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La diversité est-elle allée trop loin ?

R

egardez autour de vous et vous verrez un
monde attestant le fait que Dieu aime
la diversité. Notre planète contient une
immense variété de chaînes de montagnes,
de vallées et de plaines, de ruisseaux qui murmurent,
ainsi que de torrents montagneux qui se jettent dans
des lacs, des fleuves et des océans. Nous voyons aussi
des forêts, des déserts et toutes les variantes possibles
entre les deux.
Les fleurs existent dans toutes les formes, les couleurs et les tailles possibles. Depuis les cèdres majestueux jusqu’aux petits arbustes fruitiers, « le monde
compte plus de 60.000 espèces d’arbres différentes ».1
Toutes les tailles, les couleurs, les formes, les habitudes et les chants existent chez les oiseaux. Les condors
planent pendant des heures dans les courants ascendants, tandis que les minuscules colibris sont en mouvement perpétuel, faisant preuve de vitesse et d’agilité.
Tous n’ont pas le même régime alimentaire. Les océans
regorgent de créatures diverses et étranges, à tel point
que les scientifiques ont parfois du mal à savoir s’il
s’agit d’une plante ou d’un animal.
Des millions de créatures
Quelle est l’étendue de la diversité de la vie animale ? Selon différentes sources, il existerait plus
de 8 millions d’espèces animales sur notre planète,
dont 2,1 millions ont été identifiées. Cela inclut
des millions d’invertébrés, dont plus d’un million
d’insectes, 110.615 arachnides, 83.706 mollusques,
80.122 crustacés et 5610 coraux. Les vertébrés connus
comprennent 35.058 poissons, 8395 amphibiens,
11.690 reptiles, 11.162 oiseaux et 6578 mammifères.2
Les scientifiques nous assurent qu’il n’existe pas
deux flocons de neige identiques, bien qu’ils aient
presque tous une structure hexagonale. De la même
manière, il n’existe pas deux êtres humains identiques,
bien que chacun d’entre eux soit conçu en utilisant le
même code génétique écrit par Dieu.
La création divine montre que Dieu aime la diversité. En revanche, Il n’aime pas la sorte de diversité
que les écoles présentent désormais à nos enfants. Oui,
Dieu aime tout le monde, peu importe notre forme,
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notre couleur de peau, notre taille et nos défaillances
personnelles. Il aime nos talents et notre personnalité.
Après tout, c’est Lui qui nous a conçus avec des potentiels très variés, tout comme Il a conçu les flocons de
neige. Mais cela ne signifie pas qu’Il aime tous nos
comportements. Ses commandements révèlent que
certains comportements Lui déplaisent.
Adorer des statues ou des représentations de Dieu
fait partie de ce qu’Il abhorre. Les idoles abaissent le
grand Créateur au niveau d’un objet de conception
humaine et cela détourne de la véritable adoration
divine. Notez cette description pleine de bon sens au
sujet de la folie des idoles,
en parlant ici d’un arbre
qui a été coupé : « Il [le
bûcheron] brûle au feu la
moitié de son bois, avec
cette moitié il cuit de la
viande, il apprête un rôti,
et se rassasie ; il se chauffe
aussi, et dit : Ha ! Ha ! Je me
chauffe, je vois la flamme !
Et avec le reste il fait un dieu, son idole, il se prosterne
devant elle, il l’adore, il l’invoque, et s’écrie : Sauvemoi ! Car tu es mon dieu ! […] Il ne rentre pas en luimême, et il n’a ni l’intelligence, ni le bon sens de dire :
J’en ai brûlé une moitié au feu, j’ai cuit du pain sur les
charbons, j’ai rôti de la viande et je l’ai mangée ; et avec
le reste je ferais une abomination ! Je me prosternerais devant un morceau de bois ! » (Ésaïe 44 :16-17, 19).
La diversité dans la géographie, la flore et la faune,
ainsi que les talents et les personnalités, est bien différente du fait de s’éloigner du comportement moral que
Dieu désire de notre part et pour notre propre bien.
L’immoralité ne doit jamais être justifiée sous couvert
de la diversité. Le Dieu qui a créé la diversité déteste les
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comportements qui produisent des résultats néfastes
au sein de Sa création. La douleur et la souffrance sont
les conséquences liées au fait d’ignorer Son mode de
vie révélé dans Sa parole, la Bible.
Dieu aime la diversité, pas la perversité
Pourquoi si peu de gens semblent faire le lien entre
les comportements immoraux, ceux condamnés dans
les Écritures, et les conséquences douloureuses ?
Dr Miriam Grossman fait partie de ceux qui voient
ce lien. Voici ce qu’elle a constaté dans son travail de
psychiatre à l’université de Californie : « Ces changements [dans les valeurs morales] sont le résultat des
programmes sociaux imposés à la communauté sur
le campus et j’en vois les conséquences chaque jour
dans mon travail au centre de consultation. Les comportements dangereux sont un choix personnel ; les
jugements de valeurs sont interdits – ils pourraient
être offensants […] J’argumente en tant que scientifique, avec des faits biologiques et non bibliques.
Oubliez le Lévitique – comme vous le verrez, mes données viennent du New England Journal of Medicine
et des Centres pour le contrôle et la prévention des
maladies. »3
Bien entendu, au Monde de Demain, nous n’oublions
pas le Lévitique, et nous pensons que Dr Grossman ne
l’oublie pas non plus, mais son point est valide. Il suffit
d’ouvrir les yeux pour faire le lien entre la promiscuité
et les conséquences néfastes qu’elle engendre. Nous
voyons cela dans la vie de notre entourage, voire dans
la nôtre, et la science documente ce fait pour tous ceux
qui sont prêts à le voir.
Même parmi ceux qui sont en première ligne du
mouvement LGBTQIA+, certains le comprennent.
Notez l’aveu de deux des plus célèbres défenseurs
homosexuels de cette cause, dans la deuxième moitié
du 20ème siècle : « Généralement, les relations entre
hommes gays ne durent pas très longtemps […] C’est
dû en partie aux caractéristiques physiologiques et psychologiques masculines, qui rendent de façon inhérente
l’association de la sexualité et du romantisme entre un
homme et un homme moins stable qu’entre un homme
et une femme. (Désolé si la vérité fait mal.) »4
Pendant combien de temps encore l’humanité
répètera-t-elle ces leçons douloureuses ? Quand
conclura-t-elle que la sexualité en dehors d’un
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mariage monogame, entre un homme biologique et
une femme biologique, est une mauvaise idée ? Qu’il
s’agisse d’encourager les enfants à remettre en question leur identité, de célébrer les « coming-out » ou
d’administrer des bloqueurs de puberté à des enfants
qui ne comprennent ni l’ampleur ni l’irréversibilité
d’un tel traitement, tous ces comportements ne créent
pas le genre de diversité à laquelle Dieu prend plaisir.
Le mouvement LGBTQIA+ est célébré sous la bannière de la fierté (ou de l’orgueil) – une attitude que
Dieu avait annoncée il y a très longtemps : « Voici quel
a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l’orgueil, elle vivait dans l’abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait
pas la main du malheureux et de l’indigent. Elles sont
devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître, quand j’ai vu
cela » (Ézéchiel 16 :49-50).
Nous avons tous entendu le dicton : « Aime le
pécheur, déteste le péché. » Le cancer est une bonne
analogie pour comprendre ce que cela signifie. Nous
détestons le cancer à cause de la douleur et de la souffrance qu’il inflige, mais nous aimons vraiment la personne qui en est atteinte. C’est de cette façon que Dieu
aime ceux qu’Il a créés à Son image. Il aime le malade
et, par conséquent, il déteste ce qui le rend malade.
La culture de l’intimidation et de la propre justice se terminera mal pour les nations occidentales.
Dieu prend soin de tous. Il aime la diversité, mais pas
la sorte de diversité perverse qui est encouragée de
nos jours. Il a créé un monde rempli de couleurs et de
formes différentes pour le bien de l’humanité. Voyez
autour de vous et appréciez-le. Prenez aussi le temps
d’en apprendre davantage sur le plan de Dieu pour tous
les hommes et toutes les femmes sur cette planète.
Ce plan est bien plus grand que vous ne l’imaginez !

1
“Plus de 60.000 espèces d’arbres recensées dans le monde”,
Geo, 5 avril 2017
2
“Biodiversity and Wildlife”, OurWorldInData.org,
données publiées le 24 mai 2022
3

Unprotected, Miriam Grossman, pages xvii, xxiii

4

After the Ball, Marshal Kirk et Hunter Madsen, page 318
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La transformation
de l’Allemagne

L

par Gerald Weston

es Américains dedans, les Russes dehors
et les Allemands par terre. » C’est par
ces paroles crues que le premier secrétaire général de l’OTAN, Lord Hastings
Ismay, décrivit le but de cette organisation.1 De nos
jours, peu de gens se souviennent de Lord Ismay et
encore moins de son commentaire historique, pourtant remis au goût du jour, environ 70 ans plus tard,
suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Depuis la fin de la guerre froide, généralement
fixée au 26 décembre 1991, la raison intrinsèque de
l’existence de l’OTAN a été sévèrement éprouvée.
Plus d’un président américain a appelé l’Allemagne et
d’autres États européens à respecter leur obligation de
dépenser 2% de leur PIB pour la défense. Récemment,
Donald Trump menaça même de retirer son pays de
l’alliance si ce point n’était pas respecté. Après tout,
pourquoi les Américains devraient-ils toujours payer
la facture ? Pourquoi devraient-ils se soucier davantage des enfants européens que l’Europe elle-même ?
Vladimir Poutine a changé tout cela en un jour. L’alliance, qui perdait de vue son objectif et qui était divisée par des querelles, a soudainement vu ses membres

«

mettre de côté leurs différences pour s’assurer que la
Russie reste dehors. Les États-Unis ne veulent plus se
retirer des projets de défense en Europe. Et la dernière
partie de l’équation de Lord Ismay, « les Allemands par
terre », a été abandonnée en chemin.
En effet, l’Allemagne a été une des démocraties les
plus stables des 70 dernières années. Elle possède une
économie forte et bien structurée, elle a embrassé un
rôle prédominant pour « sauver le monde » du changement climatique et elle a évité les implications militaires. De nos jours, l’Allemagne n’est plus le même
pays que celui qui a envahi par deux fois ses voisins
et plongé le monde dans deux guerres mondiales au
cours du 20ème siècle. Les Allemands travaillent dur,
aiment s’amuser et sont fiscalement responsables.
Quel est donc le problème ? Après 70 ans de bon
comportement, l’Allemagne ne s’est-elle pas réformée ?
Ne peut-on pas lui faire confiance ? Y a-t-il quelque
chose dans l’ADN allemand qu’il faut prendre en
considération ? Qu’est-ce que Lord Ismay ou Winston
Churchill, qui le plaça à la tête de l’OTAN, penseraient
aujourd’hui ? Ils seraient probablement moins naïfs
que la génération d’après-guerre semble l’être.
La génération actuelle a peut-être l’excuse de ne
plus comprendre l’Histoire, alors que ce sujet a été
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remplacé depuis quelques décennies par les « études
sociales », qui se transforment désormais en un programme révisionniste présent dans de nombreux
établissements scolaires. La culture de l’effacement a
fait disparaître plus d’une personne notable. Elle fait
tomber des statues, elle réécrit l’Histoire, elle conduit
la société à la dérive et les leçons géopolitiques du
passé sont oubliées.
Nous sommes en droit d’admirer la transformation
de l’Allemagne. Alors que la nation était en ruines à la
fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle s’est relevée pour devenir la quatrième économie mondiale,
seulement devancée par les États-Unis, la Chine et le
Japon. N’est-il pas intéressant que l’Allemagne et le
Japon, deux « perdants » de la guerre, soient désormais en troisième et quatrième position dans la liste
des géants économiques ?
Qui sont ces gens remarquables habitant au cœur
de l’Europe ? Le passé de l’Allemagne n’a pas toujours
été sombre. Voici ce qu’un des auteurs de cette revue,
Douglas Winnail, a écrit dans un article intéressant
intitulé « Un quatrième Reich ? » :
« La plupart des érudits reconnaissent que
“l’Allemagne est un des grands centres culturels
de l’Europe, et leurs réalisations architecturales,
musicales, littéraires et philoso
phiques font
partie des points de repères de la civilisation”
(The New Germans, Radice, page XVI). De grands
compositeurs – Bach, Beethoven, Haendel –
étaient allemands. Gutenberg a imprimé le premier livre avec des caractères typographiques,
la Bible, à Mainz, en 1456. Les idées de Martin
Luther ont engendré la Réforme protestante.
Des philosophes et des théologiens allemands
ont modelé le climat intellectuel de l’Occident.
Dans les domaines académiques, “de l’agronomie
à la zoologie, les Allemands étaient plus qu’en
avance ; ils ont pratiquement défini les sciences
naturelles” (Schoenbaum, page 11). Les produits
de conception allemande sont synonymes de
précision et de qualité, de par le monde. L’apport
de l’Allemagne, dans le développement de la civilisation occidentale, n’a pas d’équivalent ! »2
Cependant, comme la plupart des grandes nations,
l’Allemagne a aussi un côté obscur. Le Monde de Demain
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proclame depuis des décennies que l’Allemagne
redeviendrait une puissance économique et militaire
qui sera une force à prendre en compte, avec ses alliés,
en dehors de l’alliance actuelle de l’OTAN.
Comment pouvons-nous le savoir ? La réponse se
trouve dans la prophétie biblique. Mais la plupart des
gens ignorent l’Histoire en général et encore davantage ce que la Bible déclare au sujet du passé et de
l’avenir.
Une brève leçon d’Histoire
Au cœur d’une grande partie de la Bible se trouve l’histoire d’un homme, Abraham, et de ses descendants.
Il mena une vie basée sur la foi, plaçant sa confiance
dans les paroles véritables de Dieu, au point qu’il était
prêt à sacrifier son fils Isaac, né miraculeusement,
lorsque Dieu le lui demanda. Dieu l’empêcha d’aller
jusqu’au bout, mais cet épisode était une préfiguration
de Dieu le Père qui offrit Son propre Fils Jésus-Christ,
né miraculeusement Lui aussi, pour payer l’amende de
nos péchés (voir Genèse 22 :1-19 et Jean 3 :16).
Suite à la foi d’Abraham, Dieu lui fit de grandes
et précieuses promesses, ainsi qu’à ses descendants.
Celles-ci sont encore en cours d’accomplissement de
nos jours.
Le petit-fils d’Abraham s’appelait Jacob, dont le
nom fut changé en Israël. Jacob eut douze fils qui
devinrent chacun une tribu de plusieurs dizaines
de milliers d’individus, et plus tard des centaines de
millions. Même les lecteurs occasionnels de la Bible
savent que la famille d’Israël fut esclave en Égypte et
qu’elle en sortit sous la direction de Dieu, qui travailla
par l’intermédiaire de Moïse. Après avoir erré 40 ans
dans le désert, elle entra dans un territoire beaucoup
plus large que l’État d’Israël actuel.
Par ailleurs, beaucoup de ceux qui étudient la
Bible connaissent aussi les récits disparates de
Samson, de Ruth, de David et de Goliath, du roi
Salomon, de la reine Esther ou de Daniel et de ses trois
amis, Schadrac, Méschac et Abed-Nego. Ils ont aussi
entendu parler de Jésus et de certains de Ses disciples,
comme Pierre, Jean, Thomas « le sceptique » ou Paul.
Et qui ne connaît pas Judas, qui trahit le Christ ? Mais
peu comprennent la continuité des Écritures, voire
l’histoire la plus basique de ces peuples. Cette ignorance signifie qu’ils ne comprennent pas la prophétie
biblique ni comment elle se réalise de nos jours.
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Les douze tribus d’Israël finirent par se diviser en
deux nations distinctes : la maison d’Israël et la maison de Juda. Vous pouvez lire cela dans 1 Rois 12 et
vous avez tout intérêt à le faire si vous n’êtes pas familier avec ce récit historique.
Le reste de 1 et 2 Rois, ainsi qu’une grande partie
de 1 et 2 Chroniques, est consacré à l’histoire de ces
nations séparées, dont les guerres fratricides entre
elles. La maison d’Israël, composée de dix tribus, partit du mauvais pied et elle ne changea jamais de direction. À cause de ses péchés, elle fut renversée entre
740 et 720 av. J.-C., puis emmenée en captivité par les
Assyriens, un peuple guerrier très organisé.
Environ 130 ans plus tard, la maison de Juda
(les Juifs) fut aussi emmenée en captivité dans une
nation différente localisée au sud de l’Assyrie. La maison d’Israël et celle de Juda n’habitèrent plus jamais
ensemble et elles ne seront réunies qu’au retour
du Christ. L’Histoire et les prophéties bibliques le
montrent clairement.
Par exemple, Dieu dit au prophète Ézéchiel :
« Prends une pièce de bois, et écris dessus : Pour Juda
et pour les enfants d’Israël qui lui sont associés. Prends
une autre pièce de bois, et écris dessus : Pour Joseph,
bois d’Éphraïm et de toute la maison d’Israël qui lui
est associée » (Ézéchiel 37 :16). Puis, Il lui ordonna au
verset suivant de les réunir, car ces deux nations sont
appelées à être réunies. Mais quand ?
« Ils habiteront le pays que j’ai donné à mon
serviteur Jacob, et qu’ont habité vos pères ; ils
y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants
de leurs enfants, à perpétuité ; et mon serviteur
David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura
une alliance éternelle avec eux ; je les établirai,
je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire
au milieu d’eux pour toujours. Ma demeure
sera parmi eux ; je serai leur Dieu, et ils seront
mon peuple. Et les nations sauront que je suis
l’Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon
sanctuaire sera pour toujours au milieu d’eux »
(Ézéchiel 37 :25-28).
Lorsque ces lignes furent écrites, David était
mort et enterré depuis longtemps. De nos jours, le
sanctuaire de Dieu n’est pas « au milieu d’eux pour

toujours ». Jésus n’a pas réuni ces deux nations pendant Son passage terrestre et l’Histoire montre que
cette réunification n’a toujours pas eu lieu. Cette
prophétie concerne donc l’avenir. Cela signifie que
les maisons d’Israël et de Juda existent quelque part
sur la Terre, et que ce sera encore le cas lorsque les
morts seront ressuscités au retour de Jésus-Christ qui
viendra établir Son Royaume.
Vous devez le savoir
Pourquoi est-ce important ? Quel rapport avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie ? Quel est le lien avec
l’Allemagne ? En quoi cela vous concerne-t-il ?
La plupart des gens ne comprennent pas les prophéties bibliques car il leur manque des clés importantes
qui déverrouillent la prophétie. Il s’agit de l’identité des
nations modernes dans la Bible. Beaucoup pensent
que toutes les prophéties au sujet d’Israël s’appliquent
aux Juifs, mais c’est une grande erreur !
Le Messie est bien issu des Juifs, mais les bénédictions du droit d’aînesse, décrites dans les cinq premiers livres de la Bible, appartiennent à Joseph. Notez
la déclaration claire à ce sujet dans 1 Chroniques 5 :1-2 :
« Fils de Ruben, premier-né d’Israël. – Car
il était le premier-né ; mais, parce qu’il souilla
la couche de son père, son droit d’aînesse fut
donné aux fils de Joseph, fils d’Israël ; toutefois Joseph ne dut pas être enregistré dans les
généalogies comme premier-né. Juda fut, à la
vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu
un prince ; mais le droit d’aînesse est à Joseph. »
Sous l’inspiration divine, Israël, dans ses vieux
jours, adopta Éphraïm et Manassé, les deux fils de
Joseph, et il leur transmit son nom (Genèse 48 :5-6,
15-16). Ce sont eux qui ont reçu les promesses du
droit d’aînesse de devenir une grande nation et
une multitude (ou un Commonwealth) de nations
(Genèse 35 :10-11 ; 48 :18-19). Les dix tribus connues
comme la maison d’Israël furent emmenées en captivité par les Assyriens. Elles étaient conduites par les
nations du droit d’aînesse descendant d’Éphraïm et
de Manassé, les fils de Joseph. Mais qui étaient ces
Assyriens et que sont-ils devenus ?
L’article de Douglas Winnail, « Un quatrième
Reich ? » montre que l’Allemagne moderne descend
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en ligne directe de l’Assyrie antique. Et comme
Dieu l’a expliqué par Son prophète Ésaïe, Il utilise
les Assyriens pour punir la désobéissance d’Israël.
L’Assyrie est une verge dans la main de Dieu.
« Ha ! l’Assyrie, verge de ma colère ! Et le
bâton qui est dans leur main, c’est mon indignation ! Je l’enverrai contre une nation profane ;
et je lui donnerai un mandat contre le peuple
de ma fureur, pour le butiner et le piller, et pour
le fouler aux pieds comme la boue des rues »
(Ésaïe 10 :5-6, Darby).
Le peuple assyrien comprenait-il qu’il était
employé par Dieu pour châtier Israël ? Non. Et il ne
comprendra pas davantage le rôle que Dieu lui assignera dans son avenir. « Mais il n’en juge pas ainsi,
et ce n’est pas là la pensée de son cœur ; il ne songe
qu’à détruire, qu’à exterminer les nations en foule »
(Ésaïe 10 :7). L’Assyrie emmena la maison d’Israël
idolâtre en captivité vers 720 av. J.-C. et Dieu l’utilisa
à deux reprises au 20ème siècle pour punir et avertir
certaines nations occidentales de se repentir et de se
tourner vers Lui.
Mais au lieu de se repentir, ces nations se sont
enfoncées dans des comportements encore plus
impies. Bien que Dieu fût miséricordieux à l’égard des
descendants d’Israël en leur accordant la victoire à
deux reprises au cours du 20ème siècle, le prix à payer
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fut terrible. Mais les descendants de l’Assyrie sont
aussi des pécheurs et leur comportement ne restera
pas impuni (Ésaïe 10 :15-19).
Les prophéties bibliques ont souvent une dualité,
c’est-à-dire un accomplissement passé et une seconde
réalisation dans les derniers jours. Une lecture attentive du chapitre précédent (Ésaïe 9) montre qu’il y aura
un accomplissement futur de ces prophéties. La maison d’Israël sera de nouveau emmenée en captivité !
En envahissant l’Ukraine, Vladimir Poutine a
fait ce qu’aucun président américain n’avait réussi :
transformer la pensée de l’Allemagne concernant son
besoin de se réarmer. Cela a aussi maintenu, pour l’instant, les États-Unis au sein de l’alliance. Ensemble,
l’Allemagne, les États-Unis et les autres nations de
l’OTAN maintiendront assurément les Russes dehors.
Mais les Allemands ne seront pas par terre.
« Le troisième élément de la formule d’Ismay
ne survivra pas à cette crise. L’Allemagne n’est
plus par terre ; en fait, c’est même l’élément
central de la résistance contre Poutine, mise en
évidence par une convergence de facteurs : sa
richesse, sa géographie et sa peur viscérale du
pire d’elle-même. »3
Voyez encore ce rapport de la Radio publique
nationale à propos de la volte-face soudaine de la
pensée allemande :

MondeDemain.org
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« L’annonce est arrivée trois jours après
que la Russie a envahi l’Ukraine et très peu de
législateurs allemands ont été tenus au courant
de ce que le chancelier Olaf Scholz allait annoncer : que l’Allemagne allait injecter 100 milliards
d’euros dans son armée chancelante pour en
faire l’armée la plus forte d’Europe.
Scholz ajouta qu’à partir de maintenant
l’Allemagne allait investir plus de 2% de son
PIB pour ses forces armées. Selon les données
de l’OTAN, l’Allemagne aurait dépensé 1,53% de
son PIB l’année dernière pour la défense.
Le Parlement allemand s’est levé et a
applaudi à tout rompre, un vacarme qui a
rempli la chambre principale du Reichstag, un
bâtiment dont la destruction et la renaissance
furent au centre des horreurs de la dernière
guerre mondiale. Il fut à nouveau témoin de ce
que les Allemands appellent un Zeitenwender :
un tournant historique décisif. »4
Les armées ne se forment pas en un jour, mais
songez à ceci : Adolf Hitler fut nommé chancelier
le 30 janvier 1933. Six ans et sept mois plus tard, ses
armées envahirent la Pologne. Le temps nécessaire
pour reconstruire l’armée allemande est incertain et
cela dépend de plusieurs facteurs, mais voici ce qu’a
déclaré Marcus Faber, un spécialiste de la défense et
législateur pour le parti libéral allemand FDP : « Il faudra huit ans pour que tout l’équipement militaire soit
mis au niveau des normes modernes. »5
Il y a beaucoup d’incertitudes, mais les choses
bougent déjà : « L’Allemagne a annoncé qu’elle allait
remplacer ses vieux avions de chasse Tornado par
une nouvelle flotte d’avions de combat furtifs américains F-35 et des Eurofighters, pour un coût d’environ
100 millions d’euros pièce. »6 Reconstruire une armée
ne se limite pas à y consacrer de l’argent. Les effectifs,
l’entraînement, les camions et les avions pour transporter les troupes et le matériel sont beaucoup moins
spectaculaires, mais tout aussi utiles que les systèmes
d’armement de pointe. L’état d’esprit des Allemands
n’est pas d’être offensifs, mais seulement de défendre
leur pays.

L EC TU RE
C ONS EILLÉE

Au Monde de Demain, beaucoup d’entre nous ont
suivi depuis des décennies les événements géopolitiques selon la perspective de la prophétie biblique.
Bien que la plupart des experts aient été choqués
par la chute du mur de Berlin et la réunification de
l’Allemagne moins d’une année plus tard, ce ne fut
pas une surprise pour beaucoup d’entre nous. Bien
d’autres chocs auront lieu dans les mois et les années
à venir pour ceux qui ne comprennent pas ce que la
Bible révèle au sujet de notre avenir.
De la même manière que beaucoup furent surpris
par l’invasion russe de l’Ukraine, les États-Unis perdront l’orgueil de leur puissance et subiront à la fois
des catastrophes naturelles et humaines qui les mettront par terre (Lévitique 26 :14-20). Les nations occidentales de souche israélite vont éprouver un grand
choc qu’elles se seront elles-mêmes imposé à cause de
leur décadence morale (Osée 4 :2).
Je comprends qu’il puisse être difficile de croire que
les États-Unis, les peuples de souche britannique et
d’autres pays du nord-ouest de l’Europe seront attaqués
par des nations européennes qui sont actuellement
leurs alliées, mais lorsque cela se produira – et cela aura
lieu – souvenez-vous où vous en aurez entendu parler.
Laissez-moi conclure sur une note positive qui se
trouve dans Ésaïe 19 :24-25. Nous y lisons qu’après
la grande tribulation et le Jour du Seigneur prophétisés pour un avenir proche, « Israël [les nations de
souche israélite] sera, lui troisième, uni à l’Égypte
et à l’Assyrie, et ces pays seront l’objet d’une bénédiction. L’Éternel des armées les bénira, en disant :
Bénis soient l’Égypte, mon peuple, et l’Assyrie, œuvre
de mes mains, et Israël, mon héritage ! » MD

1

“Le monde après la Pax Americana”, La Presse, 17 juillet 2017

“Un quatrième Reich ?”, Le Monde de Demain,
juillet-septembre 2012
2

3
“After 77 years in timeout, Germany is crucial to the
fascist resistance”, Washington Post, 8 avril 2022

“With war on its doorstep, Germany plans a major
military buildup”, NPR.org, 22 mars 2022

4

“How Germany, shaken by Russia’s Ukraine invasion,
plans to rebuild its military”, Times of Israel,
29 mars 2022
5,6

Le bête de l’Apocalypse Comprenez les événements qui ébranleront bientôt la Terre et qui sont
prophétisés dans le livre le plus mystérieux de la Bible. 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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Oh

Canada!
La leçon de
Louisbourg
Sur la côte nord de la Nouvelle-Écosse, sur la
rive atlantique de l’île du Cap-Breton, se trouve
un mémorial impressionnant et unique dédié à
l’histoire turbulente des débuts du Canada.
Nous sommes en 1713, avant la fondation des États-Unis et du Canada, la France se
remettait de sa défaite dans la guerre de Succession
d’Espagne et son volet américain, appelé « guerre de la
reine Anne » par les Anglais. Le traité d’Utrecht vit la
France perdre Terre-Neuve et toute l’Acadie, à l’exception de l’île Saint-Jean (île du Prince-Édouard) et de l’île
Royale (île du Cap-Breton). La perte de Terre-Neuve
menaçait de déposséder la France du contrôle de l’accès
au golfe du Saint-Laurent et, par conséquent, aux colonies intérieures de la Nouvelle-France.
Les marins français trouvèrent un port avec des eaux
profondes sur ce magnifique littoral. Il prit probablement
le nom du Havre-à-l’Anglais, car les pêcheurs français
virent les chalutiers anglais se réfugier dans ce port pour
se protéger des vents forts de l’Atlantique Nord. Les
pêcheurs français commencèrent à utiliser ce port pour
se réapprovisionner et pour y décharger leurs prises.
Pendant la saison de pêche, des milliers de pêcheurs
français utilisaient le Havre-à-l’Anglais et une communauté prospère se développa grâce aux profits de cette
activité. Mais quelle était son importance ? La valeur
du poisson transformé exporté en France dépassa rapidement le commerce lucratif de la fourrure provenant
des colonies du Québec. La France se remettait encore
des mauvaises récoltes de 1693 à 1710, pendant lesquelles plus de deux millions de Français moururent de
la famine. Ajoutez à cela l’interdiction de l’Église catholique de manger de la viande le vendredi et tout cela
conduisit à une énorme demande pour le poisson. Cette
industrie était donc primordiale pour le gouvernement.
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Un port trépidant et une forteresse militaire
Le gouvernement français était très intéressé par cette
nouvelle colonie, car elle lui fournirait un contrôle sur
l’accès au golfe du Saint-Laurent. Elle devint donc une
base militaire et navale pour l’empire colonial français,
appelée « Louisbourg » en hommage au roi Louis XIV.
En 1720, Louisbourg était un port trépidant, exportant des tonnes de poisson séché et fumé, et important d’autres aliments, des vêtements, des outils et
diverses marchandises pour les nouveaux colons et
les artisans locaux. En 1725, les navires arrivaient non
seulement de la France et du Québec, mais aussi de la
Caraïbe. Un commerce vigoureux commença avec les
colonies anglaises de la Nouvelle-Angleterre. La petite
ville marchande servait aussi de centre d’administration
pour la région.
Le développement se focalisa non seulement sur
l’aspect commercial, mais Louis XV autorisa la transformation de Louisbourg en ce qui deviendra la plus grande
fortification militaire d’Amérique du Nord. Les travaux
durèrent 24 ans, sous la direction des meilleurs ingénieurs militaires français. Les murailles étaient épaisses
de 11 m par endroits et elles s’élevaient à 9 m au-dessus
d’un fossé environnant, faisant face à la mer sur trois
côtés. La forteresse principale possédait 148 emplacements pour des canons. Il y avait des fortifications supplémentaires sur le côté opposé du port de Louisbourg et
sur une île proche afin de repousser une attaque depuis
la mer. Sur le côté faisant face aux terres, les murailles
épaisses étaient entourées de marécages afin d’empêcher toute artillerie d’être à portée de tir de la forteresse.
Le coût de la construction fut colossal. En voyant
le montant de certaines factures, il se dit que le roi de
France déclara qu’il serait bientôt capable de voir la
muraille depuis les fenêtres ouest de son palais à Paris.
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Prêts, ou pas ?
Une fois la forteresse achevée, ses 2000 habitants se
sentaient assurément en sécurité, bien que la France et
l’Angleterre soient de nouveau en conflit dans la guerre
de Succession d’Autriche (1740-1748). Mais les choses
allaient rapidement changer.
En mai 1744, un détachement de soldats français
attaqua une petite garnison anglaise située à 160 km
environ au sud de Louisbourg et ils emmenèrent captives 50 familles anglaises dans la forteresse. Alors que
ces familles attendaient leur transfert vers Boston, dans
le cadre d’un échange de prisonniers, elles étaient libres
de circuler dans la ville. Une fois rapatriés, les prisonniers
partagèrent leurs observations avec le gouverneur anglais
William Shirley au sujet de la démoralisation des Français
à Louisbourg, de la mauvaise nourriture et, surtout, de la
mauvaise qualité de construction des murailles, ainsi que
de la vulnérabilité du lieu car certaines collines environnantes étaient plus hautes que la forteresse.
Bien que la construction fût planifiée par des ingénieurs militaires, des entrepreneurs privés avaient été à
l’économie, afin d’augmenter leurs profits. Ils avaient utilisé de l’eau de mer pour mélanger le mortier et les captifs anglais notèrent qu’il s’effritait. Ils notèrent aussi que
la forteresse n’avait pas de réserves d’eau adéquates, à
la fois en termes de quantité et de qualité, et qu’elle ne
pourrait pas survivre à un siège de plus de 90 jours.
Le gouverneur Shirley envoya une expédition de
4000 colons de la Nouvelle-Angleterre, avec le soutien de la Royal Navy. En avril 1745, ils s’emparèrent des
défenses protégeant l’entrée du port de Louisbourg et les
bloquèrent. L’armée coloniale utilisa de grands traîneaux
de bois pour transporter de l’artillerie lourde sur les marécages. Le 28 juin, des brèches furent ouvertes dans la
muraille et le gouverneur français, en manque d’hommes,
d’eau et de réserves, n’avait plus d’autre choix que de se
rendre. Mais en 1748, suite au traité d’Aix-la-Chapelle, les
Britanniques rendirent Louisbourg à la France, à l’aversion
des colons de la Nouvelle-Angleterre qui considéraient la
forteresse comme une menace directe.
Les défenses furent réparées, la garnison augmentée
à 3500 hommes et la forteresse approvisionnée pour
endurer une année de siège. Mais quelques éléments
essentiels ne furent pas corrigés. Les réserves d’eau
étaient toujours aussi limitées qu’avant, les collines
environnantes n’étaient toujours pas défendues et le
mortier endommagé ne fut pas remplacé.

Il ne fallut pas attendre longtemps pour que la France
et l’Angleterre s’affrontent à nouveau, cette fois dans
le cadre de la guerre de Sept Ans (1756-1763). En juin
1758, une flotte britannique s’approcha de Louisbourg,
sous le commandement du major général Jeffery
Amherst. Un jeune brigadier, James Wolfe, reçut la
responsabilité de conduire l’assaut terrestre. Le 8 juin,
Wolfe et ses hommes débarquèrent et, dès le 25 juin,
ils s’emparèrent de toutes les positions stratégiques
autour de la forteresse, répétant le succès des colons de
la Nouvelle-Angleterre 13 ans plus tôt. Wolfe positionna
un énorme canon sur les hauteurs non protégées et,
une fois encore, Louisbourg capitula après un siège de
la même durée qu’en 1745.
Les soldats et les officiers français combattirent courageusement, mais ils avaient été abandonnés à leur
sort par ceux qui n’avaient pas prévu toutes les éventualités, qui avaient négligé de contrôler la qualité de la
construction et qui avaient ignoré le besoin de réserves
suffisantes d’eau potable.
Louisbourg de nos jours
En 1961, Parcs Canada a lancé un projet de plusieurs millions de dollars pour reconstruire une partie de la forteresse de Louisbourg et environ un quart de la vieille ville,
telle qu’elle existait en 1756. Les énormes murs durent
être reconstruits car les Britanniques avaient complètement détruit la ville et la forteresse en 1758, afin de
s’assurer qu’elle ne soit plus jamais occupée.
Cette reconstruction offre une rare opportunité
de « remonter dans le temps » et d’avoir un aperçu
de la vie au 18ème siècle. En parcourant le site, certains
passages bibliques viennent à l’esprit : « Celui qui se
relâche dans son travail est frère de celui qui détruit »
(Proverbes 18 :9) et « Tout ce que ta main trouve à faire
avec ta force, fais-le » (Ecclésiastes 9 :10). Si ceux qui
étaient responsables de la qualité de la construction de
Louisbourg avaient bien fait leur travail, cela aurait pu
servir à protéger ses défenseurs.
La triste histoire de Louisbourg est un exemple de ce
qui se produit lorsque la facilité à court terme l’emporte
sur le fait de faire les choses correctement. Contrairement à ceux qui rognèrent sur les dépenses à Louisbourg
et qui favorisèrent sa chute, nous devons toujours nous
efforcer de faire de notre mieux, tout en développant le
caractère saint et juste de Dieu dans notre vie.
—Stuart Wachowicz
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La “grande réinitialisation”
de l’Europe

L

par Dexter Wakefield

européenne est-elle sur le point de
’ Union
connaître une « grande réinitialisation » ?

Cette expression a été popularisée par le
Forum économique mondial (FEM), basé
près de Genève, en Suisse. Le FEM promeut une
refonte « des programmes mondiaux, régionaux et
industriels » destinée à réinitialiser les économies
mondiales, l’usage de l’énergie et les politiques
sociales des gouvernements. Nous avons déjà expliqué cela dans un article sur la grande réinitialisation, publié dans la revue du Monde de Demain de
janvier-février 2021.
L’Union européenne (UE) a besoin d’une réinitialisation. Elle peine à maintenir son unité alors que de
multiples forces cherchent à la déchirer. Le « Brexit »
– la sortie du Royaume-Uni de l’UE – a prouvé qu’il
était possible, voire désirable, pour certains États
membres de quitter l’Union. L’Allemagne et la France
sont des sociétés très laïques qui exercent une grande
influence sur les règlements européens, tandis que
des sociétés plus conservatrices et religieuses, comme
la Pologne, ont protesté et même rejeté certaines
politiques sociales imposées par l’UE concernant
les LGBTQ et l’immigration. Nous avons aussi d’une
part des nations fortes économiquement, comme
l’Allemagne et la France, et d’autre part des nations
comme l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la Grèce qui
ont des économies défaillantes et qui poussent les
nations les plus fortes à envoyer des aides très élevées.
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Mais lorsqu’il existe des forces puissantes pour
déchirer une union, des contrepoids puissants se
développent pour les contrer. De telles forces sont
actuellement à l’œuvre en Europe.
Des perceptions changeantes
Beaucoup d’Européens influents, en particulier Angela
Merkel en Allemagne, pensaient que l’expansionnisme
russe pourrait être contenu, ou au moins minimisé,
grâce à des engagements commerciaux avec cette
nation. Ils avaient même un mot pour ce concept :
Ostpolitik. C’est pourquoi l’Europe ne craignait pas
d’être fortement dépendante de la Russie pour le gaz et
le pétrole. Ce point de vue est beaucoup moins populaire
depuis l’invasion russe de l’Ukraine. Celle-ci « a choqué
l’Europe occidentale, [la forçant] à reconnaître que sa
dépendance aux approvisionnements russes l’avait
rendue vulnérable au chantage de Vladimir Poutine ».1
Pour beaucoup d’Européens, le président russe semble
« militariser » son contrôle des approvisionnements
en énergie de l’UE en empêchant la majeure partie des
livraisons de gaz et de pétrole espérées par l’Europe,
alors qu’il envahit un État européen.
Suite à l’invasion russe de l’Ukraine, l’Allemagne
a récemment fait volte-face en s’engageant à reconstruire une armée solide. En Europe, beaucoup ont été
choqués par la rapidité avec laquelle le chancelier Olaf
Scholz a pris cette décision. Le pays va notamment
s’équiper d’avions de combat furtifs américains F-35 et
d’Eurofighters, tous les deux capables d’embarquer des
armes nucléaires (voir citations page 9 de cette revue).
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D’autres nations européennes réévaluent aussi
leur engagement. L’Organisation du traité de
l’Atlantique Nord (OTAN) a accepté de nouveaux
membres qui faisaient autrefois partie du pacte
de Varsovie et qui étaient largement contrôlés par
l’ancienne Union soviétique. D’autres membres
plus récents de l’OTAN faisaient autrefois partie
de l’URSS mais ils devinrent indépendants lorsque
celle-ci et le pacte de Varsovie ont été dissous en
1991. Beaucoup de ces nations ont rejoint l’OTAN
pour préserver leur sécurité et leur indépendance
politique. Il s’agit de la Hongrie, la Pologne et la
République tchèque (1999), la Bulgarie, l’Estonie, la
Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et
la Slovénie (2004), l’Albanie et la Croatie (2009), le
Monténégro (2017) et la Macédoine du Nord (2020).
L’Ukraine avait également exprimé le souhait de
rejoindre l’organisation.

Les dirigeants des « trois grands », le président
américain Franklin Roosevelt, le Premier ministre
britannique Winston Churchill et son homologue
soviétique Joseph Staline, se réunirent dans la ville
de Yalta, en Crimée, pour négocier la réorganisation
de l’Allemagne et de l’Europe après la guerre. Concernant les pays occupés par les Soviétiques pendant
la Deuxième Guerre mondiale, Staline convainquit
Roosevelt et Churchill que des élections libres y
seraient organisées afin de suivre la volonté de ces
peuples, mais il n’eut jamais l’intention de tenir cette
promesse.
• La chute de l’Allemagne nazie
Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les
Alliés furent conduits par les « trois grands » (les
États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union soviétique),
mais la coalition comprenait aussi des forces venues
du Canada, d’Australie,
de
Nouvelle-Zélande,
d’Afrique du Sud, de la
résistance de la France
libre et d’autres. En
1945, les armées alliées
repoussèrent les forces
allemandes en Afrique du
Nord, en Italie, en France
et sur d’autres fronts
occidentaux, tandis que les Soviétiques pénétrèrent
en Allemagne sur le front oriental. Alors que l’armée
d’Hitler commençait à s’effondrer en Allemagne, les
forces alliées s’engagèrent dans une course à l’est et
à l’ouest pour occuper le plus de territoires possibles
en vue de la partition de la région et des négociations
d’après-guerre. L’Allemagne se rendit inconditionnellement devant le général Dwight Eisenhower à Reims,
en France, le matin du 7 mai 1945. Le lendemain,
un autre document était signé avec les Soviétiques
à Berlin.

Il est utile de posséder une vue d’ensemble des
manœuvres géopolitiques en Europe, après la
Deuxième guerre mondiale, afin de comprendre
les événements actuels en Europe de l’Est.
Le contexte historique
Les anciennes nations du pacte de Varsovie craignent
que Vladimir Poutine désire retrouver les mauvais
vieux jours de la gouvernance politique et militaire
russe. Pour comprendre les actions des Européens,
il est nécessaire de se rappeler le contexte historique
de ce pacte. De nos jours, les Russes et les Européens
de l’Est voient très différemment l’époque du pacte de
Varsovie. Les manœuvres géopolitiques en Europe,
après la Deuxième Guerre mondiale, sont complexes,
mais afin de comprendre les événements actuels
en Europe de l’Est, il est utile de posséder une vue
d’ensemble de cette période, du pacte de Varsovie
et de certains événements majeurs qui ont conduit
à sa formation.
• La conférence de Yalta
En février 1945, vers la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, la défaite de l’Allemagne était imminente.

• Le Rideau de fer
Cette expression désigne une barrière physique qui fut
érigée par les gouvernements communistes de l’Union
soviétique et de l’Europe de l’Est pour empêcher leurs
peuples d’être en contact avec les démocraties de
l’Europe occidentale. Il parcourait environ 7000 km
et était constitué de barrières, de champs de mines, de
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miradors, de points de passage et de murs (dont le mur
de Berlin). Le fait de le franchir illégalement pouvait
entraîner la mort pour les Européens de l’Est.
• L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord
(OTAN)
Après la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs
crises de sécurité alarmèrent les gouvernements de
l’Europe occidentale concernant l’expansion politique et militaire de l’Union soviétique. Le blocus de
Berlin, le coup d’État communiste soutenu par les
Soviétiques en Tchécoslovaquie, ainsi que d’autres
événements attisèrent les inquiétudes concernant
l’agressivité et l’expansionnisme soviétique en
Europe.
Le traité de l’Atlantique Nord fut signé en 1949.
Voici quel était son but :
« Dans cet accord, les États-Unis, le
Canada, la Belgique, le Danemark, la France,
l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas,
la Norvège, le Portugal et le Royaume-Uni
s’accordèrent à considérer une attaque contre
l’un d’entre eux comme une attaque contre
tous […] Les arrangements collectifs de défense
dans l’OTAN servaient à placer l’ensemble
de l’Europe occidentale sous le “parapluie
nucléaire” américain. Dans les années 1950,
une des premières doctrines militaires de
l’OTAN émergea sous la forme de “représailles
massives”, l’idée que si un membre était
attaqué, les États-Unis répliqueraient avec
une attaque nucléaire de grande ampleur. La
menace de ce genre de réponse était destinée
à dissuader les agressions soviétiques sur le
continent. Bien qu’elle fût constituée pour
répondre aux exigences de la guerre froide en
cours de développement, l’OTAN a perduré
bien après ce conflit, l’adhésion s’étendant
même à d’anciens États soviétiques. Elle
demeure la plus grande alliance militaire dans
le monde en temps de paix. »2
• L’Union européenne
La stabilité d’après-guerre fournie par l’OTAN et le
parapluie nucléaire américain ont permis aux économies européennes de prospérer et de signer des
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accords de marché commun. Dès les années 1950,
Winston Churchill, Dwight Eisenhower et d’autres
dirigeants encourageaient la formation des « ÉtatsUnis d’Europe ». Cela ne se réalisa pas de leur
vivant, mais en 1993, la citoyenneté européenne fut
établie par le traité de Maastricht. L’UE comporte
actuellement 27 États membres, dont plusieurs
anciennes républiques soviétiques et nations du
pacte de Varsovie. Le Royaume-Uni a quitté l’Union
le 31 janvier 2020.
• Le pacte de Varsovie
Après avoir vaincu l’Allemagne, l’armée soviétique
occupa la plupart de l’Europe centrale et orientale.
Certains États furent incorporés à l’Union des
républiques socialistes soviétiques (URSS), dont
l’Ukraine, la Lettonie, l’Estonie, la Lituanie, l’est de
la Pologne, la Biélorussie, la Moldavie et Kaliningrad.
D’autres pays formèrent le pacte de Varsovie, une
alliance dominée par les Soviétiques : l’Albanie, la
Bulgarie, la Tchécoslovaquie, l’Allemagne de l’Est,
la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et l’Union
soviétique.
Ce pacte fournissait aux Soviétiques une force
d’opposition à l’OTAN et il lui permettait d’instaurer
l’hégémonie politique et militaire systématique de la
Russie sur les États membres, dans le cadre d’un commandement militaire unifié. L’Union soviétique avait
d’autres nations satellites parmi les pays frontaliers,
comme la Mongolie et l’Afghanistan, sur lesquelles
elle maintenait une hégémonie ou des gouvernements
socialistes qui lui étaient favorables.
Il n’était pas permis de se libérer de la domination
communiste. Lorsque la Hongrie tenta de quitter le
pacte de Varsovie en 1956, les chars et les troupes
russes entrèrent dans le pays et écrasèrent la révolte.
En 1968, la libération de la Tchécoslovaquie menée
par Alexander Dubcek, le « Printemps de Prague »,
fut écrasée par une invasion du pays, avec près de
250.000 soldats venus d’autres nations du pacte de
Varsovie.
En 1989, un grand mécontentement régnait parmi
les habitants de ces nations et d’autres pays du bloc
soviétique. Lorsque l’URSS s’effondra en décembre
1991, les nations du pacte de Varsovie avaient déjà
déclaré la fin de celui-ci plus tôt dans l’année.
“GRANDE RÉINITIALISATION” SUITE À LA PAGE 26
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Mythe, métaphore ou réalité à venir ?
Découvrez l’identité de la monstrueuse bête de l’Apocalypse
décrite dans les pages de la Bible !
• Qui ou qu’est-ce que cette bête ?
• Recevrez-vous sa marque infâme ?
• Serez-vous prêts, vous et votre famille ?

Scannez le code QR pour accéder
directement à cette brochure en ligne

Un repos de sabbat
pour un monde anxieux

A

par Rod McNair

vez-vous besoin d’une pause ? Vous
sentez-vous stressé(e), usé(e) et
débordé(e) ? Regardons les choses
en face : nous vivons dans un monde
où de plus en plus de choses réclament notre
temps et notre attention. Beaucoup travaillent
très dur, mais peinent pourtant à joindre les deux
bouts. Cela conduit parfois à des dépendances, de
l’anxiété et davantage de conflits. Les relations
en souffrent, la santé se détériore et les véritables
solutions semblent hors de portée.
Si vous souffrez de l’anxiété liée au mode de
vie moderne, beaucoup sont dans la même situation. Selon l’Organisation mondiale de la Santé,
un quart de la population européenne souffre de
dépression.1 Aux États-Unis, 18,1% des habitants
souffrent de troubles anxieux.2 « Selon les estimations, 970 millions d’habitants dans le monde
avaient un problème mental ou lié à l’usage de substances en 2017. Le plus grand nombre [d’entre eux],
estimé à environ 4% de la population, souffrait de
troubles anxieux. »3
Il est évident que beaucoup d’entre nous sont
débordés. Notre Créateur n’a pas conçu la vie pour
qu’elle soit ainsi, mais si nous sommes anxieux et
déprimés, comment pouvons-nous sortir de cette
spirale décourageante, voire dangereuse ?
De plus de plus de gens se tournent vers une
solution apparemment improbable : l’idée d’un
« sabbat ». L’auteur Jim Burns la décrit ainsi :
« Dans la belle langue hébraïque, le mot
pour repos est shabbat. Le sabbat est davantage un mode de vie que le fait de faire une
sieste ou de prendre un jour de congé pour
réaliser certaines tâches à la maison. Vivre
dans un contexte de sabbat, c’est faire le
choix constant de vivre avec une marge

dans nos vies. Cette marge constitue l’espace entre notre charge et nos limites. Cette
marge est notre force mentale, émotionnelle et spirituelle. C’est notre réserve, notre
espace de respiration, notre énergie, notre
vitalité. Malheureusement, peu d’entre nous
ont suffisamment de marge dans leur vie. »4
Comme il l’explique, ce concept de « marge » est
très important, car nous avons besoin d’avoir une
« marge » dans notre vie. Cette marge est l’espace
laissé en blanc tout autour de notre vie. Cela signifie que chaque seconde n’est pas occupée et réservée pour quelque chose.
Avez-vous besoin d’un repos, d’un « sabbat »,
dans votre vie ? Devriez-vous entretenir un « mode
de vie sabbatique » ? Les gens en bonne santé
reconnaissent que nous devons prendre le temps
de ralentir, au lieu d’être sans cesse en train de
travailler dur et de se divertir sans limites.
Un des facteurs les plus préjudiciables de notre
société stressée est l’omniprésence des appareils
technologiques. Certes, ils peuvent être utiles,
mais ils peuvent aussi devenir une grande source
de stress. Pour notre paix d’esprit, nos relations
et notre santé, nous devons nous déconnecter de
temps à autre. Notez ce témoignage familial :
« Ma famille et moi avons commencé à
nous passer complètement des écrans un
jour par semaine pour ce que nous avions
appelé notre sabbat technologique. Nous
lisions, tenions un journal, faisions la cuisine, recevions des amis, faisions des promenades à vélo, jouions de la musique, faisions
des activités artistiques et parfois nous ne
faisions rien. Dix ans plus tard, nous le faisons encore chaque semaine […] et c’est toujours notre jour préféré. Cela a rendu toute
la famille plus heureuse et plus équilibrée. » 5
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Si nous ne contrôlons pas nos appareils numériques, nous allons droit vers les problèmes. Voici
comment une dame décrivit son expérience pour combattre la tyrannie des tâches sans fin et comment elle a
commencé à trouver des solutions :
« Nous sommes si nombreuses à être fatiguées. Satisfaire les besoins de ceux qui nous
entourent, gérer nos foyers, le travail ou les
réveils nocturnes des enfants, tout cela nous
épuise mentalement, physiquement et émotionnellement. Cet épuisement nous amène à
détourner notre attention des choses essentielles à la survie. Si c’est votre cas, Dieu a préparé
un baume très pratique pour votre lassitude.
Cela s’appelle le sabbat […]
Si nous voulons connaître toute la plénitude de vie et de l’être que Dieu a pour nous, je
crois que nous avons besoin d’un élément de
repos sabbatique dans notre semaine. Que nous
soyons mères, femmes au foyer ou salariées,
le sabbat a été créé pour répondre à un besoin
profondément ancré en nous. »6
Nous avons besoin d’une pause hebdomadaire
régulière pour conserver une perspective mentale
équilibrée. Peut-être pensez-vous : « Tout cela est
bien beau dans la théorie, mais je suis trop occupé(e)
pour m’arrêter. J’ai trop de choses à faire. Cette idée du
sabbat ne fonctionnera pas pour moi. »
Mais songez à ceci : c’est lorsque vous êtes débordé(e) que vous avez le plus besoin de cette aide. Et si
vous ne prenez pas le contrôle de votre vie maintenant,
quand le ferez-vous ?
Le jour de sabbat originel
L’idée d’un sabbat n’est pas apparue à l’improviste.
Elle vient du mot hébreu shabbat, signifiant s’arrêter, faire une pause, cesser ou se reposer d’un travail
et d’une activité. Genèse 1 décrit la création par Dieu
de tous les êtres vivants sur notre planète, y compris le premier homme. Puis nous lisons au début du
deuxième chapitre : « Ainsi furent achevés les cieux et
la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième
jour son œuvre, qu’il avait faite ; et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu’il avait faite. Dieu
bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce
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jour il se reposa de toute son œuvre qu’il avait créée
en la faisant » (Genèse 2 :1-3).
D’où vient cette idée de prendre du temps pour se
reposer après une période de travail ? Directement du
Dieu créateur qui instaura ce comportement dès le tout
début de la Bible, à l’aube de la civilisation ! Autrement
dit, l’idée d’un sabbat existe depuis très longtemps.
Quant au mot « sabbat », il apparaît dans de nombreux passages bibliques, dont Exode 20 :8 : « Souviens-
toi du jour du repos [shabbat], pour le sanctifier. »
Originellement, « sabbat » veut dire « interruption » ou
« repos ». Et Dieu prit la peine de bien préciser cette
signification dans les Dix Commandements : « Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais
le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton
Dieu : tu ne feras aucun ouvrage […] Car en six jours
l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce
qui y est contenu, et il s’est reposé le septième jour :
c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du repos et l’a
sanctifié » (Exode 20 :9-11).
Le « sabbat » n’est pas une idée imprécise. Il émane
d’un événement spécifique au cours de l’Histoire :
le repos de Dieu après Son œuvre de création. Il
s’applique donc à un jour spécifique de la semaine !
Dieu a créé un jour de repos dès le commencement
de la création et celui-ci est destiné à apporter à Ses
enfants, à l’espèce humaine tout entière, les bénéfices
d’un repos hebdomadaire pour le restant de leur vie.
Dieu veut que nous travaillions dur, mais Il veut aussi
que nous prenions un repos bien mérité.
Trop occupés pour un sabbat de repos ?
Nous avons tous besoin de nous regénérer et de nous
remettre en forme. Pourquoi ne pas nous autoriser
à prendre une pause ? L’article suivant se penche sur
cette question :
« Pour une raison quelconque, cependant,
nous interprétons naturellement les déclarations
de la Bible sur le repos de sabbat comme étant
davantage une suggestion qu’un commandement divin. Nous pensons : “C’est une excellente
idée, mais je suis trop occupé.” C’est vrai. Je suis
occupé. Vous êtes occupé. Notre société est sans
cesse occupée et cela ne fait qu’accélérer […] Nos
réservoirs sont plus souvent à sec et lorsque nous
nous arrêtons, nous ne sommes guère en mesure
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de mettre plus que quelques dollars dans le
réservoir. Nous ne sommes jamais remplis.
Mais se pourrait-il que notre manque d’observance du sabbat contribue à notre lassitude ?
Notre manque de repos et de culte du sabbat
pourrait-il expliquer pourquoi nous sommes
un peuple épuisé ? Se pourrait-il que les façons
dont nous essayons de trouver le repos ne nous
restaurent jamais, car nous avons été créés pour
trouver notre repos en Dieu ? […] Quel meilleur
don pourrions-nous recevoir que ce repos de
sabbat à notre époque anxieuse ? »7

pour nous. Puisqu’Il veut que chacun d’entre nous
bénéficie d’une bonne santé mentale, Il nous ordonne
de prendre une pause à la fin de chaque semaine. Dans
Sa miséricorde, Il a créé et Il a planifié ce temps pour
nous, le rendant obligatoire, car Il sait que souvent
nous faisons uniquement les choses lorsque nous
n’avons pas d’autre choix, même lorsque nous savons
que c’est pour notre bien. Et le sabbat est effectivement très bon pour nous !
Mais la vue d’ensemble est bien plus large et nous
devons la découvrir si nous voulons vraiment comprendre pourquoi Dieu ordonna un repos de sabbat.

Lorsque nous pensons que nous sommes trop
occupés pour nous arrêter, nous nous enfonçons dans
une spirale d’épuisement, qui ne cesse de s’accumuler. Êtes-vous fatigué(e) de ce cycle ? Combien d’entre
nous passent frénétiquement d’une tâche à une autre
jusqu’à ce que nous nous effondrions ? Pourquoi ne
pas nous reposer régulièrement, selon l’emploi du
temps que Dieu a établi pour nous ?

Le sabbat a été fait pour notre bien
L’apôtre Paul a écrit : « Que personne donc ne vous
juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet
d’une fête, d’une nouvelle lune, ou des sabbats : c’était
l’ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ »
(Colossiens 2 :16-17). Beaucoup d’éléments dans
ce passage sont mal compris, mais focalisons-nous
seulement sur la partie disant que les sabbats sont
« l’ombre des choses à venir ».
En écrivant cela, Paul déclara non
seulement que les sabbats nous sont
bénéfiques en tant que repos hebdomadaire, mais qu’ils représentent
aussi quelque chose de plus grand qui
doit encore arriver. Beaucoup de ceux
qui étudient la Bible reconnaissent
qu’environ 6000 ans se sont écoulés
depuis Adam et Ève et que la Bible
promet un règne de 1000 ans à venir sous l’autorité
de Jésus-Christ. Si nous appliquons le principe « d’un
jour pour mille ans », mentionné dans 2 Pierre 3 :8,
nous voyons que le sabbat hebdomadaire du septième
jour est un symbole du Millénium à venir. Autrement
dit, le septième millénaire de l’histoire humaine correspond au septième jour de la semaine.
À travers tout le Nouveau Testament, plusieurs
passages soutiennent cette idée, comme Hébreux 4 :1 :
« Craignons donc, tandis que la promesse d’entrer dans
son repos subsiste encore, qu’aucun de vous ne paraisse
être venu trop tard. » En raison de leur désobéissance,
la génération des Israélites qui sortirent d’Égypte n’entra pas en Terre promise. Mais si nous sommes fidèles
et obéissants, nous pourrons entrer dans le Royaume
de Dieu au second Avènement du Christ.

Le “sabbat” n’est pas une idée imprécise.
Il émane d’un événement spécifique
au cours de l’Histoire : le repos de Dieu
après Son œuvre de création.
Trop souvent, nous nous arrêtons seulement
lorsque nous n’avons plus le choix. C’est peut-être la raison pour laquelle Dieu nous dit que le sabbat est obligatoire. Il doit nous ordonner de prendre une pause chaque
semaine, car il y a toujours une pile de vêtements à laver,
du nettoyage à faire ou un autre rapport à envoyer.
En tant qu’êtres humains, il semble que nous faisons souvent des choses qui sont bénéfiques seulement
lorsque nous devons soudainement les faire. Peut-être
ne faisons-nous pas d’exercice ou ne prenons-nous pas
soin de notre santé, jusqu’à ce que cela crée des douleurs ? Lorsque nous ressentons les effets – la souffrance et les conséquences négatives – de négliger notre
santé, alors nous nous sentons obligés d’agir.
C’est peut-être la raison pour laquelle Dieu nous
dit clairement que le repos de sabbat est important
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Nous lisons au sujet du sabbat du septième jour
mis en place lorsque Dieu se reposa de Son œuvre de
création : « Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour : Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le
septième jour » (Hébreux 4 :4).
« Or, puisqu’il est encore réservé à quelquesuns d’y entrer, et que ceux à qui d’abord la promesse a été faite n’y sont pas entrés à cause de
leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un
jour – aujourd’hui – en disant dans David bien
longtemps après, comme il est dit plus haut :
Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs. Car, si Josué leur avait
donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela
d’un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat
réservé au peuple de Dieu » (Hébreux 4 :6-9).
Que cela signifie-t-il ? Simplement que si nous
sommes le peuple de Dieu, le repos de sabbat devrait
avoir une signification très importante pour nous
et nous devrions observer ce repos hebdomadaire
dès maintenant. Le mot grec traduit par « repos de
sabbat » dans ce passage est sabbatismos, directement
dérivé de l’hébreu shabbat, en référence au sabbat
hebdomadaire.
Il est clair que les chrétiens doivent observer le
sabbat hebdomadaire ! Mais cela va bien plus loin.
Si les sabbats sont l’ombre des choses à venir, chaque
sabbat du septième jour est également une prophétie
d’un sabbat millénaire à venir, lorsque le Royaume de
Dieu remplira cette Terre après le second Avènement
du Christ.
Notez ce que l’épître aux Hébreux nous encourage
à faire : « Car celui qui entre dans le repos de Dieu
se repose de ses œuvres, comme Dieu s’est reposé
des siennes. Empressons-nous donc d’entrer dans
ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le
même exemple de désobéissance » (Hébreux 4 :10-11).
Il nous est rappelé de mener notre vie de manière à
pouvoir entrer dans le repos du Royaume de Dieu au
retour du Christ.
Il y a de l’espoir pour ce monde fatigué et épuisé : un
nouveau monde à venir. Par rapport au monde actuel,
il sera paisible et rempli de joie. La violence et la tension de notre époque n’existeront plus. Notez comment les Écritures décrivent ce monde à venir :
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« Alors la droiture habitera dans le désert,
et la justice aura sa demeure dans le verger.
L’œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de
la justice le repos et la sécurité pour toujours.
Mon peuple demeurera dans le séjour de la
paix, dans des habitations sûres, dans des asiles
tranquilles » (Ésaïe 32 :16-18).
Le repos hebdomadaire du sabbat du septième jour
symbolise cette époque millénaire à venir de paix et de
prospérité.
Il y a bien davantage à dire sur le sabbat et vous
trouverez de nombreux articles et vidéos à ce sujet sur
notre site Internet MondeDemain.org. Notre monde a
besoin d’une pause. Et nous n’avons pas simplement
besoin d’une pause quelconque dans ce mode de vie
effréné, nous avons besoin du repos régulier et obligatoire conçu par notre Créateur.
Le véritable but du sabbat,
dans cette vie et au-delà
Lorsque Jésus vint sur cette Terre, Il enseigna à Ses
disciples un mode de vie de paix et de tranquillité
qui ne dépendait pas des circonstances extérieures
et qui était compatible avec le fait de travailler dur.
Notez Sa promesse :
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de
mon joug, et apprenez de moi, parce que je suis
doux et humble de cœur, et vous trouverez le
repos de vos âmes ; car mon joug est aisé, et mon
fardeau léger » (Matthieu 11 :28-30, Ostervald).
Si vous désirez être soulagé(e) des fardeaux de la
vie, suivez les enseignements de Jésus-Christ. Il possède les réponses et Il vous donnera la paix, si vous
obéissez à Sa volonté et si vous répondez à Son amour.
Si vous avez des inquiétudes à cause du monde
environnant, souvenez-vous des paroles réconfortantes de Jésus :
« C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez,
ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus.
La vie n’est-elle pas plus que la nourriture,
et le corps plus que le vêtement ? Regardez
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les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans des greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne
valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui de
vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? » (Matthieu 6 :25-27).

Les pharisiens accusèrent Jésus et Ses disciples
de transgresser le sabbat, mais Jésus retourna leur
accusation et Il expliqua la bonne perspective. Il leur
répondit :
« N’avez-vous jamais lu ce que fit David,
lorsqu’il fut dans la nécessité et qu’il eut faim,
lui et ceux qui étaient avec lui ; comment il entra
dans la maison de Dieu, du temps du souverain
sacrificateur Abiathar, et mangea les pains de
proposition, qu’il n’est permis qu’aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui
étaient avec lui ? Puis il leur dit : Le sabbat a été
fait pour l’homme, et non l’homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l’homme est maître
même du sabbat » (Marc 2 :25-28).

Le Christ sait que nous travaillons dur pour subvenir à nos besoins et prendre soin de notre famille. Mais
Il a promis de nous aider si nous nous tournons vers
Lui ! Notez ce qu’Il déclara encore :
« Cherchez premièrement le royaume et
la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus. Ne vous inquiétez
donc pas du lendemain ; car le lendemain aura
soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine »
(Matthieu 6 :33-34).
Nous pouvons avoir la paix d’esprit. Dieu sait que
ce monde engendre de l’anxiété, mais Il nous offre un
sabbat hebdomadaire, une pause complète du travail
pendant 24 heures, semaine après semaine. N’est-ce
pas formidable ?
Imaginez, chaque vendredi au coucher du soleil, le
fait de laisser le travail en arrière ; de passer du temps
avec votre famille ; de lire la Bible et de méditer sur
le plan de Dieu pour vous ; d’aller à l’Église le samedi
avec d’autres personnes partageant le même état d’esprit et de fraterniser avec elles ; de passer les dernières
heures du sabbat non pas en tondant la pelouse et en
rangeant la maison, mais en allant vous promener et
en réfléchissant à ce que vous avez appris.
C’est ainsi que Dieu a conçu le sabbat, pas à la
façon des pharisiens qui en firent un fardeau. Ceux-ci
n’étaient pas d’accord avec la manière dont Jésus et
Ses disciples observaient le sabbat :
« Il arriva, un jour de sabbat, que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les
pharisiens lui dirent : Voici, pourquoi font-ils
ce qui n’est pas permis pendant le sabbat ? »
(Marc 2 :23-24).

L EC TU RE
C ONS EILLÉE

Oui, Jésus-Christ, notre Sauveur, est le Maître du
sabbat. Il créa le sabbat, mettant en place une période
de 24 heures pendant laquelle nous cessons nos activités et pensons à notre vie. Chacun d’entre nous peut
demander ce don pour soi-même.
Avez-vous besoin d’une pause ? Avez-vous besoin
de repos ? Le sabbat ne consiste pas à prendre un
peu de temps pour soi, ici et là, c’est un don hebdomadaire de la part de Dieu afin de nous regénérer et
de nous accorder la paix. Le sabbat annonce aussi
la promesse d’un monde meilleur à venir, un don
que Dieu a offert à un monde anxieux. Ce don vous
appartient si vous le saisissez. MD
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Quel est le jour du sabbat chrétien ? Découvrez comment le fait d’observer le sabbat
sera bénéfique pour vous et votre famille. 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

Lisez avec vos enfants !

L

orsque j’étais enseignant dans une école
publique, un de nos objectifs était de motiver
les élèves à lire. Là où je travaillais, la direction ne s’inquiétait pas vraiment de ce que les
enfants lisaient, du moment qu’ils lisaient ! Peu importe
qu’il s’agisse de fiction ou non, de livres anciens ou
récents, de leur niveau ou non. Le simple fait de lire était
le but recherché.
Beaucoup d’études supportent l’accent mis sur la lecture. Elles ont démontré que la lecture renforce le cerveau,
augmente le vocabulaire et, dans bien des cas, fournit des
informations sur un sujet.1 C’étaient les objectifs que nous
avions pour nos élèves. Malgré les réformes scolaires, la
lecture est toujours considérée comme un des objectifs
de base de l’éducation, avec l’écriture et le calcul.
Au-delà des avantages scolaires, les études montrent
que la lecture augmente aussi l’empathie, réduit le stress
et la dépression, et améliore le sommeil. « De plus, considérez une détox numérique occasionnelle pour toute la
famille. Organisez une soirée sans écran par semaine
ou déconnectez-vous un weekend par mois. Cela serait
bénéfique pour la santé physique et émotionnelle de
tout le monde, ainsi que pour vos relations familiales. »2
L’école dans laquelle j’enseignais encourageait les
étudiants à lire dès qu’ils le pouvaient et d’y consacrer suffisamment de temps. Cependant, les écoles
ne peuvent pas toujours compter sur la coopération
des parents. Les enseignants peuvent encourager la
lecture pendant les heures de cours, mais les parents
soutiendront-ils ces efforts ? Heureusement, dans ma
situation, la plupart des parents s’impliquaient et faisaient leur part. Certains inclurent même la lecture dans
l’emploi du temps des devoirs à la maison.
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Des participants essentiels
Cependant, afin de fournir un soutien maximal à leurs
enfants, les parents eux-mêmes doivent être des lecteurs assidus – idéalement, lire avec leurs enfants. C’est
une bonne chose que les enfants lisent, mais la leçon est
beaucoup plus grande si les parents lisent aussi. Pour
beaucoup d’entre eux, cela semble cependant être un
luxe. Lorsque papa et maman travaillent à temps plein,
ils pourraient être tentés d’utiliser un écran pour passer
du temps en famille. Parfois, les enfants eux-mêmes ont
tellement d’activités – natation, football, piano, etc. –
qu’il semble impossible d’avoir une routine pour lire
ensemble.
Néanmoins, cela n’annule pas les bénéfices de la
lecture ! Les parents comme les enfants en bénéficient.
Bien que les emplois du temps chargés et un manque de
routine puissent être de véritables problèmes, la lecture
est bénéfique dès que nous avons l’occasion de le faire.
Les jeunes enfants aiment que leurs parents (et d’autres
adultes) leur lisent des histoires, qu’il s’agisse ou non
d’une routine. Si nous les plaçons devant un écran, ils
s’intéresseront à celui-ci, mais les parents peuvent établir
un lien avec leurs enfants en lisant des livres avec eux.
Les enfants plus âgés tirent aussi des bénéfices de lire
avec leurs parents. Les livres introduisent souvent des
sujets compliqués et il est utile que les parents soient
présents lorsque leurs enfants lisent. Ils peuvent répondre
immédiatement à leurs questions, connaître les associations qu’ils font et les inquiétudes qu’ils peuvent avoir.
Les lecteurs réguliers du Monde de Demain reconnaîtront qu’il existe une opportunité encore plus
grande lorsque nous lisons avec nos enfants : lire la
Bible ensemble.
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Un sujet essentiel
Au-delà des bénéfices scolaires, sociaux et émotionnels,
la lecture de la Bible peut également ouvrir la porte des
bénédictions spirituelles ! Deutéronome 6 :6-7 dit aux
parents d’enseigner la parole de Dieu à leurs enfants :
« Ces commandements, que je te donne aujourd’hui,
seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants,
et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand
tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te
lèveras. » Une façon dont les parents peuvent accomplir
cet ordre est de lire les Écritures avec leurs enfants.
Les jeunes enfants sont souvent attirés par les
récits bibliques et de nombreux livres pour enfants se
focalisent sur la vie de ces hommes et de ces femmes.
Cela peut être une bonne introduction à la Bible pour
les enfants, en apprenant des noms comme Abraham,
Moïse, David, Esther, Paul et bien d’autres. Cependant,
ces livres laissent souvent beaucoup d’informations de
côté et leur adaptation, parfois libre, présente le risque
d’exposer les enfants à des idées ou des représentations
graphiques non bibliques.
En tant que parents, nous ne devrions pas avoir
peur de lire à nos enfants des passages appropriés
directement à partir de la Bible ! Lire un ou deux chapitres
chaque soir avec nos enfants peut leur permettre de
connaître la Bible entière au fil du temps. Bien entendu,
ils ne comprendront pas tout ce que nous leur lisons,
mais ils auront une introduction à la véritable parole de
Dieu. Ils commenceront aussi à mémoriser des récits,
même imparfaitement. Leur esprit en cours de développement ne se souviendra peut-être pas qui a survécu
une nuit dans la fosse aux lions, mais ils se souviendront
que c’est arrivé à quelqu’un !

La Bible présente souvent des sujets et des personnalités complexes. En tant que nouveaux lecteurs, les
enfants poseront de nombreuses questions concernant
des détails bibliques que les personnes plus âgées
prennent parfois pour acquis. Certaines questions
seront simples : Où se trouve Meguiddo ? Qui était
Boaz ? Qu’est-ce qu’une concubine ? Ces questions
appelleront parfois des réponses un peu longues, mais
les explications sont assez simples. Nous pouvons aussi
donner un autre exemple positif à nos enfants en recherchant des informations lorsque nous ne connaissons
pas la réponse ou que nous avons oublié de quoi il s’agit.
Nos enfants peuvent aussi aborder des sujets beaucoup plus profonds lorsqu’ils commencent une question
par « pourquoi ». Pourquoi Dieu a-t-Il fait cela ? Pourquoi
a-t-Il permis ceci ? Pourquoi cela arrivera-t-il dans la
prophétie ? De telles questions peuvent conduire à
approfondir la connaissance des Écritures, bien au-delà
d’informations géographiques ou de définitions. Ces
questions profondes permettent aux parents de décrire
à leurs enfants comment Dieu travaille, pourquoi Il
fait les choses ainsi et comment nous devrions réagir
lorsque nous ne comprenons pas pourquoi les événements ont eu lieu (ou ont lieu) de telle ou telle manière.
Une compréhension vitale
Ésaïe 55 :8-9 rappelle aux parents que les voies et les
pensées de Dieu sont bien supérieures aux nôtres et
que nous ne les comprenons pas toujours. Néanmoins,
Il nous a donné la Bible pour accroître notre compréhension et nous pouvons la partager avec nos enfants.
Des chercheurs ont prouvé que la lecture apportait
de nombreux bénéfices, à la fois aux enfants et aux
adultes qui saisissent cette opportunité. Les parents
voulant que leurs enfants aient un bon vocabulaire, qu’ils
soient moins anxieux et qu’ils dorment mieux, devraient
mettre un livre devant eux, plutôt qu’un écran. Et Dieu a
donné aux parents un livre qui apporte encore davantage
de bénéfices : lorsque nous lisons la Bible à nos enfants,
nous leur enseignons aussi à se nourrir des Écritures et
à construire une relation avec leur Père céleste.
—Mark Sandor
1
“Benefits of Reading Books”, Healthline.com,
consulté le 9 mai 2022
2
“The Harmful Effects of Too Much Screen Time for Kids”,
VeryWellFamily.com, 17 septembre 2020
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Marc 13 :37 | “Ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez.”

L’Allemagne renforce
ses liens avec Israël
Dans le cadre d’un accord
commercial d’une valeur de
trois milliards d’euros, l’État
d’Israël va acquérir trois
sous-marins spécialement
conçus et fabriqués en
Allemagne (Deutsche Welle,
20 janvier 2022). L’accord,
qui prévoit une livraison dans
neuf ans, comprend des pièces
de rechange et un simulateur
de formation qui sera construit
en Israël. L’Allemagne prendra
à sa charge une partie du
coût du projet par le biais
d’une subvention.
Alors qu’Israël a
fortement investi dans les
importations allemandes,
l’Allemagne investit à
son tour massivement
en Israël (Deutschland.de,
30 décembre 2021). En plus
de la vente des sous-marins,
un nouvel accord vient d’être
signé entre les deux nations,
qui apportera 850 millions
d’euros d’investissements
allemands dans l’industrie
israélienne, y compris avec des
entreprises relevant du secteur
de la défense. De nombreuses
entreprises allemandes de
haute technologie et de
construction automobile ont
des centres de recherche et
de développement en Israël.
En 2021, plusieurs start-ups
israéliennes ont également
travaillé en partenariat avec
des entreprises allemandes.
Les relations entre les deux
pays semblent se renforcer.
Pourquoi la progression
de ce partenariat germanoisraélien est-elle digne
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d’intérêt ? La prophétie
biblique révèle que la fin de
notre ère se conclura par
une période de trois ans et
demi appelée « les temps des
nations », au cours de laquelle
des nations non-israélites
contrôleront Jérusalem et
la « fouleront aux pieds »
(Luc 21 :24). À l’avenir,
ces initiatives germanoisraéliennes pourraient
justifier l’intervention des
nations européennes,
dirigées par l’Allemagne,
dans les événements
impliquant Jérusalem
et le mont du Temple.

Le climat et la
prophétie biblique
En 2021, les conditions
météorologiques autour du
globe ont été incroyablement
sévères et déroutantes.
Le contraste a même surpris
certains scientifiques qui
ont constaté de graves
inondations en Chine, à
travers l’Asie et dans des
villages de montagne en
Europe (Ouest France,
30 décembre 2021), alors
que, dans le même temps,
l’intensification des
sécheresses frappait le

Canada, la Grèce, l’Australie et
le nord-ouest des États-Unis.
Aux États-Unis, le climat a
même scindé le pays en deux,
avec un côté du territoire
trop humide et l’autre trop
sec. L’est du pays a subi de
fortes inondations, tandis
l’ouest a été en proie à la
sécheresse. Quant au centre
du pays, il a été frappé par
des tornades sans précédent
et très destructrices. Plus
au nord, les provinces
occidentales du Canada
ont été frappées par des
inondations catastrophiques.
Les actualités et les
prévisions météorologiques
ne s’appuient pas sur la Bible
pour expliquer les événements
météorologiques. Pourtant, la
situation actuelle correspond
à ce qui a été annoncé pour la
fin des temps, en particulier
dans les nations de souche
israélite. Les prophètes
ont averti que lorsque les
nations se détournent de
Dieu, il leur arrive « malheur
sur malheur » (voir Ézéchiel
7 :1-26 ; Jérémie 18 :7-8).
À cause des péchés nationaux,
Dieu dit qu’Il ferait tomber
la pluie et le mildiou sur
une ville, mais la sécheresse

Inondations en août 2020 dans la municipalité de Chongqing, en Chine.
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et la famine sur une autre
(Amos 4 :6-9), exactement
comme nous commençons
à le constater aujourd’hui.
Dieu existe et Il détermine
ce qui se passe au sein des
nations et entre les nations
(Job 12 :23). De nombreuses
prophéties de la fin des temps
annoncent non seulement des
conditions climatiques plus
sévères, mais aussi d’autres
épreuves préoccupantes, en
particulier pour les nations
de souche israélite.

Des orphelins exploités
et violentés
Selon un rapport de la
Fondation Lumos, qui aide
les enfants en situation
précaire, « 5,4 millions
d’enfants seraient exploités
par des institutions qui ne
répondent pas à leurs besoins,
négligent leurs droits et
les blessent physiquement
et mentalement » (L’Obs,
14 décembre 2021). Ces
orphelinats sont bien connus
pour exploiter et violenter
des enfants innocents. Le
rapport bien documenté a
examiné les témoignages de
84 institutions dans 45 pays
et a mis en évidence la façon
dont les orphelinats utilisent
les enfants pour gagner de
l’argent – par la mendicité
forcée, la prostitution et
pour satisfaire des donateurs
étrangers potentiels. Certains
enfants sont également
vendus ou loués pour travailler
dans des exploitations de
cacao, des mines d’or ou
d’autres industries. D’autres
sont même achetés à des
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familles défavorisées et
vendus avec un profit.
Dans certains orphelinats,
jusqu’à 80% des « orphelins »
ne le sont pas vraiment,
leur statut familial ayant été
falsifié par les responsables
des institutions. Alors que le
nombre total d’orphelins a
diminué dans de nombreux
pays au cours des dernières
décennies, leur nombre a
considérablement augmenté
dans les orphelinats. En
Ouganda, le nombre d’enfants
placés en orphelinat a ainsi été
multiplié par 55 depuis la fin des
années 1990. Au Cambodge,
le nombre d’orphelinats a
augmenté de 75% au cours
des dix dernières années.
La Bible nous avertit qu’un
nombre croissant de gens
seront « insensibles » et
« amis de l’argent » à la fin
des temps (2 Timothée 3 :1-4).
Il est attristant et déchirant
de voir comment des enfants
innocents, entièrement
dépendants d’adultes en
qui ils ont confiance, sont
de plus en plus considérés
comme une marchandise,
un simple produit, par des
personnes impies et sans
scrupules. Les disciples de
Jésus-Christ devraient être
motivés à prier avec ferveur
pour que le Royaume de Dieu
vienne bientôt ! Le règne du
Christ sera une époque où
les enfants pourront jouer
en toute sécurité dans les
rues, sous la surveillance de
parents et de grands-parents
bienveillants (Zacharie 8 :45). L’avenir est plein d’espoir,
y compris pour les enfants !

Avion d’interception russe Mikoyan MiG-31,
équipé d’un missile ballistique hypersonique à lanceur aérien.

La science-fiction
devient-elle réalité ?
La Russie a récemment testé
un missile hypersonique
volant à neuf fois la vitesse
du son et la Chine a aussi
testé un prototype volant
au moins à cinq fois la
vitesse du son (L’actualité,
29 novembre 2021 ; France 24,
22 novembre 2021). Pour se
défendre contre une attaque
de missile hypersonique, il
faudrait fabriquer un missile
encore plus rapide pour
l’abattre ou bien développer
un puissant laser dont le rayon
se déplace à la vitesse de la
lumière. Depuis les années
1950, les histoires de sciencefiction ont décrit des armes
lasers utilisées pour attaquer
d’autres personnes ou se
défendre contre des ennemis.
À mesure que la science
progresse, de nombreuses
technologies autrefois fictives
deviennent réalité.
L’armée américaine a d’ores
et déjà testé un équipement
révolutionnaire selon certains
– une arme laser embarquée
sur un navire de guerre
(Le Soir, 16 décembre 2021).
L’arme a fonctionné avec

succès contre un drone et une
cible flottante. La marine de
guerre américaine envisage
d’utiliser cette arme contre
« les petits bateaux, les
UAV [véhicules aériens sans
pilote] et potentiellement,
à l’avenir, pour contrer
les ASCM [missiles de
croisière antinavires] et les
ASBM [missiles balistiques
antinavires] » (The Telegraph,
15 décembre 2021).
Les « lasers à solide »
montés sur des navires ne
sont assurément que la partie
émergée de l’iceberg de
la technologie militaire du
futur. De nombreuses autres
technologies sont encore en
cours de développement ou

n’ont pas encore été révélées
au public. Ces technologies
avancées sont souvent
développées en tant qu’outils
défensifs, mais elles peuvent
facilement être utilisées de
manière offensive. La Bible
prophétise que de puissants
moyens militaires seront
déployés à la fin de cette
ère. Les prophètes bibliques
semblent avoir reçu des
visions leur montrant des
technologies militaires
et des armes modernes.
Pour la connaissance de
l’époque, cela dépassait
leur entendement et ils
durent avoir recours à un
langage symbolique pour
décrire ce qu’ils virent
(par ex. Apocalypse 9).
Pourtant, la parole de Dieu
est claire concernant la
gigantesque puissance de
destruction de ces dispositifs
entre les mains de grandes
armées. Heureusement, la
Bible indique aussi que ces
technologies n’annihileront
pas l’humanité, car
Jésus-Christ reviendra
à temps pour empêcher
une telle destruction.
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• La guerre froide
Il s’agit d’une époque de compétition militaire et
politique entre les démocraties libérales en Occident,
soutenues militairement par l’OTAN, et l’Union
soviétique totalitariste, ainsi que les nations du
pacte de Varsovie. Pendant cette période (1947-1991),
la doctrine de la destruction mutuelle assurée, au
moyen d’une guerre nucléaire, a empêché un conflit
militaire de grande envergure. Les décennies de la
guerre froide furent dangereuses et certains épisodes,
comme la crise des missiles de Cuba, ont failli se terminer par un échange nucléaire. Il est généralement
admis que la guerre froide a pris fin, au moins temporairement, avec l’éclatement de l’Union soviétique et
la dissolution du pacte de Varsovie.
• L’éclatement de l’Union soviétique
L’URSS commença en 1922 et elle était présentée
comme une union fédérale de plusieurs petits États.
Dans les faits, l’économie et le gouvernement soviétique étaient dirigés par un État communiste centralisé
et contrôlé par un parti unique, basé en Russie. Lorsque
Mikhaïl Gorbatchev devint secrétaire général du parti
communiste en 1985, l’Union soviétique entama la
perestroïka, une période de réforme et de restructuration de l’économie soviétique bien mal en point.
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Plus tard, il introduisit la glasnost, c’est-à-dire
« l’ouverture », donnant plus de liberté à la presse
et dans le domaine de la politique – ce qui conduisit
fatalement à plus de critiques à l’égard du gouvernement. Le résultat inévitable fut l’augmentation
des échanges avec les sociétés libres du monde
occidental. L’accumulation de plusieurs événements conduisit à la dissolution officielle de l’URRS
le 21 décembre 1991.
Un nouvel ordre européen ?
En suivant l’exemple d’anciennes nations soviétiques,
l’Ukraine a exprimé son souhait de rejoindre l’OTAN,
afin de renforcer ses liens avec les démocraties libérales de l’Occident et pour sa sécurité face aux possibles ambitions futures de la Russie. Cependant, les
nations de l’OTAN, conscientes de la position délicate
de l’Ukraine, ont toujours refusé son entrée dans
l’organisation.
Jusqu’à récemment, les nations de l’UE, en particulier l’Allemagne, étaient en faveur d’une intégration
économique avec la Russie, se disant que cela réduirait
la probabilité d’un conflit armé. Elles considéraient la
Russie davantage comme un partenaire économique
qu’un adversaire militaire et politique. Mais ayant
été sous la domination soviétique après la Deuxième
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Guerre mondiale, les nations de l’Europe de l’Est qui
font partie de l’UE ou de l’OTAN ont une opinion
différente.
À présent, suite à l’invasion de l’Ukraine, toutes les
nations de l’UE, pas seulement quelques nations de
l’ancien pacte de Varsovie, sont mal à l’aise face à la
Russie. Elles craignent que celle-ci essaie de restaurer
son ancien empire par l’hégémonie, la déstabilisation
et la puissance militaire. Voici un rapport du bureau
de l’Associated Press à Belgrade, en Serbie :
« Certains pays européens, qui observent la
guerre brutale en Ukraine, craignent d’être la
prochaine cible. Les représentants occidentaux
disent que les plus vulnérables pourraient être
ceux qui ne sont membres ni de l’OTAN ni de
l’Union européenne, et qui se retrouveraient
donc seuls et sans protection – dont la Moldavie
voisine de l’Ukraine et la Géorgie voisine de
la Russie, toutes deux faisant partie de l’ancienne Union soviétique, ainsi que les États
balkaniques de la Bosnie et du Kosovo.
Cependant, les analystes ont prévenu
que même les membres de l’OTAN, comme
l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie à la frontière russe, ainsi que le Monténégro, risquaient
d’être la cible soit d’une intervention militaire
directe de Moscou, soit d’une tentative de
déstabilisation politique […] L’administration
Biden est pleinement consciente des craintes
profondes en Europe centrale et orientale que la
guerre en Ukraine pourrait n’être qu’un prélude
à des attaques plus larges contre les membres
de l’ancien pacte de Varsovie, afin de rétablir
la domination régionale de Moscou. Le haut
représentant de l’UE pour les affaires étrangères, Josep Borrell, a déclaré que “la Russie
ne va pas s’arrêter à l’Ukraine” »3 (c’est nous
qui accentuons).
Selon le traité de l’OTAN, une attaque contre un
des États membres est considérée comme une attaque
contre tous les membres. Ainsi, une attaque russe
contre un des États baltes qui faisaient partie du bloc
oriental, comme la Lettonie ou l’Estonie, engendrerait
une confrontation beaucoup plus importante entre la
Russie et le reste de l’OTAN, en particulier avec les

États-Unis qui seront en première ligne. Les responsables de l’UE comprennent qu’ils doivent prendre des
mesures sérieuses pour leur sécurité et qu’ils doivent
le faire rapidement.
Des conséquences inattendues
« Celui qui contrôle le Rimland contrôle l’Eurasie et
celui qui contrôle l’Eurasie contrôle la destinée du
monde. »4 Le « Rimland » désigne la frange maritime
de l’Eurasie, les nations sur le pourtour du continent
eurasien. Cette théorie a eu de nombreux partisans au
siècle dernier. La Russie voit-elle sa grandeur potentielle dans ce contexte ?
Vladimir Poutine espère utiliser l’invasion de
l’Ukraine pour réaffirmer la domination russe
sur l’Europe de l’Est, diviser l’OTAN et empêcher
les anciennes nations du pacte de Varsovie, dont
l’Ukraine, de rejoindre l’alliance. Cependant, la conséquence inattendue fut un renforcement de l’unité et
de la détermination au sein de l’UE, qui peut aller bien
au-delà des aspects militaires et politiques.
Le pape émérite Benoît XVI, un auteur influent et
prolifique, a une opinion bien spécifique de l’Europe.
Peu avant de devenir pape, une compilation de ses
discours et de ses articles avait été publiée sous la
forme d’un livre intitulé L’Europe, ses fondements,
aujourd’hui et demain. Il y posait la question :
« À proprement parler, qu’est-ce que l’Europe ? »
Avant de répondre : « L’Europe n’est pas un continent que l’on peut nettement saisir en termes de
géographie : il s’agit, en réalité, d’un concept culturel
et historique. »5 Il expliqua ensuite que l’idée même
de l’Europe provient de ses sources spirituelles dans
le catholicisme romain et l’orthodoxie orientale.
Comme les papes l’ayant précédé, Benoît XVI croit
que l’Europe est davantage un concept qu’un emplacement géographique. Historiquement, cette idée a
déterminé l’identité de l’Europe. Benoît XVI explique
que l’Église catholique romaine et l’Église orthodoxe
orientale ont fourni une éthique pré-politique qui a
précédé la formation des États européens desquels
est sortie l’idée même de l’Europe. Dans son esprit,
l’absence d’Église signifie l’absence d’Europe. Lui et
d’autres pensent que l’UE devrait être officiellement
un État chrétien.
Comme ses prédécesseurs, Benoît XVI ne voit
pas les limites de l’Europe à la frontière occidentale
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de la Russie, mais jusqu’à la chaîne de l’Oural, qui
forme une division est-ouest à l’intérieur même de la
Russie. Depuis longtemps, les Russes vivant à l’ouest
de l’Oural se sont identifiés à l’Europe autant qu’à
l’Asie. Serait-il possible qu’en cherchant à diviser
l’Europe, Vladimir Poutine cherche aussi à éviter une
division de la Russie ?
En tant qu’ancien agent du KGB, Poutine se souvient assurément de l’effet politique que les neuf visites
du pape Jean-Paul II en Pologne ont eu sur les nations
du pacte de Varsovie. En 2019, une conférence eut
lieu pour commémorer le quarantième anniversaire
de sa première visite. À cette occasion, « Dr Jaroslaw
Szarek rappela les paroles mémorables du pape
[à propos] des deux poumons de l’Europe, l’Orient et
l’Occident, des paroles qui résonnèrent pendant des
années. Il mentionna aussi que “Jean-Paul II parla
des problèmes de notre identité et de notre héritage,
il parla de notre tradition, de notre culture et de notre
Histoire. C’est ici, à Gniezno, que nous avons entendu
ses paroles à propos de l’unité spirituelle de l’Europe,
des paroles qui ont influencé la chute du Rideau de fer »6
(c’est nous qui accentuons).
Au sein de l’Union européenne, beaucoup considèrent qu’il faut une Église forte pour obtenir une
Europe forte et unifiée. Ils pensent que plus la
présence de l’Église sera forte, plus les nations de
l’UE seront unifiées. Au cours des dernières décennies, l’Église catholique romaine et son homologue
orthodoxe se sont beaucoup parlé. Une résurgence
religieuse – une « grande réinitialisation » religieuse
en Europe – pourrait rapprocher politiquement ces
deux Églises et les peuples qu’elles représentent.
Vladimir Poutine perçoit-il quelque chose qui
échappe aux États-Unis ?
Une autre conséquence inattendue des sanctions
contre la Russie est le renforcement de l’alliance entre
la Russie et la Chine. Au cours du siècle dernier, l’Union
soviétique et la Chine furent souvent en conflit. Mais
suite aux sanctions économiques de la part des nations
occidentales, la Russie compte de plus en plus sur
l’assistance de la Chine. Qu’elle soit volontaire ou non,
l’alliance entre ces deux grandes puissances se renforce et un réalignement des puissances mondiales est
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en cours, aboutissant à une division importante entre
l’Orient et l’Occident. Peut-être s’agit-il de l’objectif de
Poutine et non d’une conséquence inattendue.
Une dernière conséquence inattendue des sanctions américaines contre la Russie pourrait être l’affaiblissement, ou le remplacement, du dollar comme
monnaie de réserve internationale. La Chine met déjà
en avant le yuan comme possible alternative et personne ne sait encore quel sera l’impact à long terme
des monnaies numériques. Une nouvelle puissance
européenne comblera-t-elle le vide d’un monde sans
dollar ? La Chine et la Russie aimeraient clairement
combler ce vide.
L’histoire future dans la Bible
Le Monde de Demain enseigne depuis longtemps que
la prophétie biblique annonce l’émergence d’une
alliance de dix nations en Europe en tant que puissance dominante dans le monde, particulièrement
dans les domaines du commerce et de la finance. Il
pourrait s’agir de dix nations distinctes ou dix groupes
de nations qui donneront leur autorité à une grande
autocratie qui sera également soutenue par une
grande institution religieuse. Une des conséquences
inattendues de l’invasion de l’Ukraine par la Russie
pourrait-elle être la solidification d’une identité européenne commune et d’une grande réinitialisation de
l’Europe ? Pour le savoir, assurez-vous de commander
un exemplaire gratuit de notre brochure La bête de
l’Apocalypse : mythe, métaphore ou réalité à venir ?
ou lisez-la en ligne sur MondeDemain.org. MD
1
“A Question for President Biden on Oil and Gas”,
Wall Street Journal, 14 mars 2022
2
“North Atlantic Treaty Organization (NATO), 1949”,
History.State.gov
3
“After Ukraine, Europe wonders who’s next Russian target”,
AP News, 10 mars 2022
4

The Geography of the Peace, Nicholas Spykman, page 44

L’Europe, ses fondements, aujourd’hui et demain,
Benoît XVI, éditions Saint-Augustin, pages 11-12,
traduction Gabriel Ispérian
5

“40th anniversary of the first pilgrimage of Pope
John Paul II to Poland”, Institut national du souvenir,
IPN.gov.pl, 31 mars 2019

6

Le mystère révélé de l’Apocalypse Grâce à la Bible, l’avenir de notre monde n’est pas
une énigme. Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du bureau régional
le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org
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Du côté de la
francophonie
Grandeur et décadence
sur le Tour de France

C

par VG Lardé

omme chaque année depuis 1903 (sauf
pendant les deux guerres mondiales), une
des courses cyclistes les plus célèbres au
monde sera disputée pendant le mois de
juillet. Je veux bien entendu parler du Tour de France.
À l’époque moderne, cette course de trois semaines
comprend une vingtaine d’étapes et les coureurs
parcourent un peu moins de 3500 km à une vitesse
moyenne d’environ 40 km/h. Un tel effort demande
une grande forme physique et une préparation intensive. L’organisme des cyclistes est poussé dans ses
derniers retranchements et les abandons sont nombreux. Ainsi, l’année dernière, presque un quart des
participants ont abandonné en cours de route ou
n’ont pas été classés car ils avaient pris trop de retard
sur les premiers (en effet, les coureurs sont déclassés
lorsqu’ils ne terminent pas une étape dans le temps
maximal imparti).
Tricher pour aller plus vite ?
Malheureusement, lorsque nous entendons parler du
Tour de France, le mot « dopage » vient immédiatement
à l’esprit. Le cyclisme semble être un des sports les plus
touchés par ce fléau. Certes, il est aussi présent dans
l’athlétisme, la natation, le tennis, le football ou les
sports mécaniques, mais les scandales liés au dopage
dans le cyclisme ont été parmi les plus médiatisés.
Le plus retentissant d’entre eux, à l’échelle française et internationale, est probablement le cas de

Lance Armstrong. Après avoir été victime d’un cancer
dans la première partie de sa vie, il se remit en selle et
remporta le Tour sept années consécutives, de 1999
à 2005. Mais ces titres lui furent tous retirés car il
fut prouvé qu’il les avait obtenus grâce au dopage. Sa
chute fut non seulement sportive et morale, mais aussi
financière. « Au total, entre procès, frais d’avocats et
perte de ses revenus, il estimera le coût financier de
sa déchéance à 111 millions de dollars. »1 Désormais,
le nom de Lance Armstrong rime davantage avec
« tricheur » qu’avec « vainqueur ».
Certes, Armstrong est en partie responsable de la
situation, mais il a aussi été victime d’un système corrompu depuis des décennies. À tel point que, désormais, au moindre exploit sportif sur le Tour de France,
le « héros du jour » fait immédiatement l’objet de suspicion de dopage.
Un autre coureur a connu un destin bien plus tragique qu’Armstrong. Quelques années après avoir réalisé un doublé en remportant le Tour de France et le
Tour d’Italie en 1998, le cycliste italien Marco Pantani
sombra dans la dépression et la drogue. Il fut retrouvé
mort dans une chambre d’hôtel en 2004, à seulement
34 ans. L’enquête conclura qu’il s’agissait d’une overdose à la cocaïne et à d’autres substances, mais elle
n’élucida jamais si ce fut un accident, un suicide ou un
assassinat.
Trois jours avant le départ du Tour de France 1998,
remporté par Pantani, l’arrestation du soigneur belge
Willy Voet marqua le début de l’affaire Festina – un
système de dopage organisé et médicalisé au sein de
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Deuxième étape du Tour de France, le 2 juillet 2017
l’équipe éponyme. Les cyclistes pouvaient recevoir
de l’EPO, des hormones de croissance ou encore un
cocktail de substances dopantes, le tristement célèbre
« pot belge », constitué d’un mélange d’amphétamines,
de cocaïne, d’antalgiques, d’héroïne et de morphine.
Richard Virenque, alors membre de l’équipe Festina
et pressenti comme vainqueur potentiel du Tour
de France, restera célèbre pour la déclaration tragi-
comique qui lui fut attribuée : « Je me suis dopé à
l’insu de mon plein gré. »
Comme je l’ai mentionné un peu plus haut, à
cette époque-là, le système entier était corrompu et
le dopage était institutionalisé dans le cyclisme. Le
journaliste Rémi Bourrières a écrit à propos de Marco
Pantani : « S’il a toujours nié publiquement qu’il se
dopait, en privé, en revanche, Pantani ne disait pas
l’inverse non plus. Oui, certainement, il se dopait.
Ou disons qu’il faisait comme les autres, parce qu’il
était alors impossible de faire autrement. »2 Bien
que les cyclistes professionnels ayant eu recours au
dopage aient leur part de responsabilité, il est important de noter que l’immense majorité d’entre eux ont
été, ou sont encore, des victimes du système.
Selon certains spécialistes, le dopage n’aurait
jamais véritablement cessé sur le Tour de France.
Il se serait seulement modernisé et « amélioré » pour
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devenir indétectable. Une sorte de jeu du chat et de
la souris entre les équipes sportives et les autorités
anti-dopage. Un de leurs principaux arguments est que
les cyclistes actuels, censés être « propres », réalisent
pourtant les mêmes performances physiques que leurs
aînés des « années dopage ». Selon eux, l’amélioration
de la technologie ne suffit pas à expliquer à elle seule
les performances actuelles. Le Tour de France 2022
sera-t-il exempt de scandale ? C’est possible, mais les
performances individuelles et collectives feront probablement l’objet de suspicion – particulièrement à
notre époque où les théories du complot apparaissent
à la moindre occasion.
Arriver le premier
Le cyclisme professionnel, comme tous les sports de
haut niveau, est une compétition. Au-delà de la reconnaissance par le grand public, de l’argent est également
en jeu. Parfois, beaucoup d’argent. Et des individus
sans scrupules sont prêts à tout pour être les grands
vainqueurs. Comme nous l’avons vu, la responsabilité est partagée entre les cyclistes et leur entourage
professionnel.
Quelle est la lacune fondamentale des compétitions sportives ? Et quelle leçon pourrions-nous tirer
de cette situation ?

MondeDemain.org
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Bien entendu, le but d’une compétition sportive est
d’arriver en premier. Bien que le sport puisse être un
grand divertissement, c’est un problème lorsque les
enjeux financiers sont importants. C’est également un
problème lorsque le sport cesse d’être un divertissement et devient une fin en soi, le but de toute une vie.
Beaucoup de sportifs de haut niveau sacrifient leur vie
privée et leur famille pendant plusieurs années pour
atteindre leurs objectifs.
Les sacrifices des sportifs ne sont pas nouveaux.
Même la Bible en parle. En se référant aux athlètes
de son époque, Paul écrivit que « tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et
ils le font pour obtenir une couronne corruptible »
(1 Corinthiens 9 :25). Au verset précédent, il écrivit
aussi que « ceux qui courent dans le stade courent tous,
mais [un] seul remporte le prix », avant d’encourager
ses lecteurs : « Courez de manière à le remporter. »
La course chrétienne
La Bible révèle qu’après avoir été baptisés, les
véritables chrétiens sont engagés dans une course.
Quel en est le prix ? Que remportera le vainqueur ?
Paul nous donne la réponse dans 1 Corinthiens 9 :25 :
« Faisons-le pour une couronne incorruptible »
– autrement dit, pour obtenir la vie éternelle.
Cependant, Dieu est parfait et Il est juste. Où serait
la justice si le premier obtenait la vie éternelle et le
deuxième « seulement » quelques siècles de vie en lot
de consolation ?

L EC TU RE
C ONS EILLÉE

La vérité est que chacun d’entre nous est le seul
concurrent de la course chrétienne dans laquelle nous
sommes engagés, dont le but est une victoire sur nousmêmes, pas de l’emporter sur les autres. Nous sommes
appelés à surmonter nos faiblesses. Nous poursuivons
la maîtrise de soi, nous cherchons à donner plutôt qu’à
prendre, nous cherchons la véracité et l’intégrité plutôt
que la tromperie. C’est une course où l’humilité l’emporte sur l’orgueil et la douceur de caractère sur la querelle. C’est une course où les vainqueurs apprennent à
ne pas se laisser vaincre par le mal, mais à vaincre le
mal par le bien. Ce genre de vainqueurs recevront
la Terre, et toutes choses, en héritage comme prix
de leur victoire sur eux-mêmes (voir 1 Pierre 1 :3-5 ;
Matthieu 5 :5 ; Apocalypse 21 :7, Ostervald).
Et puisque nous ne sommes pas en concurrence
avec les autres, il n’y a aucune raison de se comparer à
eux, de les rabaisser ou d’essayer de s’élever au-dessus
d’eux. Nous pouvons même les aider à être des vainqueurs dans leur propre vie et cela ne nous ralentira
pas ! Cette vérité est un élément essentiel du plan
divin de salut pour l’humanité. Si vous souhaitez en
apprendre davantage et découvrir quel est l’objectif
de cette course chrétienne, demandez un exemplaire
gratuit de notre brochure Quel est le but de la vie ? MD
“Lance Armstrong, du super-héros à l’incarnation du mal”,
Eurosport, 27 octobre 2020
1

2
“Grandeur et déchéance de Marco Pantani”,
Eurosport, 16 mai 2022

Quel est le but de la vie ? Pourquoi sommes-nous sur cette Terre et comment notre
comportement actuel nous prépare-t-il pour demain ? 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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Par définition, un chrétien doit vivre selon
les enseignements et l’exemple du Christ.
Mais la plupart des gens croient en un
Jésus qui n’est pas Celui de la Bible.
7-13 juillet

Dieu a-t-Il abandonné l’humanité ?

S’il y a un Dieu, bon et puissant, pourquoi
n’intervient-Il pas pour régler les problèmes
de l’humanité ? Pourquoi laisse-t-Il toutes
ces catastrophes s’abattre sur les humains ?
14-20 juillet

Cours de Bible
Leçons 1-4

La Bible :

Un livre pour aujourd‘hui !

COURS de
Bible

Découvrez les vérités fascinantes dans la Bible.
Absolument GRATUIT !

CoursDeBible.org

La prophétie biblique

Beaucoup de gens interrogent des voyants
ou consultent leur horoscope. Pouvons-nous
vraiment savoir ce qui va se passer dans
le futur ? Si oui, comment ?
21-27 juillet

Enfin la paix !

Imaginez un monde parfait ! Pas comme
celui d’aujourd’hui, mais un monde nouveau,
idéal à tous les égards. Si vous pouviez refaire
le monde, que changeriez-vous ?
28 juillet-3 août
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