Suivre la trace de l’argent
Après que le cannabis médical a été autorisé, des entrepreneurs ont découvert qu’il y avait de l’argent à
se faire ! Non seulement le cannabis médical, THC ou
CBD, était ce remède miracle pour toutes vos maladies,
mais aussi une poule aux œufs d’or. Les cultivateurs, les
distributeurs et les gouvernements en tirent profit.
Oui, le cannabis est soudainement devenu un grand
marché. Même l’ancien président de la Chambre des
représentants des États-Unis, John Boehner, organise
des séminaires sur la façon de tirer profit de l’essor du
cannabis. C’est aussi un sujet brûlant dans les publications financières. Un conseiller en placement a écrit
l’année dernière : « En 2020, le [marché du] cannabis
sera plus grand que celui du chocolat […] plus grand
que l’alimentation biologique […] plus grand que le
vin ! » (WeissRatings.com, 20 mai 2019).
Depuis que le Canada a légalisé le cannabis, il est
devenu le plus grand producteur pour son marché intérieur et à l’exportation – en direction notamment de
l’Afrique du Sud, de l’Allemagne, de l’Australie, du Brésil,
des îles Cayman, du Chili, de la Croatie, de Chypre et de
la Nouvelle-Zélande (“Global Reach”, Tilray.com).
Tilray est un des plus grands exportateurs, qui produit notamment de l’huile de CBD (l’extrait non hallucinogène du cannabis) ainsi que le « Tilray 1:1 » qui est
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composé à parts égales de CBD et de THC hallucinogène. 21 sociétés commercialisant du cannabis étaient
officiellement en activité au début de l’année 2019 au
Canada. Neuf d’entre elles enregistrent un chiffre d’affaires en milliards de dollars et deux dépassent même
les 10 milliards de dollars annuels.
« Mais je pensais que toute cette agitation concernait le plus grand remède miracle jamais découvert ! »
C’est peut-être le cas. Seul le temps le dira. Si l’histoire
se répète, peut-être que les gens achètent une fois de
plus de la poudre ou, devrais-je dire, de « l’huile de
perlimpinpin ». Beaucoup de personnes dénoncent
la cupidité des laboratoires pharmaceutiques, mais
ceux d’entre eux qui préconisent le cannabis médical
agissent de la même façon ! Comment pouvons-nous
ne pas le voir ? Lorsqu’un « remède » est présenté
dans la publicité comme guérissant à peu près tout
et n’importe quoi, ne devrions-nous pas être un peu
sceptiques – particulièrement lorsque la principale
preuve de son efficacité est anecdotique et non le
résultat d’études rigoureuses ?
Lorsque des centaines de millions de dollars sont injectés dans une campagne qui conduit à la légalisation
d’une substance intoxicante – qui présente beaucoup
trop d’effets secondaires pour être tous cités dans cet
article – ne devrions-nous pas être un peu suspicieux ?
Lorsque des termes comme « plante sacrée » sont utilisés dans toute cette agitation, ne voyons-nous pas une
ferveur religieuse prendre le dessus ? Bien que certaines personnes mal informées affirment le contraire
(volontairement ou involontairement), le cannabis a
été utilisé depuis des siècles dans les religions païennes,
mais jamais par les sacrificateurs du vrai Dieu.
Aller plus haut
« Rocky Mountain High » (Au sommet des montagnes
Rocheuses) fut un des plus grands succès du chanteur
de folk John Denver. En 2014, la légalisation du cannabis dans le Colorado donna à cette chanson une
connotation nouvelle que l’auteur n’avait jamais prévue. (En anglais, le mot “high” signifie aussi être sous
les effets de la drogue.) Certains pensaient que ses
paroles parlaient des drogues, mais il s’en défendit au
cours d’une audition devant le Sénat :

LEC TU RE
CO NS EILLÉE

« Ma chanson “Rocky Mountain High” a été
interdite par de nombreuses radios car elle ferait l’apologie de la drogue. Cette décision a clairement été prise par des gens qui n’ont jamais
vu ou ne sont jamais allés dans les Rocheuses et
qui n’ont jamais connu l’allégresse, la célébration de la vie ou la joie de vivre d’une personne
qui observe quelque chose d’aussi merveilleux
que la pluie d’étoiles filantes des Perséides pendant une nuit sans Lune et sans nuages, avec
tellement d’étoiles que ce ciel lumineux crée des
ombres, et que vous partez en camping avec vos
amis, vos meilleurs amis, et que vous leur faites
découvrir pour la toute première fois un des
spectacles de lumière les plus merveilleux de la
nature » (SongFacts.com).
John Denver décrivit une sorte d’élévation très différente de celle que les marchands de la ville de Denver,
au Colorado, mettent désormais en avant. Mais le fait de
« s’élever » ou de « planer » avec des drogues n’a jamais
été épanouissant. Les expériences montrent qu’absolument toutes les drogues détruisent la vie. Un ancien roi
expérimenta l’hédonisme, une philosophie affirmant
que le but de la vie est de s’adonner aux plaisirs physiques. Il chercha à s’épanouir dans le vin, les femmes et
la musique, mais il n’y trouva rien : « Alors j’ai tourné mes
regards vers la sagesse, et vers la sottise et la folie. – Car
que fera l’homme qui succédera au roi ? […] Et j’ai haï la
vie, car ce qui se fait sous le soleil m’a déplu, car tout est
vanité et poursuite du vent » (Ecclésiaste 2 :12, 17).
Malheureusement, très peu de gens comprennent
le sens de la vie. Trouvez-vous que votre vie est vide de
sens ? Vous demandez-vous : « La vie, c’est juste ça ? »
Votre existence à un but – qui ne se trouve pas dans
l’hédonisme, mais dans les pages de la Bible. Vous pouvez apprendre de quoi il s’agit dans notre brochure gratuite Votre ultime destinée. Le fait de connaître le but
de votre existence et de travailler dans cette direction
vous apportera un épanouissement bien plus grand que
n’importe quelle substance à fumer. Pour approfondir
ce sujet et connaître les conséquences du cannabis
récréatif, lisez notre brochure approfondie à ce sujet
Cannabis : ce qu’on vous cache. MD

Cannabis : ce qu’on vous cache Beaucoup de ceux qui veulent légaliser le cannabis ignorent
des faits importants – des faits que vous devez connaître ! 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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Qu’est-ce que la “suprématie quantique” ?

F

in 2019, des gros titres affirmaient que le géant
d’Internet, Google, avait atteint la suprématie
quantique – mais beaucoup se sont alors demandé : « Qu’est-ce que la “suprématie quantique” ? »
Pour répondre à cette question, nous devons explorer un
des aspects les plus fondamentaux et étonnants de la
création divine : le monde de la mécanique quantique.
Des zèbres et des pixels
Pour avoir un aperçu de la manière dont ce monde étrange
de la physique est utilisé pour révolutionner le calcul,
voyons le concept de mécanique quantique de la superposition. C’est une propriété étrange de la matière et une
illustration qui peut nous aider à mieux la comprendre.
Imaginez que vous preniez un zèbre en photo et que
vous regardiez l’image sur un ordinateur. En zoomant,
vous commencerez à voir des pixels individuels à l’écran.
Là où les rayures noires rencontrent les blanches, vous
noterez quelques pixels gris – plus ou moins foncés,
mais qui ne seront pas à 100% noir ou blanc.
Dans ce cas, les pixels représentent une sorte de
superposition : un mélange de noir et de blanc. Un pixel
unique est forcé de représenter une superposition d’états
multiples – pas une rayure purement noire ou purement
blanche. Les deux états sont représentés dans un pixel
unique, en fonction du pourcentage de poils de zèbre
noirs et blancs se trouvant dans cette toute petite fraction de l’image représentée par un pixel.
De façon (relativement) similaire, selon la mécanique quantique, les objets subatomiques que nous pensons souvent être de discrètes « particules » ne sont pas
du tout des particules, mais ils existent dans plusieurs
états en même temps. Comme le pixel gris représente
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une combinaison d’un certain pourcentage de noir et de
blanc, l’état d’une particule subatomique est « flou » et
imprécis, étant défini par une combinaison de tous les
différents états qu’elle pourrait avoir, en se basant sur
leur probabilité individuelle de se produire.
L’idée que des particules ne soient pas toujours des
objets clairement définis par des lieux ou des états précis, mais qu’elles pourraient exister dans des lieux et
des états indéfinis – existant probablement seulement
ici où là – est indéniablement étrange. Mais l’intérêt de
la théorie quantique a été démontré à de nombreuses
reprises en fournissant la base d’une grande partie de la
technologie moderne. Cela a déverrouillé une compréhension plus profonde de processus aussi concrets que
la photosynthèse ou aussi éloigné que le sort des trous
noirs. Comment l’utiliser dans l’informatique ?
Une mise à jour des 0 et des 1
Depuis le début du 20ème siècle, la base de l’informatique
a été binaire – l’information est représentée par une suite
de 0 et de 1. L’arithmétique binaire (c.-à-d. que le 1 signifie “vrai” ou “allumé”, et le 0 “faux” ou “éteint”) est la
base de toute la programmation informatique, depuis les
applications de votre smartphone jusqu’aux systèmes
de survie de la Station spatiale internationale.
L’unité de base de l’information – allumé/éteint ;
vrai/faux, 1/0 – est le « bit ». Ce mot provient de la
contraction des mots anglais binary (binaire) et digit
(chiffre). Puisque les bits ne représentent que 1 ou 0,
ils sont assemblés en groupes de plus en plus grands
pour former des octets, des mégaoctets et des gigaoctets, représentant des volumes d’informations croissants. Par exemple, si votre ordinateur peut stocker 500
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gigaoctets d’informations, cela signifie qu’il possède l’architecture électrique pour stocker 4.000.000.000.000
bits – quatre mille milliards de 1 et de 0. Absolument tout
ce qui est enregistré dans votre ordinateur est composé
de ces groupes de 1 et de 0.
La simplicité du bit s’est avérée être un outil formidable qui a permis l’existence de notre monde digital
compliqué. Mais elle a aussi ses limites et l’utilisation
de mécanique quantique promet une grande mise à
jour. Alors qu’un interrupteur pouvant seulement être
« allumé » ou « éteint » est déjà extrêmement utile,
imaginez s’il pouvait être un mélange des deux !
Arrive alors le qubit. Alors qu’un bit serait comme un
pixel pouvant seulement être noir ou blanc, un qubit serait
comme un pixel capable d’être les deux possibilités simultanément en donnant une nuance de gris. Alors qu’un bit
informatique classique est limité aux valeurs de 1 ou 0, un
qubit informatique quantique peut exister dans un état
indéterminé qui représente une combinaison de 1 et de 0
– une superposition de conditions multiples, basé sur les
lois de la probabilité et de la mécanique quantique. Ainsi,
les qubits apportent beaucoup plus de puissance de calcul
pour résoudre des problèmes que les bits. Combien plus ?
Selon des résultats publiés dans le journal scientifique
Nature le 23 octobre 2019, Google a assigné à son ordinateur quantique, appelé « Sycamore », un problème qui aurait été résolu en 200 secondes. Le journal estime qu’un
supercalculateur classique aurait mis 10.000 ans à effectuer ce calcul. La « suprématie quantique » est l’étape qui
a été franchie lorsqu’un ordinateur quantique a atteint un
résultat qui serait impossible à calculer avec des ordinateurs classiques. Résoudre un problème avec un seul processeur en trois minutes et demi, alors que cela prendrait
plus longtemps que l’Histoire de la civilisation avec un supercalculateur classique, marque une étape essentielle !
Le géant de l’informatique IBM a contesté cette affirmation, en estimant que son dernier supercalculateur

La mécanique quantique pourrait nous amener
au-delà de l’informatique binaire à base de 1 et de 0.

classique pourrait atteindre le même résultat en 2 jours
et demi (“Ordinateur quantique : IBM conteste la suprématie quantique clamée par Google”, Futura Sciences,
23 octobre 2019). Même si IBM dit vrai, personne ne
peut nier la remarquable avancée de Sycamore. Le supercalculateur d’IBM, « Summit », prend la place de
deux terrains de tennis et il est actuellement l’ordinateur
non-quantique le plus puissant au monde. Si Sycamore,
qui rentre dans une armoire, effectue en 200 secondes
un calcul qui prendrait plus de 2 jours avec Summit, nous
touchons déjà du doigt une technologie révolutionnaire.
Quel est l’impact potentiel ?
Le potentiel de l’informatique quantique pour changer le
monde est évident lorsque nous considérons à quel point
la puissance de calcul est devenue importante dans notre
vie. Le bond en avant de l’informatique quantique pourrait nous permettre de concevoir de nouveaux matériaux
et médicaments, ou d’accélérer les avancées en termes
d’intelligence artificielle. Nous pourrions voir des avancées que nous ne pouvons même pas imaginer à présent.
Certains affirment que l’univers lui-même fonctionne comme un gigantesque ordinateur quantique, en
« traitant » l’activité de ses innombrables particules et
forces d’un bout à l’autre. Si c’est le cas, lorsque les ordinateurs commenceront à imiter plus directement les
propres calculs de la nature, de nouvelles ouvertures
pourraient apparaître en physique, chimie et biologie
– voire dans l’architecture même du cerveau.
Cependant, l’humanité a montré qu’elle n’a pas fait
très bon usage d’une telle connaissance. Dans notre
cheminement pour comprendre davantage comment
fonctionne la remarquable création de Dieu, nous
sommes inévitablement confrontés à la façon dont nous
choisissons d’utiliser ce que nous apprenons. Comprendre comment Dieu a conçu la matière et l’énergie
nous a permis de maîtriser la puissance de l’atome – à la
fois pour alimenter nos villes et pour les détruire.
Comprendre le monde étrange et contrintuitif de la
mécanique quantique nous amènera à un choix similaire.
Quelles décisions devrons-nous prendre lorsque nous
maîtriserons l’informatique quantique ? Aurons-nous la
force de caractère d’utiliser correctement ce que nous
aurons appris de cet aspect de la création de Dieu ?
La réussite de Sycamore annonce que nous pourrions bientôt découvrir la réponse.
—Wallace Smith
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MIDWAY SUITE DE LA PAGE 14

Bombardiers en piqué Douglas SBD-3 « Dauntless » de la patrouille de
reconnaissance VS-8 du porte-avions USS Hornet approchant le croiseur
lourd Mikuma en flammes, afin d’effectuer une troisième salve de tirs
pendant la bataille de Midway, le 6 juin 1942.
que l’avion allait être à cours de carburant et que le
pilote se préparait à rebrousser chemin ? Cet avertissement précoce de l’attaque à venir permit aux forces
américaines à Midway et sur leurs porte-avions de se
préparer à rencontrer l’ennemi.
Lorsque les pilotes de l’aéronavale américaine
n’arrivaient pas à localiser la flotte japonaise qui avait
changé de direction, s’agissait-il d’un hasard si le chef
de l’escadrille de bombardiers-torpilleurs la trouva
sur une intuition ? Quelques minutes plus tard, étaitce un « coup de chance » lorsque le chef de l’escadrille
de bombardiers en piqué, qui cherchait aussi l’insaisissable flotte japonaise, repéra le sillage du destroyer Arashi qui le conduisit directement à la flotte
japonaise ? Était-ce un hasard qu’il arriva juste au
moment où les Zéros descendaient pour attaquer les
bombardiers-torpilleurs américains à basse altitude,
laissant ainsi le ciel libre à ses bombardiers en piqué
pour attaquer et détruire les porte-avions japonais
sans défense ? Était-ce un hasard si l’amiral Nagumo
décida de remplacer les bombes par des torpilles dans
ses avions, laissant le temps nécessaire aux bombardiers en piqué ennemis pour arriver et lancer leur
attaque fatale contre les porte-avions japonais ?
Tous ces événements remarquables sont rassemblés sous le nom de « miracle » de Midway. Et nous
pourrions en mentionner bien d’autres.
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Un plan divin
La plupart des producteurs de cinéma, des historiens
et des chercheurs qui se penchent sur la bataille de
Midway considèrent seulement les aspects physiques
de ces grands affrontements. Mais la dimension spirituelle est souvent ignorée et négligée dans l’Histoire.
Dans le film Midway de Roland Emmerich, sorti en
2019, Dieu n’est mentionné que dans les jurons et lorsqu’un jeune marin demande pourquoi il doit installer
des chaises pour un office religieux alors qu’il ne croit
pas en Dieu. De tels commentaires sont de plus en plus
courants dans notre société laïque, où la norme est
désormais de se moquer de la religion, notamment du
christianisme. Dans un tel environnement, il n’est pas
surprenant que des chercheurs et des écrivains laïques
ne prennent pas en compte l’intervention divine dans
les événements historiques.
Cependant, la Bible révèle qu’il existe un Dieu
qui guide le cours de l’Histoire. Nous lisons dans
les Écritures que Dieu « donne de l’accroissement
aux nations, et il les fait périr » (Job 12 :23), qu’Il
« renverse et [qu’Il] établit les rois » (Daniel 2 :21) et
que « le Très-Haut domine sur le règne des hommes »
(Daniel 4 :17, 25, 32). Contrairement aux êtres humains, le Dieu de la Bible annonce l’avenir et Il s’assure que Son plan et Son dessein s’accomplissent
(Ésaïe 46 :8-11).
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La Bible révèle aussi que Dieu avait choisi de travailler avec un homme du nom d’Abraham et avec ses
descendants dans le cadre de Son plan. Afin de récompenser Abraham de son obéissance, Dieu promit que
sa descendance deviendrait grande et qu’elle serait
une bénédiction pour les peuples de la Terre (Genèse
12 :1-3 ; 18 :18-19). Nous expliquons la façon dont ces
promesses se sont accomplies dans nos brochures
Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie
et Les pays de langue française selon la prophétie.
Dieu avait aussi choisi l’ancien Israël (et ses descendants) pour une responsabilité spéciale (Exode
19 :5-6 ; Deutéronome 7 :6). En obéissant aux lois divines, les Israélites devaient être des lumières dans le
monde en montrant l’exemple d’un mode de vie différent (Deutéronome 4 :6-8). L’Éternel leur dit : « Vous
poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant
vous par l’épée. Cinq d’entre vous en poursuivront
cent, et cent d’entre vous en poursuivront dix mille,
et vos ennemis tomberont devant vous par l’épée »
(Lévitique 26 :7-8) ; « l’Éternel te donnera la victoire
sur tes ennemis qui s’élèveront contre toi ; ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s’enfuiront
devant toi par sept chemins » (Deutéronome 28 :7).
Ce fut assurément le cas lors de la bataille de Midway,
lorsque Dieu a accompli ces promesses au cours d’une
remarquable série d’événements qui changea le cours
de l’Histoire et permit aux États-Unis de devenir la
nation la plus puissante dans le monde – selon le plan
de Dieu et Ses promesses faites à Abraham.
Cependant, le maintien de ces bénédictions était
conditionné au dévouement et à l’obéissance d’Israël
à Dieu. Ce dernier avertit les nations israélites que
si elles L’oubliaient et si elles se détournaient de Ses
lois, cela engendrerait de graves conséquences – elles
passeraient dans le camp des vaincus : « Vous périrez comme les nations que l’Éternel fait périr devant
vous, parce que vous n’aurez point écouté la voix de
l’Éternel, votre Dieu » (Deutéronome 8 :20). Moïse
leur dit aussi que si elles se détournaient de leur
Créateur, leurs ennemis les domineraient – et Dieu
briserait l’orgueil de leur force, en permettant que les
Israélites soient vaincus et dispersés parmi les nations, que leurs villes soient anéanties et qu’ils soient

L EC TU RE
C ONS EILLÉE

incapables de se défendre (voir Lévitique 26 :14-15,
17, 19, 33, 37).
Bien que ces prophéties correspondent à des événements passés de l’histoire d’Israël, les Écritures révèlent que nous assisterons à leur réalisation ultime à
la fin de cette ère. Moïse avait mis en garde : « Car je sais
qu’après ma mort vous vous corromprez, et que vous
vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite ; et
le malheur finira par vous atteindre, quand vous ferez
ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, au point de l’irriter
par l’œuvre de vos mains » (Deutéronome 31 :29). Les
paroles de Moïse s’accompliront à la fin de cette ère,
pendant le « temps d’angoisse pour Jacob » (Jérémie
30 :7) – car les descendants d’Abraham ont oublié leur
propre identité, mais aussi comment Dieu les a bénis
et protégés à de nombreuses reprises au cours de leur
histoire, y compris pendant la bataille de Midway.
Des leçons pour aujourd’hui
Alors que des spectateurs de notre génération voient
le dernier film sur Midway et constatent l’issue miraculeuse d’une remarquable série d’événements qui
renversa subitement la bataille au profit des forces
américaines – et changea le cours de l’Histoire –
reconnaîtront-ils qu’il existe vraiment un Dieu qui
intervient dans les affaires humaines ? Le même Dieu
qui délivra les nations israélites modernes de ce qui
aurait été une catastrophe inéluctable enverra bientôt
un grand châtiment sur ces mêmes nations car elles
ont rejeté Ses lois et oublié l’histoire de leur propre
délivrance.
À moins que les nations modernes d’Israël ne
changent de direction et ne se repentent de mépriser les lois de Dieu – ce qu’elles font en continuant
de promouvoir l’homosexualité et le « mariage pour
tous », le meurtre d’enfants avant leur naissance et
en commettant d’autres péchés nationaux – les prochains affrontements avec des nations ennemies auront une issue bien différente que celle de la bataille
de Midway. Les prophéties bibliques montrent que
nos nations ne changeront probablement pas, mais
vous pouvez changer – si vous commencez à chercher
Dieu avec sincérité et que vous tirez les leçons que
l’Histoire nous enseigne. MD

Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie La Bible révèle l’avenir de ces nations
– un avenir qui secouera le monde entier ! 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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Pour les

FAMILLES
AUJOURD’HUI

Quelqu’un à qui parler

R

essentez-vous parfois que vous n’avez personne
à qui parler ? Arborez-vous parfois un sourire
alors que vous souffrez intérieurement – vous
brûlez de parler, mais vous ne trouvez personne
pour vous écouter ? Si tel est le cas, vous n’êtes pas seul(e).
À l’époque des télécommunications, un nombre alarmant
de gens n’a personne à qui parler. Au printemps 2019, une
étude révélait que « 1 individu sur 4 ressentait n’avoir personne en qui se confier. Même après avoir partagé leurs
sentiments, 7 sur 10 n’ont pas osé dire comment ils se
sentaient vraiment à un collègue, un ami ou un partenaire.
L’étude a été menée […] pour voir comment les facteurs de
stress quotidiens peuvent affecter la santé mentale et ce
qui retient les gens d’entamer une thérapie et de chercher
de l’aide supplémentaire » (New York Post, 30 avril 2019).
Nous avons tous besoin de quelqu’un à qui parler
et en qui nous confier. Le fait que de plus en plus de
gens se sentent déconnectés des autres est peut-être
un symptôme de notre époque. Jésus avait dit que dans
les derniers jours « l’amour du plus grand nombre se
refroidira » (Matthieu 24 :12). Vous sentez-vous seul(e)
et isolé(e) ? Si c’est le cas, prenez courage – vous n’êtes
pas condamné(e) à rester seul(e).
Comment pouvons-nous en être aussi sûrs ? Car il
existe une source de lumière et d’amour qui surpasse
toutes les ténèbres du monde. Il existe un Être suprême
qui a créé l’humanité et nous sommes Ses enfants. Il se
soucie de vous et Il peut vous aider. Il vous explique
comment surmonter la dépression et la solitude – des
fléaux de plus en plus fréquents dans notre monde individualiste. Que pouvons-nous faire pour lutter contre le
sentiment de n’avoir personne à qui parler ? Suivez les
étapes suivantes.
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Parlez à votre famille et à vos amis
Le Dieu qui nous a créés a aussi créé la famille. Il a conçu
la famille pour qu’elle soit la base de la société – et pour
fournir un soutien émotionnel lorsque nous en avons le
plus besoin. Cependant, beaucoup de familles se brisent
et ne se parlent plus. Si cela correspond à votre famille,
voyez les relations que vous pourriez réparer et renforcer.
Pensez aux membres de votre famille avec qui vous avez
perdu contact – peut-être des parents, des enfants ou des
frères et sœurs – et faites de votre mieux pour rétablir le
lien. Allez vers les autres. Si nécessaire, cherchez la réconciliation. Pardonnez. Investissez-vous dans votre famille.
Si vous tendez la main à ceux qui partagent votre chair
et votre sang, vous pourriez être surpris(e) des résultats.
Que faire si votre famille est divisée par les querelles et
la colère ? Parfois, les relations familiales sont compliquées
ou tendues. Certains dégâts sont impossibles à réparer. La
distance physique peut aussi nous éloigner de nos proches.
Que faire alors ? « Mieux vaut un voisin proche qu’un frère
éloigné » (Proverbes 27 :10). Vous êtes-vous éloigné(e) de
certains de vos amis ? Quand avez-vous appelé telle ou
telle personne pour la dernière fois – ou envoyé une lettre,
une carte ou un email – pour lui faire savoir que vous pensiez encore à elle ? Notre monde est tellement rempli de
distractions que nous ne nous investissons plus vraiment
dans les amitiés. C’est peut-être le moment d’identifier
deux ou trois amitiés que vous souhaiteriez ranimer – en
faisant les efforts nécessaires pour y parvenir.
N’oubliez pas votre famille spirituelle
En allant vers nos amis et notre famille, nous ne devrions
pas négliger notre famille spirituelle – ceux qui cherchent à
vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, comme
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c’est notre cas. Dieu n’a pas prévu que nous vivions dans
l’isolement. À l’approche de la fin des temps, Paul avertit
les chrétiens fidèles de ne pas cesser de s’assembler les
uns avec les autres (Hébreux 10 :25). Étudier par nousmêmes n’est pas suffisant – nous devons aussi passer du
temps avec les autres qui s’efforcent de mener leur existence selon le mode de vie chrétien ! Jésus-Christ ordonna à Ses disciples de se comporter à l’égard des autres
comme ils aimeraient que ceux-ci se comportent à leur
propre égard (Matthieu 7 :12). Si nous voulons épancher
nos émotions, cherchons-nous également à aider ceux
qui ont besoin de ce même soutien émotionnel ? Nous
connaissons tous des gens qui souffrent et qui se sentent
seuls. Une des meilleures façons de trouver la paix intérieure et la proximité dans nos relations est d’aller vers
les autres et de chercher à servir ceux qui en ont besoin.
Faites tomber les barrières
En cherchant à nous lier à d’autres personnes, l’orgueil
ou la peur nous retiennent parfois et nous empêchent
de « faire tomber les barrières ». Nous craignons peutêtre que les autres nous regardent de haut si nous leur
racontons nos faiblesses et nos craintes. Nous avons
peut-être peur de nous sentir embarrassés ou rejetés.
Le New York Post rapportait que « 9 personnes sur 10
admettent masquer leurs émotions afin de ne pas gêner
ou accabler un être proche […] 1 sondé sur 4 ne pensait
pas que ses problèmes étaient “suffisamment sérieux”
pour en parler à quelqu’un » (op. cit.).
Si votre solitude provoque de la souffrance morale ou
des maladies physiques, est-il vraiment réaliste de dire :
« Ce n’est pas important » ? Lorsqu’une chose nous ronge
de l’intérieur, est-il mieux de ne pas en parler afin de ne
pas « embêter » quelqu’un d’autre ? Il est peut-être temps
de faire tomber les barrières et de raconter à une personne
de confiance ce qui nous trouble vraiment. Avoir besoin
de soutien n’est pas un signe de faiblesse – c’est un signe
montrant que nous faisons partie de la famille humaine.
Prenez du recul avec les réseaux sociaux
Nous devrions aussi considérer notre usage de la technologie. L’utilisation massive des réseaux sociaux peut
devenir une façade qui masque une solitude, mais sans
régler le problème. Lorsque les réseaux sociaux sont
apparus, ils promettaient de créer un nouveau réseau
de connexions humaines. Mais la triste réalité est que
beaucoup de gens sont désormais aux prises avec une

addiction aux réseaux sociaux et de plus en plus de
preuves établissent un lien direct avec la dépression.
Suite à une étude sur l’usage des smartphones, « la
principale conclusion est que la dépendance au smartphone annonce directement les symptômes dépressifs
ultérieurs » (Université de l’Arizona, 30 septembre 2019).
Les êtres humains ont besoin d’avoir des contacts
face à face. Si vous avez le sentiment d’être seul(e) dans
vos relations, peut-être devriez-vous laisser de côté
votre téléphone portable, aller vers quelqu’un à qui vous
tenez vraiment et avoir une conversation « en direct ».
Retrouvez-vous autour d’un café ou d’un repas. Regardez cette personne dans les yeux et parlez avec sincérité. Parlez de ce qu’il se passe vraiment dans votre vie
– pas ce que vous montrez sur Facebook ou Instagram.
Que faire si vous n’êtes pas sur les réseaux sociaux,
mais que vous êtes absorbé(e) par les jeux vidéo ? Ou
simplement trop occupé(e) dans un cycle sans fin de
travail, de divertissement, ou les deux ? Le même principe
s’applique. Pourquoi ne pas sortir quelque temps de la réalité virtuelle, des activités incessantes ou des distractions
pour essayer d’entrer dans le véritable monde des relations
humaines dynamiques, comme vous ne l’avez jamais fait
auparavant ? Vous pourriez être agréablement surpris(e)
de voir comment les amitiés naissent et se développent.
Passez du temps avec l’Ami le plus important
Considérez en premier lieu votre relation avec votre
Créateur. Beaucoup de gens qui croient en Dieu ont malgré tout une relation superficielle avec Lui. Et vous ? Est-Il
réel à vos yeux ? Vous pouvez vous confier en Lui, mais
vous devez avoir la certitude qu’Il est là et qu’Il veut être
proche de vous ! Avant Sa crucifixion, Jésus-Christ a dit
à Ses disciples : « Je ne vous appelle plus serviteurs […]
mais je vous ai appelés amis » (Jean 15 :15). Quelle déclaration formidable de la part du Sauveur de l’humanité !
« Avoir quelqu’un de votre côté pour vous aider pendant les épreuves de la vie peut faire toute la différence »
(op. cit.). Et le « quelqu’un » le plus important à avoir
« de votre côté » est Dieu. Notre Père céleste et notre
Sauveur Jésus-Christ nous aiment. Peu importe notre
solitude dans ce monde, Ils ne nous abandonneront
jamais si nous Les cherchons avec foi, avec confiance et
en Leur obéissant (Hébreux 13 :5).
Avez-vous besoin de quelqu’un pour vous confier ?
Ne restez pas seul(e).
—Rod McNair
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NOTES DE VEILLE

Marc 13 :37 | “Ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez.”

Macron fait des
vagues en Europe
Depuis son arrivée au pouvoir,
le président français Emmanuel
Macron s’est battu avec
passion pour une Europe plus
forte et n’a cessé de préconiser
une plus grande centralisation
du pouvoir européen. Il a
récemment affirmé que le
manque de leadership des
États-Unis mettait « l’Otan
en état de “mort cérébrale” »
(La Libre, 10 novembre 2019).
En Allemagne, la chancelière
Merkel et le ministre des
Affaires étrangères Heiko Maas
ont publiquement exprimé
leur désaccord avec M. Macron,
en encourageant un rôle fort
de l’Otan dans la défense
européenne.
Cependant, les
commentaires de M. Macron
et ses efforts pour promouvoir
un super-État européen
poussent les Européens à voir
l’UE comme une puissance
mondiale moins dépendante
des États-Unis (Tribune de
Genève, 7 novembre 2019).
Bien que ces actions ne soient
pas acceptées par tous les
Européens, les commentaires
incisifs de M. Macron visent à
susciter une réponse de la part
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de ses homologues (Euractiv.fr,
8 novembre 2019).
Il est intéressant et
significatif que les deux
dirigeants mondiaux qui
exercent la plus grande
pression sur l’Europe pour
qu’elle se centralise, se
militarise et devienne une
force plus unifiée sont le
président américain Trump et
le président français Macron
– deux dirigeants à la tête
de nations que la Bible relie
étroitement à l’Israël biblique.

Le lien entre la
Grande-Bretagne,
Israël et les USA ?
En septembre 2019, le
Premier ministre britannique
Boris Johnson s’est rendu au
Luxembourg pour discuter de
la stratégie du Brexit avec ses
homologues européens. Là-
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bas, il a annulé une conférence
de presse afin d’éviter les
railleries d’une foule en colère.
Dans une tentative claire
de le discréditer, le Premier
ministre luxembourgeois
a tout de même assuré la
conférence de presse à côté
du pupitre vide de Johnson
(Huffington Post, 16 septembre
2019). En réponse au fiasco,
l’ambassadeur des ÉtatsUnis à Londres a manifesté
publiquement son soutien au
Premier ministre britannique et
au Brexit, en déclarant : « Nous
sommes avec le peuple du
Royaume-Uni et nous le serons
toujours » (The Telegraph,
17 septembre 2019).
Au cours des dernières
années, les États-Unis ont
également fait preuve d’un
grand soutien à la nation d’Israël
et à son président. Alors que
de nombreux pays s’opposent
publiquement à Israël, les
États-Unis ont déplacé leur
ambassade à Jérusalem et
ils ont mené d’autres actions
publiques en faveur de ce pays
assiégé. Des sources israéliennes
ont même déclaré que
« Trump est un ami de Sion »
(La Dépêche, 15 mai 2018).
Pourquoi les États-Unis,
la Grande-Bretagne et Israël

ont-ils entretenu des liens
aussi étroits au fil des années ?
La Bible révèle en détail les
raisons pour lesquelles ces
trois nations entretiennent une
relation spéciale, malgré les
critiques du reste du monde.
L’Histoire et la Bible montrent
que ces trois pays sont
véritablement des « frères »
chez qui d’importantes
prophéties se sont accomplies
dans le passé et qui seront
au centre de nombreuses
prophéties de la fin des temps.

L’Europe évalue les
options militaires
Face à l’avenir incertain de
l’Otan, de nombreuses nations
européennes préparent leur
propre défense. Alors que les
États-Unis ne seront pas là
indéfiniment pour fournir un
soutien militaire à l’Europe
et que la Russie accroît sa
présence militaire frontalière,
de nombreux pays européens
prennent des mesures pour
se réarmer. « Le QG de la
marine suédoise remet en
service une vaste forteresse
souterraine de la guerre froide
conçue pour résister à une
attaque nucléaire, dans ce qui
a été considéré comme un
mouvement défensif contre
une Russie résurgente » (The
Guardian, 30 septembre 2019).
L’imposante forteresse
souterraine, fermée depuis
25 ans, abrite de grands docks,
un hôpital et des kilomètres
de tunnels. Le gouvernement
suédois craint que la Russie
n’utilise certaines de ses armes
avancées contre son pays et
considère cette forteresse
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souterraine comme le seul
endroit suffisamment sûr pour
résister à une telle attaque.
« Les commandements de
l’armée et des forces aériennes
suédoises quittent également
la capitale et s’installent dans
des endroits plus fortifiés,
dispersant géographiquement
leurs quartiers généraux pour
les rendre moins vulnérables
aux attaques » (ibid.).
Josep Borrell Fontelles,
alors commissaire désigné
de l’UE pour une Europe
plus forte dans le monde, a
publiquement exprimé sa
préoccupation personnelle en
disant que si l’UE ne « parle
pas d’une seule voix » et ne
« développe une capacité
militaire pour agir », elle
pourrait bientôt être considérée
comme non pertinente sur
la scène mondiale (Reuters,
7 octobre 2019). Plusieurs pays
européens ont déjà commencé
à augmenter leurs dépenses
militaires et l’UE a créé un poste
de commandement central.

Parler aux enfants
aide leur cerveau
à se développer
Beaucoup savent que
lire aux jeunes enfants
est bénéfique pour leur
développement. Récemment,
de nombreuses études ont
mis en lumière l’impact
positif de la conversation
avec les jeunes enfants dans
leur apprentissage et leur
développement cérébral
(BBC, 14 octobre 2019).
Écouter les conversations
autour d’eux n’est pas suffisant
et le nombre de mots qu’ils
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Plusieurs villes de la
Nouvelle-Galles du Sud et
du Queensland sont victimes
d’une des sécheresses les plus
dévastatrices en Australie et
elles décomptent désormais
jusqu’au « jour zéro » – jour où
elles n’auront plus d’eau. Pour

de Sydney, Warragamba,
« est tombé à 50%, après avoir
presque atteint sa capacité
maximale il y a moins de trois
ans » (Reuters, 27 septembre
2019). La Banque centrale
australienne estime que la
sécheresse commencera
bientôt à affecter la croissance
économique du pays.
Une grave sécheresse génère
naturellement de la peur et de
l’inquiétude. Les prophéties
bibliques ont averti depuis
longtemps que les nations
d’origine israélite, y compris
l’Australie, connaîtraient de
graves sécheresses à la fin des
temps parce qu’elles se sont
tournées contre Dieu et ont
rejeté Ses voies : « Le ciel sur
ta tête sera d’airain, et la terre
sous toi sera de fer. 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 :23-24). La

la plupart d’entre elles, cette
date fatidique se situe entre le
milieu et la fin 2020.
De nombreuses villes
font venir l’eau par camion
et plusieurs creusent de
profonds puits à la recherche
de nouvelles sources d’eau
souterraines. De nombreux
agriculteurs ressentent la
pression de la sécheresse. Le
niveau du plus grand barrage

sécheresse qui sévit en Australie
devrait nous inciter à considérer
les temps difficiles qui sont
non seulement prophétisés
pour ce pays, mais aussi pour
toutes les nations d’origine
israélite. Cependant, la vérité
encourageante est que le Christ
va revenir, que ces nations
vont se repentir et que les
sécheresses appartiendront
au passé.
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entendent n’est pas le plus
important. C’est la conversation
entre l’enfant et les adultes
en charge qui a un impact.
Les enfants dont les parents
(ou ceux qui s’occupent d’eux)
les impliquent le plus dans la
conversation sont ceux qui
développent les aptitudes
verbales les plus fortes, en leur
donnant un grand avantage
sur les enfants qui ne sont
pas impliqués dans de telles
conversations.
Dans notre société trop
occupée, certains parents ne
consacrent que 15 minutes
par jour à interagir avec leurs
enfants, ce qui crée un grand
handicap d’apprentissage. Dieu
désire profondément que « le
cœur des pères » soit tourné
vers leurs enfants (Malachie
4 :6). Il demande également
aux parents de parler de Lui et
de Son mode de vie avec leurs
enfants au cours de la journée
(Deutéronome 6 :7). Cette
nouvelle compréhension de
l’importance de la conversation
entre parents et enfants
pour leur développement
montre que l’obéissance aux
commandements divins peut

avoir un impact encore plus
grand que ce que nous aurions
pu imaginer.

Australie :
vers le “jour zéro”
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SECOND AVÈNEMENT SUITE DE LA PAGE 9

6. L’Évangile du Royaume de Dieu
sera prêché à toutes les nations
Ce signe donné par Jésus marquera la fin des tentatives ratées de l’humanité d’apporter la paix
mondiale : « Cette bonne nouvelle du royaume sera
prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin »
(Matthieu 24 :14).
Vous lisez l’Évangile dans cette revue qui annonce
le monde à venir et le Royaume de Dieu sur la Terre.
Oui, ce Royaume apportera la paix et la prospérité
à toutes les nations. Il sera dirigé par le Roi des rois
et le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, qui était
précisément venu annoncer cet Évangile ou cette
bonne nouvelle : « Or, après que Jean eut été mis en
prison, Jésus s’en alla en Galilée, prêchant l’évangile
du royaume de Dieu, et disant : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et
croyez à l’Évangile » (Marc 1 :14-15, Ostervald).
Le prophète Ésaïe révéla une promesse encourageante au sujet du royaume de paix qui dominera le
monde sous le Messie :
« Car un enfant nous est né, un fils nous
est donné, et la domination reposera sur son
épaule ; on l’appellera Admirable, Conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
Donner à l’empire de l’accroissement, et une
paix sans fin au trône de David et à son royaume,
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l’affermir et le soutenir par le droit et par la
justice, dès maintenant et à toujours : voilà
ce que fera le zèle de l’Éternel des armées »
(Ésaïe 9 :5-6).
Les guerres, l’oppression et les conflits actuels seront remplacés par le Royaume de Dieu – le gouvernement divin. « Le septième ange sonna de la trompette,
et de grandes voix se firent entendre dans le ciel, qui
disaient : Les royaumes du monde sont soumis à notre
Seigneur et à son Christ, et il régnera aux siècles des
siècles » (Apocalypse 11 :15, Ostervald).
7. Les signes célestes et le Jour du Seigneur
Beaucoup de ceux qui étudient les prophéties bibliques savent que des dérèglements cosmiques
surprendront les habitants de la Terre. De quoi
s’agit-il ? Est-ce une référence aux « lunes de
sang » qui ont tant fait couler d’encre au cours des
dernières éclipses lunaires. Lisons plutôt :
« 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
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et les îles furent remuées de leurs places. Les
rois de la terre, les grands, les chefs militaires,
les riches, les puissants, tous les esclaves et
les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et
ils disaient aux montagnes et aux rochers :
Tombez sur nous, et cachez-nous devant la
face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l’Agneau ; car le grand jour
de sa colère est venu, et qui peut subsister ? »
(Apocalypse 6 :12-17).
Les soi-disant « lunes de sang » des éclipses peuvent
certes nous faire penser à cet événement prophétisé,
mais celui-ci sera extrêmement plus impressionnant
– voire terrifiant – et nous ne pourrons pas l’expliquer
par la seule position de la Terre, du Soleil et de la Lune.
Ces dérèglements cosmiques prophétisés marqueront le début du Jour du Seigneur, « le grand jour de
sa colère ». À travers les Écritures, Dieu nous prévient
à l’avance des jugements à venir. La Lune deviendra
couleur sang et le Soleil s’obscurcira. Des millions de
météores illumineront le ciel.
Oui, un jugement s’abattra sur toutes les nations
de la Terre. Comment pouvez-vous échapper à la
grande tribulation et au Jour du Seigneur ? Notre
Sauveur nous exhorte : « Prenez garde à vous-mêmes,
de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par les
excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie,
et que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste ; car il

L EC TU RE
C ONS EILLÉE

viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur
la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout
temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes
ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant
le Fils de l’homme » (Luc 21 :34-36).
Quelles conclusions en tirer ?
Certains prédicateurs enseignent faussement que
nous ne pouvons pas comprendre la prophétie et que
Jésus-Christ peut revenir à n’importe quel instant.
Cependant, comme nous l’avons vu dans la Bible et
comme vous pouvez le lire dans les autres publications du Monde de Demain, il existe une structure
prophétique bien établie à laquelle vous pouvez faire
confiance. Mais qu’en est-il de vous, personnellement ? Vous pourriez mourir n’importe quand et vous
réveiller à la résurrection des saints ou à une résurrection du jugement. Ne prenez pas le risque de répondre
plus tard à votre Sauveur !
Nous attendons fébrilement le retour du Messie,
Jésus-Christ, qui régnera sur toutes les nations et
qui établira le Royaume de Dieu sur la Terre. Quel
est votre objectif principal ? La Bible révèle l’objectif
le plus important et le plus essentiel que nous pourrions établir : « Cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront
données par-dessus » (Matthieu 6 :33). Surveillez
ces sept signes annonçant le retour du Christ.
Préparez-vous et priez : « Que ton règne vienne »
(Matthieu 6 :10). MD

Le mystère révélé de l’Apocalypse Ce livre prophétique est un mystère pour beaucoup de
gens, mais vous pouvez le comprendre ! 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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La révélation

Le dernier livre de la Bible porte le nom
d’Apocalypse, ce qui veut dire « révélation ».
Par définition, une révélation sert à faire
découvrir quelque chose de caché.
2-8 janvier
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Votre glorieuse destinée

Connaîtrez-vous un futur glorieux après votre
vie actuelle ? Qu’y a-t-il après la mort ? Un
avenir magnifique vous est réservé, ainsi qu’à
toute l’humanité, ici même, sur cette Terre.
9-15 janvier

Les dangers des réseaux sociaux

Les nouvelles technologies ont changé
notre façon de communiquer. Mais
connaissez-vous la face cachée des réseaux
sociaux et les dangers qu’ils représentent ?
16-22 janvier

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

Également disponibles sur YouTube.com/mondedemain

Le Monde de Demain
Cours de Bible
Leçons 1-4

Le cannabis

La Bible :

De plus en plus de gens pensent que cette
substance serait inoffensive pour la santé
des consommateurs. Mais que disent les
autorités médicales à ce sujet ?
23-29 janvier
Sous réserve de modifications

Un livre pour aujourd‘hui !

COURS de
Bible

Découvrez les vérités fascinantes dans la Bible.
Absolument GRATUIT !

CoursDeBible.org

