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Éditorial du rédacteur en chef

Où notre colère nous mène-t-elle ?

N

ous vivons dans un monde polarisé où il
y a des différences bien réelles entre l’est
et l’ouest, le nord et le sud. La séparation
entre les riches et les pauvres est de plus
en plus visible. Les désaccords sont nombreux entre
citoyens de la même nation. Les races et les tribus ne
s’entendent plus. Environ la moitié d’entre nous sont
de sexe masculin et l’autre moitié de sexe féminin,
mais même cela est considéré comme trop simpliste,
alors que certains pensent que ces différences biologiques sont trop restrictives. Il y a des divisions inextricables sur ce qui est moral ou non.
Les nations démocratiques sont particulièrement
divisées. L’Italie ne s’accorde pas très longtemps sur
ceux qui doivent la diriger. Depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, « le pays a connu 67 gouvernements
en 75 ans d’histoire républicaine ».1 La nation d’Israël
est également divisée avec quatre élections en seulement 2 ans, après avoir démis Benjamin Netanyahou,
le Premier ministre du pays resté le plus longtemps
en poste. Il y a désormais des allégations que la police d’État israélienne aurait utilisé le logiciel Pegasus
pour espionner Netanyahou et d’autres politiciens
afin d’influencer les élections.
Les universités ont aménagé des « espaces sûrs » et
elles donnent des « avertissements » afin de n’offenser personne, mais cette surprotection ne fait qu’encourager davantage de sensibilité chez les étudiants
incapables de gérer la situation lorsque d’autres sont
en désaccord avec eux. Et désormais, le mot culture est
souvent associé à effacement. Quel monde !
Nous sommes également témoins de ces problèmes au Monde de Demain. La plupart des courriers
et des emails que nous recevons sont positifs, mais
nous sommes régulièrement accusés d’être d’un côté
ou de l’autre de l’échiquier politique. Or, ni la droite ni
la gauche ne sauvera un pays qui rejette son Créateur.
Pourquoi y a-t-il tant d’animosité dans le monde ?

d’agnostiques et d’athées, comprennent la source du
mécontentement dans le monde. Peu avant Sa crucifixion, Jésus dit à Ses disciples : « Maintenant a lieu
le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce
monde sera jeté dehors » (Jean 12 :31). Avant de déclarer
un peu plus tard : « Je ne parlerai plus guère avec vous ;
car le prince du monde vient. Il n’a rien en moi » (Jean
14 :30). Qui est le « prince du monde » ? Et qu’entendait
Jésus en disant que ce prince du monde n’a rien en Lui ?
Le dieu de ce monde est appelé « le prince de la
puissance de l’air » (Éphésiens 2 :2). Tout comme les
ondes radio voyagent de façon
invisible dans l’air, ce prince
– plus connu comme Satan
le diable – diffuse des humeurs et des attitudes de
colère, de haine, d’orgueil,
d’obstination et de rébellion dans les esprits sans
méfiance afin de diriger le
cours de ce monde. Nous
comprenons que le Dieu de
la création est en charge,
mais Il avait jadis nommé l’archange Lucifer pour administrer cette planète. Lucifer devint orgueilleux et
arrogant. Il n’était pas satisfait de ce qu’il avait reçu et
il essaya d’élever son trône au-dessus de celui de Dieu,
devenant ainsi Satan le diable (Ésaïe 14 :12-13). Lorsque
Jésus déclara : « Il n’a rien en moi », cela signifie que les
attitudes du diable n’avaient pas de place en Lui.
Pouvons-nous en dire de même ? À quel point
notre mode de pensée est-il inspiré par le dieu de ce
monde ? Sommes-nous facilement offensés ? Avonsnous une mentalité de victime, en pensant que tous
nos problèmes sont la faute de quelqu’un d’autre ?
Sommes-nous remplis de colère ? Pensons-nous que
personne n’a le droit de nous dire ce que nous devons

La source de la colère
La réponse se trouve dans mon article « Une tempête
catastrophique à venir », à la page 16 de cette revue. Peu
de personnes se disant chrétiennes, et encore moins

La revue du Monde de Demain est distribuée gratuitement grâce
aux dîmes et aux offrandes des membres de l’Église du Dieu
Vivant et aux co-ouvriers qui ont choisi de nous soutenir dans la
proclamation de l’Évangile de Dieu à toutes les nations.

2

Le Monde de Demain

|

Mai-Juin 2022

Comment votre abonnement est-il payé ?

MondeDemain.org

Volume 11, Numéro 3

faire ? Alors que nous nous approchons de l’apogée de
la tentative humaine de se gouverner sans Dieu, nous
affronterons des circonstances de plus en plus éprouvantes et difficiles. Nous affronterons la colère des
autres. Et en voyant tout ce qui a lieu autour de nous,
nous pourrions à notre tour être remplis de colère et
d’un désir de revanche.
Alors que deux disciples de Jésus se rendaient à
Jérusalem, ils furent offensés car il leur fut refusé de
loger dans une ville samaritaine. Pour ainsi dire, leur
logement fut refusé ou « effacé ». La culture de l’effacement n’est pas nouvelle, mais elle atteint désormais
des sommets sans précédent. En se référant à la tentative du roi Achazia de faire arrêter le prophète Élie, les
deux disciples de Jésus Lui demandèrent : « Seigneur,
veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel
et qu’il les consume, comme fit Élie ? » Cela aurait été
le summum de la culture de l’effacement ! Il n’est pas
surprenant que Jésus qualifiât Jacques et Jean de « fils
du tonnerre » dans Marc 3 :17. « Mais Jésus, se retournant, les censura et dit : Vous ne savez de quel esprit
vous êtes animés » (Luc 9 :54-55, Ostervald).
Les conséquences de la colère
Ray Dalio, co-directeur des investissements pour le plus
grand fonds spéculatif au monde, a étudié l’ascension et
la chute des économies mondiales. Il a constaté où mène
cette colère. Il a identifié six étapes traversées par les sociétés et ses indicateurs montrent que nous sommes à
la cinquième étape. En lisant le titre d’un article qu’il a
récemment publié : vous comprendrez probablement
quelle est la dernière étape : « Le risque croissant de
guerre civile : dans la continuité de l’Histoire. »
En citant son livre Principes pour gérer l’ordre mondial en changement : pourquoi les nations réussissent et
échouent, il décrivit notre place dans le cycle de l’ascension et de la chute : « À l’étape 5, ceux qui se battent
travaillent habituellement avec ceux dans les médias
pour manipuler les émotions des gens afin d’obtenir
leur soutien et détruire l’opposition. Il est bien reconnu que cela se produit actuellement […] Même les
individus très capables et puissants ont désormais trop
peur des médias pour parler des sujets importants ou
pour se porter candidats à une fonction publique. »2
Dalio est d’accord avec les nombreux historiens
qui ont observé que des modèles se reproduisent dans
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l’ascension et la chute des nations. Dans son livre Vie de
Raison, publié en 1905, le philosophe George Santayana
fit cette célèbre déclaration : « Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. »3
Les meilleurs historiens reconnaissent cela, mais très
peu comprennent la présence spirituelle qui cherche à
influencer le comportement de l’humanité. La nature
humaine, influencée par cet esprit maléfique et mécontent, conduit les nations sur la voie de la destruction.
Le plus grand livre d’Histoire jamais écrit est la
Bible, la fondation de la vérité. Ce livre impressionnant, inspiré par Dieu, renferme l’Histoire à venir. Il
y a plus de 2600 ans, le prophète Ésaïe décrivit ce que
nous voyons de nos jours : « Aussi le jugement s’est
retiré en arrière, et la justice se tient éloignée ; car la
vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne
peut entrer. Et la vérité fait défaut, et quiconque se retire du mal est dépouillé » (Ésaïe 59 :14-15, Ostervald).
Nous devrions prendre au sérieux les paroles
d’Ésaïe alors que nous lisons la description de Dalio au
sujet de la transition de là où nous sommes vers là où
nous allons : « Lorsque la victoire devient la seule chose
qui compte, le combat dénué d’éthique devient progressivement plus puissant au point de se renforcer luimême. Lorsque tout le monde a des causes à défendre
et que personne n’arrive à se mettre d’accord, le système
est au bord de la guerre civile ou de la révolution. »4
Les guerres civiles ne sont pas toutes sanglantes,
mais elles sont agressives. Notre revue de septembre-
octobre 2020 contenait un article intitulé « Une seconde guerre civile en Amérique ? » Nous ne sommes
pas les seuls à nous poser cette question, mais nous
sommes parmi les rares à connaître la vraie réponse.
Après une époque de catastrophes économiques,
sociales et naturelles, Jésus-Christ reviendra comme
Roi des rois et Seigneur des seigneurs pour inaugurer
un monde exempt de guerre.

1

“Italie ”, ToutelEurope.eu, consulté le 22 mars 2022

“The Rising Risk of Civil War”, Principled Perspectives,
LinkedIn, 3 février 2022
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Perdus dans le multivers

A

par Wallace Smith

lors que vous menez votre existence icibas, sur la planète Terre, imaginez qu’un
autre vous mène son existence sur une
autre planète Terre qui orbiterait autour
d’un autre Soleil, dans un autre Univers. Imaginez à
présent qu’il existe un nombre infini de ces « autres
vous ». Certains auraient des vies similaires à la vôtre
(avec le même travail, les mêmes amis et la même routine), tandis que d’autres mèneraient une vie complètement différente. Certains seraient riches, d’autres
pauvres. Certains seraient célèbres, tandis que
d’autres croupiraient dans la cellule froide et sombre
d’une prison. Et chacun d’entre eux serait aussi réel
que vous l’êtes. Bienvenue dans le multivers !
Commençons par une brève clarification. Nous ne
parlons pas ici du « métavers », qui est un concept bien
différent. Le métavers utilise l’intelligence artificielle
et les écrans multimédias, généralement au moyen de
lunettes 3D de réalité virtuelle, pour amplifier notre
vision du monde et nous immerger dans un mélange de
perceptions réelles et artificielles créées par ordinateur.
En revanche, le concept du « multivers » consiste
à dire qu’il existerait une infinité d’univers identiques

au nôtre, rendant les statistiques superflues car il y aurait suffisamment d’univers pour prendre en compte
chaque probabilité.
Depuis très longtemps, le multivers a été un élément
incontournable de nombreux récits de science-fiction.
Il a connu un regain de popularité au cinéma et sur les
plateformes de vidéo à la demande. Les studios Marvel
(désormais propriété de Disney) ont invoqué l’idée d’un
multivers dans le dernier film de Spider-Man, sorti en
décembre 2021, pour lui permettre d’engranger presque
deux milliards de dollars de recettes à travers le monde,
alors que les spectateurs étaient impatients de voir leurs
héros préférés de Spider-Man issus de plusieurs univers
cinématographiques – Tom Holland, Andrew Garfield
et Tobey Maguire – combattre ensemble contre les
méchants. (Si vous n’avez pas vu ce film, imaginez tous
les acteurs ayant joué James Bond faire équipe dans
le même film pour combattre leurs anciens ennemis.)
En mai de cette année, le multivers sera au centre même
d’un nouveau film des studios Marvel intitulé Docteur
Strange dans le multivers de la folie.
De la science-fiction à la science-réalité ?
Cependant, l’intérêt actuel pour le multivers est non
seulement alimenté par les studios de cinéma, mais
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aussi par un nombre croissant de scientifiques (des
physiciens théoriciens, des cosmologues et d’autres)
qui présentent ce concept comme une réalité. Par
exemple, l’influent physicien David Deutsch, de l’université d’Oxford, a déclaré que nous pouvons avoir
autant confiance dans l’existence du multivers que
dans l’existence passée des dinosaures. En parlant de
la théorie du multivers, il déclara que « la seule chose
étonnante est qu’elle soit encore controversée ».1
Pour Deutsch et beaucoup d’autres scientifiques,
le scénario du multivers qui nous est présenté par
les films et les livres de science-fiction correspond à la réalité – le fait que celle-ci soit composée
d’une infinité d’univers avec d’infinies versions de
vous qui mènent une infinité d’existences. Si nous
n’avons pas le courage d’accepter cette « réalité »,
nous sommes considérés comme des ignorants ou
des peureux qui n’osent pas accepter des vérités
inconfortables.
Comment se fait-il qu’autant de scientifiques,
qui se basent normalement sur des raisonnements
appuyés par des faits et qui s’attachent à des preuves
irréfutables, se tournent vers la croyance très spéculative du multivers ?
Les réponses en disent beaucoup sur la direction
prise par notre culture et notre société. Elles nous
montrent aussi jusqu’où certaines personnes sont
prêtes à aller pour éviter de reconnaître la moindre
trace de possibilité de l’existence d’un Dieu qui aurait
créé et conçu notre Univers. Notons en premier lieu,
malgré les fanfaronnades de Deutsch, qu’il existe
une multitude de théories du multivers qui se font
concurrence.
L’inflation éternelle ou chaotique. La version actuelle de la théorie du Big Bang suppose qu’il y eut une
période brève mais cruciale d’inflation cosmique. Le
Big Bang étant l’hypothèse que notre Univers de temps,
d’espace, de matière et d’énergie a commencé en tant
que singularité infiniment dense pour s’étendre rapidement en devenant le cosmos en expansion qui nous
entoure. Pendant cette période temporaire, l’espace
dans le très jeune Univers, qui était encore de taille
microscopique, s’est étendu plus rapidement que la
vitesse de la lumière. Une telle période d’inflation est
considérée comme une solution à l’uniformité inattendue de l’immensité du cosmos.
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Cependant, d’influents physiciens comme Andrei
Linde et Alan Guth ont noté que les modèles d’information actuels semblent indiquer que non seulement
notre Univers s’est développé, mais aussi un ensemble
d’univers innombrables – un processus sans fin produisant une infinité d’univers.
La théorie des cordes. Dans la quête d’une « théorie
pour tout » qui unifierait toutes les théories au sujet
des lois naturelles, la théorie des cordes est devenue
très populaire. Bien que plusieurs variantes aient
été développées, l’idée de base est que ce que nous
considérons comme des particules fondamentales
de matière seraient en réalité des cordes vibratoires
infinitésimales.
Bien que cette théorie soit considérée comme très
prometteuse pour beaucoup, elle a aussi ses détracteurs. Une des objections est l’incapacité actuelle
de tester sa véracité, ainsi que le fait déconcertant
que le nombre de paramètres non spécifiés de cette
théorie signifie que 10500 univers (c.-à-d. un 1 suivi
de 500 zéros) pourraient être générés à partir de ses
équations. Cependant, certains considèrent que ce
n’est pas un problème, mais plutôt une fonctionnalité
permettant à un multivers d’exister, dans lequel toutes
les possibilités sont réalisées.
L’interprétation multimonde de la mécanique
quantique. Depuis des décennies, la plupart des physiciens travaillant sur la mécanique quantique ont été favorables à l’idée que les objets quantiques ne possèdent
pas de valeurs particulières jusqu’à ce qu’ils soient mesurés. Mais une nouvelle idée est en train d’émerger :
« l’interprétation multimonde » propose que les objets
quantiques possèdent toutes les valeurs potentielles
lorsqu’ils sont mesurés et que notre Univers se divise
en autant d’univers qu’il y a de valeurs. C’est comme si,
lorsque vous lancez un dé à six faces, vous verriez un
résultat, tandis que cinq autres versions de vous verraient un autre résultat dans un autre univers.
Dans un article intitulé « Mon moi multivers :
Devrais-je me soucier de mes autres moi ? » (oui, c’est
un vrai titre), le physicien David Deutsch résuma les
implications de l’interprétation multimonde en notant que « lorsque vous faites un choix, les autres choix
se produisent également. » Avant d’ajouter : « S’il y a
une petite possibilité d’une conséquence néfaste, par
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Selon la théorie du multivers, il existerait différentes versions
de Paris, utopiques et dystopiques, dans des univers parallèles.
exemple que quelqu’un soit tué, il semble à première
vue que nous devons prendre en compte le fait qu’en
réalité quelqu’un sera tué, ne serait-ce que dans un
autre univers. »2
L’ensemble ultime de Max Tegmark. Dans la version
peut-être la plus large et la plus inimaginable du multivers, le cosmologue Max Tegmark, de l’Institut de
technologie du Massachusetts (MIT), propose que la
manière dont l’Univers autour de nous semble suivre
des lois mathématiques conduit à la réalisation radicale que les mathématiques sont la réalité ultime.
Selon l’hypothèse de Tegmark, les structures mathématiques ne décrivent pas la réalité, elles sont la réalité ; et l’Univers que nous voyons autour de nous n’est
qu’une réalisation d’un ensemble de structures mathématiques. Il a écrit : « Le seul postulat de cette théorie
est que toutes les structures qui existent mathématiquement existent aussi physiquement. »3 Le résultat
serait un ensemble d’univers, dépassant l’imagination, qui comprendrait toutes les lois possibles de la
physique dans toutes les dimensions possibles, ce que
Tegmark qualifie « d’ensemble ultime ».

Le chaos existentiel
Avant d’examiner comment la science, qui se base sur
des faits, en est arrivée à accepter de telles théories
fantaisistes, voyons les conséquences troublantes
qu’implique la théorie de chaque multivers. Si le physicien Deutsch a raison, il existerait un univers différent
pour chaque résultat possible de chaque décision que
vous pourriez prendre. Si vous êtes tenté de mentir,
il y aurait un univers dans lequel vous diriez la vérité
et un univers dans lequel vous mentiriez. Selon cette
théorie, le libre arbitre ne serait qu’une illusion : vous
ne prendriez pas vraiment de décisions, puisque toutes
les versions de vous dans des univers multiples « choisiraient » respectivement chaque possibilité. Il y aurait
un univers où vous seriez aimable en aidant une dame
âgée à traverser la rue et un autre où vous l’ignoreriez.
Mais il y en aurait aussi un où vous la pousseriez sous
une voiture et un autre où vous lui voleriez ses courses.
La liste des différents univers – et des différentes
versions de vous agissant de façon diamétralement
opposée – est presque infinie. Après tout, si nous ne
sommes qu’un assemblage de quarks, d’électrons et
d’autres éléments, comme les physiciens le pensent,
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et que toutes les combinaisons possibles de ces particules se réalisent dans un univers ou un autre, alors il
existerait des univers au-delà de l’imagination, dans
lesquels vous feriez toutes ces choses.
C’est véritablement un chaos existentiel. Et vous
êtes parfaitement en droit de le qualifier de non-sens,
car, de bien des manières, les concepts du multivers ne
sont que de la pure fiction, très éloignée du monde réel
de la science – en dépit de l’enrobage « scientifique »
destiné à renforcer leur crédibilité et à les légitimer
avec des arguments empruntés à la physique et à l’inévitabilité mathématique.
Comment en sommes-nous arrivés là ?
Cela pose une question : comment des idées aussi
fantaisistes dans leurs conclusions sont-elles devenues le point de vue dominant de la physique et de la
cosmologie ?
Avons-nous observé d’autres univers ? Les avonsnous détectés d’une manière nous forçant à accepter
leur existence ? Absolument pas. Des tentatives ont
pourtant eu lieu. Par exemple, certains ont pensé
qu’un point froid de radiation qui atteignait la Terre
depuis l’espace (dont beaucoup pensent qu’il s’agit
d’un effet secondaire du Big Bang) pourrait indiquer
une collision entre notre Univers et un autre. Mais
d’autres études ont démontré l’absence de certaines
caractéristiques qui devraient accompagner une telle
collision, comme la polarisation de la radiation.
Non seulement nous n’avons pas réussi à détecter
d’autres univers, mais de toutes façons, selon la plupart des théories du multivers, ceux-ci seraient pratiquement indétectables. Cela a conduit de nombreux
scientifiques à rejeter l’existence d’un multivers, car il
est flagrant pour eux que ces théories ne sont pas scientifiques. Le mathématicien George Ellis a écrit dans la
très respectés revue scientifique Nature : « L’argument
du multivers est une proposition philosophique bien
fondée, mais puisqu’elle ne peut pas être testée, elle
n’appartient pas vraiment au domaine scientifique. »
Il estime aussi que « les scientifiques commencent à
confondre la science et la science-fiction ».4
Certains ont même noté que le multivers scientifique s’opposait non seulement à la science, mais il
allait même jusqu’à la détruire.
En effet, dans un multivers où chaque occurrence
d’un événement, aussi improbable soit-il, a lieu au
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moins dans un univers, il existerait un univers dans
lequel chaque pièce jetée en l’air au cours de l’histoire humaine retombe côté « pile ». Extrêmement
improbable ? Oui. Impossible ? Non. En fait, dans
un multivers, il doit y avoir un univers où cela se
produit. Comment les scientifiques de cet univers
pourraient-ils expliquer ce phénomène ? Ce serait
impossible, car il n’y aurait pas d’explication scientifique. Leur seule option serait de baisser les bras
par frustration, car ils ne pourraient trouver aucune
cause pouvant expliquer cet effet complètement
aléatoire.
C’est un exemple très simple, mais il illustre un
problème que de nombreux scientifiques ont soulevé :
si le multivers est réel et que tous les événements
possibles ont lieu – si les infinités de possibilités ont
lieu dans un nombre infini d’univers – alors la science
devient inutile. Même les coïncidences pourraient
être expliquées en disant : « Eh bien, je pense que nous
sommes juste dans un de ces univers ! »

Ce n’est pas un scénario hypothétique. Le multivers est utilisé de cette façon dans de véritables articles scientifiques.
Par exemple, le biologiste évolutionniste Eugene
Koonin a estimé que la probabilité que la vie ait débuté avec une particule d’ARN capable de se répliquer
et se transposer sur la Terre primitive – des fonctions
complexes de la vie nécessaires pour que l’évolution s’enclenche – était quasiment nulle : 1 sur 101027,
c’est-à-dire un 1 suivi de 1027 zéros. Cette probabilité
est tellement faible qu’elle est inimaginable.
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Cela devrait normalement faire tomber le couperet
sur le scénario évolutionniste de « l’origine de la vie ».
Mais le multivers vient à sa rescousse ! En brandissant
la « magie » d’un multivers infini, Koonin a noté que
« dans un univers infini (un multivers), l’émergence
par hasard de systèmes extrêmement complexes est
inévitable ».5
Grâce à la baguette magique du multivers, ce qui
était impossible est devenu « inévitable ». Un tel raisonnement est une insulte à la pensée scientifique. En
réalité, une théorie qui prédit toutes choses ne prédit
rien du tout. Le multivers n’est rien d’autre que la mort
de la science.
Mais dans ce dernier exemple, nous voyons fina-
lement pourquoi le multivers non scientifique est
attrayant pour les scientifiques. Comment serions-
nous arrivés ici, perdus dans le multivers ? Car beaucoup trop de gens, dans notre société, accepteront tous
les non-sens nécessaires pour vivre sans reconnaître
l’existence d’un Créateur.
Un antidote désespéré à “Dieu”
La science a longtemps été tourmentée par une vérité inconfortable : la plupart de ce que nous savons
converge vers la réalité d’un Dieu puissant qui a créé le
monde et le cosmos. Tout comme les évolutionnistes
cherchent à se débarrasser de cette évidence en l’attribuant au temps, au hasard et à l’instinct de survie, de
nombreux cosmologues cherchent à nier l’existence
d’un Créateur et d’un Concepteur en faisant appel au
multivers.
Dans un article paru en 2008 et intitulé pertinemment « L’alternative scientifique à un Créateur intelligent : la théorie du multivers », le cosmologue Bernard
Carr résuma ainsi le problème : « S’il n’y a qu’un seul
univers, il est nécessaire qu’il soit finement ajusté par
quelqu’un. Si vous ne voulez pas d’un Dieu, alors vous
avez intérêt à avoir un multivers. »6
Nous pouvons apprécier son honnêteté. Les
exemples de cet ajustement précis sont interminables, depuis les improbables masses de particules
fondamentales aux qualités précises des forces fondamentales. Et bien que la théorie des cordes propose
qu’il existe suffisamment de variables libres et de
paramètres pour générer 10500 univers, le nombre de
ceux d’entre eux qui produiraient un environnement
propice à la vie est quasiment nul. Sans l’existence

d’un Dieu pour effectuer un réglage très précis des
paramètres, notre existence devrait être considérée
comme étant impossible.
En essayant d’estimer la probabilité d’un univers
semblable au nôtre, le physicien Lee Smolin était
arrivé à une probabilité de 1 sur 10229 – pour rappel, il
s’agit d’un 1 suivi de 229 zéros. Pour ceux qui aiment
les mots inhabituels, il s’agit d’une probabilité de « un
sur un quinseptuagintillion » (enfin, presque, car un
quinseptuagintillion correspond à 10228).
Cependant, même le multivers et ses vastes ressources probabilistes ne sont pas suffisants pour expliquer Dieu. Un scientifique comme Paul Steinhardt, qui
présenta pour la première fois au monde l’hypothèse
de « l’inflation éternelle », a noté que cette inflation
elle-même avait encore besoin d’un réglage encore
inexpliqué pour générer un multivers. Le physicien
Alexander Vilenkin et ses collègues ont prouvé qu’un
univers inflationniste ne pouvait pas être projeté éternellement dans le passé. Ainsi, même un multivers
nécessite un commencement.
Peut-être serait-il plus simple de dire que les rapports sur la mort de Dieu aux mains du multivers ont
été fortement exagérés.
Une philosophie reflétée dans la société
Il y a un lien direct entre le genre de pensée et de
raisonnement que nous voyons dans les théories du
multivers et la détérioration vers l’immoralité et l’irrationalité que nous voyons dans la société. L’apôtre
Paul nous avait averti que le fait de nier les preuves de
l’existence de Dieu présentes dans l’Univers aboutirait
à un monde dans lequel nous ne voudrions plus vivre.
En dénonçant ceux qui voient les preuves de l’existence
de Dieu mais qui refusent de les accepter, il nota que
la confusion, l’irrationalité et la dépravation découleraient inévitablement de leur ignorance volontaire :
« Comme ils ne se sont pas souciés de
connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes,
étant remplis de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice ; pleins d’envie,
de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité ;
rapporteurs, médisants, impies, arrogants,
hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles
à leurs parents, dépourvus d’intelligence, de
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loyauté, d’affection naturelle, de miséricorde.
Et, bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu,
déclarant dignes de mort ceux qui commettent
de telles choses, non seulement ils les font,
mais encore ils approuvent ceux qui les font »
(Romains 1 :28-32).
Seulement ceux qui se voilent volontairement la
face ne peuvent pas voir ces conditions se développer
dans la civilisation actuelle. Beaucoup font tout pour
éviter d’arriver à la conclusion que Dieu existe. Même
lorsque les preuves de Sa main providentielle sont
manifestes, ils feront n’importe quoi pour essayer de
redéfinir l’existence sans Lui.
Dans la cosmologie, ce genre de raisonnement
conduit au chaos irrationnel du multivers. Dans la
société, cela conduit au chaos grandissant que nous
voyons quotidiennement autour de nous. Rejeter un
Concepteur divin nous permet de redéfinir le mariage
au gré de nos envies et de renier le genre assigné à notre
biologie. Cela permet de justifier le meurtre d’enfants
dans le ventre de leur mère. Cela conduit à des idéologies monstrueuses appelant à exterminer une race ou
une nation « inférieure » afin de justifier un génocide.
Malheureusement, il semble que les scientifiques
et les sociologues aient une volonté commune : ils sont
prêts à croire n’importe quelle fiction pourvu que cela
leur permette de prétendre qu’il n’existe pas un Dieu
auquel ils devront un jour rendre des comptes.
Le chemin de la raison : accepter la réalité
Nous ne sommes pas obligés d’accepter le chaos. Il
n’est pas nécessaire de gober les croyances farfelues
du multivers. Personne n’est forcé d’ignorer volontairement la réalité.
Dans un sens, peu importe que Dieu ait créé ou non
d’autres univers. Le fait est que nous sommes ici-bas
et que Dieu nous a donné la capacité de reconnaître la
main du Créateur dans Sa création (Romains 1 :20). Les
Écritures ne disent pas que la vérité de notre monde
est uniquement accessible aux grands scientifiques
capables d’élaborer les théories les plus complexes.
Au contraire, elles nous rappellent la simplicité qui
est en Christ (2 Corinthiens 11 :3). Dieu nous dit qu’Il
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a révélé Sa vérité aux « enfants » (Matthieu 11 :25).
Nous pouvons bien nous émerveiller devant la créativité débordante de ces mathématiciens, physiciens et
philosophes qui ont tant fait pour expliquer une réalité sans Dieu, mais nous devrions suivre les principes
mêmes de la science et reconnaître que l’explication la
plus simple et la plus évidente est la bonne : il existe un
Dieu qui a créé notre Univers.
La science-fiction continuera de raconter des histoires fantastiques, parfois illustrées par des effets
spéciaux impressionnants, représentant des mondes
imaginaires et des versions chimériques de notre
propre Univers. Mais nous ne devrions pas confondre
de telles histoires avec la réalité, même lorsque la
frontière entre les scientifiques et les auteurs de fiction devient très floue.
Oui, la vérité est simple et elle est remarquable.
De plus, elle est exprimée par toute la création : Dieu
existe. Sa main est évidente pour tous ceux qui sont
prêts à la voir. Le fait que notre Univers – que nous
pouvons voir et toucher, le seul dont nous savons qu’il
est réel – ait été conçu sur mesure, afin que nous puissions y vivre et que nous puissions l’étudier, n’est pas
surprenant pour ceux qui savent que leur Créateur
existe. Il explique même clairement dans les pages
de la Bible qui Il est et quel est Son rôle dans notre
existence : « Car ainsi parle l’Éternel, le créateur des
cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l’a faite et
qui l’a affermie, qui l’a créée pour qu’elle ne soit pas
déserte, qui l’a formée pour qu’elle soit habitée : Je suis
l’Éternel, et il n’y en a point d’autre » (Ésaïe 45 :18). MD
1
Quantique : au-delà de l’étrange, Philip Ball, EDP Science,
page 221, traduction Michel le Bellac
2
“Multiverse me : Should I care about my other selves ?”,
New Scientist, 24 septembre 2014
3

Annals of Physics, volume 270, n°1, novembre 1998, page 1

4

Nature, n°469, 2011, pages 294-295

5

Biology Direct, volume 2, article 15, 2007

“Science’s Alternative to an Intelligent Creator :
the Multiverse Theory”, Discover, 10 novembre 2008
6

7
Engineering and Science, Fred Hoyle, novembre 1981 ;
cité dans “L’univers est-il conçu ?”, Article Faraday n°10,
3 juin 2020, traduction Hélène Mayhew

Le Dieu réel : preuves et promesses Vous pouvez connaître le seul Dieu de notre unique Univers.
Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du bureau régional le plus proche ou
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NOTRE UNIVERS FINEMENT AJUSTÉ
La probabilité qu’un Univers semblable au nôtre soit apparu par hasard est quasiment nulle. Voici un minuscule
échantillon des nombreuses caractéristiques finement ajustées de notre Univers. Le hasard ne peut pas les expliquer
et si elles étaient légèrement différentes, notre cosmos ne pourrait pas exister tel que nous que le connaissons.

LA FORCE FORTE

Si la force forte, ou « interaction forte », qui
maintient ensemble les noyaux des atomes était
légèrement plus puissante, la fusion des étoiles
serait impossible. Et si cette force était légèrement
plus faible, l’Univers ne possèderait pas d’éléments
suffisamment grands pour permettre la vie.

LA MASSE DES PROTONS, DES
NEUTRONS ET DES ÉLECTRONS

Ces particules ont été finement ajustées les unes
par rapport aux autres. Si le ratio de leur masse
était différent, soit l’Univers ne permettrait pas
la vie, soit les atomes ne pourraient même pas
se former.

LA PRÉCISION
DU BIG BANG

La probabilité que les conditions soient optimales
au moment exact du Big Bang pour produire
notre Univers sont de 1 sur 10 à la puissance 10123
– c.-à-d. un 1 suivi de 1230 zéros. En réalité, cela
correspond à une probabilité proche de 0.

LA CONSTANTE
COSMOLOGIQUE

L’Univers s’étend à un taux contrôlé par un chiffre
extrêmement proche de 0. Si celui-ci était très
légèrement supérieur, l’Univers se serait étendu
trop rapidement pour permettre la formation des
étoiles et des galaxies.

Les conditions « aussi finement ajustées » de notre Univers ont poussé l’astronome Fred Hoyle à déclarer :
« Une interprétation de bon sens de ces faits appelle à penser qu’une superintelligence a joué avec la physique,
ainsi qu’avec la chimie et la biologie, et qu’on ne peut pas parler de forces aveugles dans la nature. »7
Sources : The Accidental Universe, Paul Davies ; Nature, Frank Wilczek, n°250, pages 303-304 ;
Proceedings of EPAC 2006, Roger Penrose; Just Six Numbers, Martin Rees

Famine et maladie :

Les deux derniers
cavaliers de l’Apocalypse

L

par Douglas Winnail

es avertissements concernant la famine
pourraient sembler absurdes en Europe
occidentale, en Amérique du Nord et
dans d’autres régions riches du globe, où
l’obésité est un problème qui empire. Cependant,
une grande partie de l’humanité souffre quotidiennement de la faim. De nombreux responsables religieux
parlent d’amour, de paix et de tolérance, mais ils ne
voient pas, ou ne comprennent pas la signification des
événements tragiques prophétisés qui se déroulent
actuellement.
Jésus a prévenu que, peu avant Son second Avènement, le monde connaîtrait une augmentation des
famines à l’échelle mondiale (Matthieu 24 :3-8 ; Marc
13 :8 ; Luc 21 :11). L’apôtre Jean décrivit ces famines
avec le symbole du troisième cavalier de l’Apocalypse,
monté sur un cheval noir et tenant une balance à la
main pour mesurer le blé et d’autres céréales à vendre
(Apocalypse 6 :5-6). Ces famines prophétisées, ainsi
que les maladies, les guerres, les catastrophes naturelles et une guerre mondiale, provoqueront la mort
d’un quart de la population mondiale.
À notre époque, cela ressemble à de la science-
fiction morbide ou à une stratégie pour effrayer les
gens. C’est un sujet d’actualité dont le christianisme
« de confort » n’aime pas parler. Pour beaucoup, dans
les nations occidentales, le « manque de nourriture »
n’est qu’un problème de la chaîne d’approvisionnement faisant qu’il n’y a qu’une seule coupe de viande
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disponible au supermarché et cinq variétés de riz au
lieu de dix. Même pour ceux qui reconnaissent le problème, peu font le lien avec les Écritures.
Pourtant, la vérité devrait nous faire réfléchir.
Les conditions actuelles montrent que notre monde
commence à ressembler à ce que la Bible avait prédit depuis longtemps. Pendant des décennies, les
organisations humanitaires occidentales ainsi que
les Nations Unies ont dirigé leurs efforts pour lutter
contre la famine en Afrique. Mais ces dernières années, l’insécurité alimentaire s’est répandue à d’autres
régions. En janvier 2022, l’ONU a attiré l’attention du
monde sur les grandes pénuries alimentaires affectant
les populations en Afghanistan, en Haïti et au Yémen.1
La famine atteindra l’Occident
Il est frappant de constater que les prophéties bibliques avertissent que les pénuries alimentaires se
développeront dans les riches nations occidentales.
Jadis, Dieu déclara à la maison rebelle d’Israël :
« Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera
consumé par la famine au milieu de toi ; un tiers tombera par l’épée [la guerre] autour de toi ; et j’en disperserai un tiers à tous les vents » (Ézéchiel 5 :12). Le
manque de pluie et la sécheresse qui s’ensuit seront de
grands facteurs contribuant à cette situation tragique
(Lévitique 26 :19-20 ; Deutéronome 28 :23-24).
Le manque de pluie et les grandes sécheresses ne
sont pas les seules causes des famines actuelles. Un
temps rigoureux ou imprévisible, lié à des phénomènes climatiques comme El Niño ou La Niña, peut
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provoquer des pluies torrentielles, des épisodes de
froid et des tornades qui détruisent les récoltes et qui
entraînent une pénurie de nourriture. Les guerres,
qui poussent les fermiers à abandonner leurs terres,
réduisent la production de nourriture, perturbent
les systèmes de distribution et détruisent les réserves
déjà récoltées. Les opposants politiques se voient souvent interdire l’accès aux provisions. L’accès à la terre
arable est devenu un outil d’influence politique dans
certains pays, en favorisant un groupe au détriment de
ses opposants.
Les changements structurels imposés aux nations débitrices par la Banque mondiale ou le Fonds
monétaire international génèrent aussi de la famine
dans certaines couches de la société. Les nations qui
ont été « encouragées » à augmenter leur production
pour l’exportation, au détriment des besoins locaux,
deviennent souvent incapables de subvenir à leurs
propres besoins. Le remplacement des fermiers ruraux par de grandes entreprises a également plongé
beaucoup de gens dans la pauvreté et la famine.
Alors que les combats politiques et sociaux s’éternisent au sujet du « changement climatique » – pour
savoir si les conditions climatiques extrêmes font
juste partie d’un cycle naturel ou si elles sont causées
par la mauvaise gestion humaine de la planète – le
coût de la dégradation de l’environnement devrait être
payé tôt ou tard ! Les réserves de poissons déclinent
de façon alarmante à cause des techniques modernes
de pêche. La viande devient de plus en plus chère à
produire, conduisant à un intérêt croissant pour les
substituts « à base de plantes » qui sont encouragés
par les environnementalistes, ainsi que par de grandes
multinationales qui cherchent à profiter de la crise.
De mauvaises décisions politiques, amplifiées par
la sécheresse, ont causé des famines dévastatrices
dans le passé et, comme la prophétie l’a annoncé, cela
continue de nos jours, alors que les indicateurs de la
famine se dégradent. En 1932-1933, environ 5 millions de fermiers moururent en Ukraine à cause de la
famine provoquée par le dirigeant soviétique Joseph
Staline, suite à la collectivisation des terres agricoles.
Combien d’Ukrainiens pourraient mourir cette année
à cause des pénuries alimentaires suite à l’invasion
russe ? Environ 30 millions de Chinois seraient
morts pour la même raison pendant le « grand bond
en avant » dans leur nation, à la fin des années 1950.

Bien qu’il soit impossible d’obtenir un chiffre fiable
de la part d’un État totalitaire, certains observateurs
estiment que plus de 3 millions de Nord-Coréens seraient morts entre 1994 et 1998 à cause des décisions
politiques draconiennes de leur gouvernement.
De nos jours, nous ne devrions pas prendre à la légère le fait que l’Union européenne veuille maintenir
un contrôle centralisé sur les réserves alimentaires de
l’Europe – agriculture, pêche, agroalimentaire et distribution – qui pourrait avoir de graves conséquences.
Une catastrophe annoncée
Lorsque Dieu fit sortir les Israélites d’Égypte, Moïse
prophétisa que s’ils obéissaient aux lois divines ils
seraient bénis par « des pluies en leur saison » et des
récoltes abondantes. Mais s’ils ignoraient les lois
divines, Dieu briserait « l’orgueil de [leur] force »,
en rendant leur « ciel comme du fer » et leur « terre
comme de l’airain ». Des épidémies frapperaient aussi
leurs troupeaux (Lévitique 26 :14-22).
À cause de leur désobéissance, Dieu les mit aussi
en garde en disant : « Vous répandrez en vain vos
semences, car vos ennemis s’empareront de vos récoltes » et « Je vous couperai les vivres » (Lévitique
26 :16, 26, Semeur). En plus de la destruction de leurs
récoltes par la sécheresse et par les insectes, Dieu
avertit encore Israël : « Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé » et les troupeaux seront « enlevés
devant toi [et] donnés à tes ennemis […] un peuple que
tu n’auras point connu mangera le fruit de ton sol […]
le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le
délire » (Deutéronome 28 :23-42).
Ce que Dieu avait prédit commence à s’accomplir
de nos jours en Grande-Bretagne et dans d’autres
nations de souche israélite en Europe, ainsi qu’en
Afrique du Sud, rappelant l’avertissement prophétique d’Ézéchiel : « Je vais décocher contre vous les
flèches mauvaises et mortelles de la famine […] et je
détruirai toutes vos réserves de pain » (Ézéchiel 5 :16,
Semeur). Dieu donna cet avertissement à Ses enfants
rebelles : « J’accumulerai sur eux les maux […] ils seront desséchés par la faim » (Deutéronome 32 :23-24).
Le troisième cavalier annonce l’époque de famine
la plus sévère que le monde ait connue. Alors que les
descendants modernes d’Israël ont majoritairement
rejeté les lois de Dieu en se lançant joyeusement sur
le chemin du déclin moral, le châtiment divin est
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imminent. Il utilisera non seulement le climat, mais
aussi la cupidité de l’humanité séculière pour apporter l’époque de famine prophétisée qui conduira le
monde au bord de la ruine et de la destruction, jusqu’à
l’intervention de Jésus-Christ qui nous sauvera de
nous-mêmes à Son retour.
Les épidémies
Le quatrième et dernier cavalier (Apocalypse 6 :7-8)
symbolise les maladies et les épidémies (Matthieu
24 :7 ; Marc 13 :8 ; Luc 21 :11) qui ravageront un quart
de la planète par la violence (l’épée), la famine et
« les bêtes de la terre », dont les virus et les bactéries
(Apocalypse 6 :8).
Par rapport à la population mondiale actuelle, cela
signifie que près de 2 milliards de personnes mourront
par ces calamités ! Même après avoir affronté l’épidémie de Covid-19 ces deux dernières années, beaucoup
pensent encore qu’avec la technologie médicale moderne des catastrophes de cette magnitude sont inconcevables. Mais les conditions propices à des telles
épidémies mondiales et dévastatrices apparaissent
de plus en plus souvent, montrant que ces prophéties
bibliques des temps anciens sont sur le point de se
réaliser.
Des maladies transmissibles
Alors que notre monde affronte la réalité des plus de
6 millions de morts du Covid-19, en l’espace de deux
ans, nous oublions parfois que d’autres maladies
continuent de sévir. Depuis le milieu des années 1980,
plus de 35 millions de personnes sont mortes du sida
et l’Organisation mondiale de la santé rapporte que,
de nos jours, plus de 37 millions de gens vivent avec
cette maladie, dont environ 1,5 million de nouveaux
cas en 2020.2
D’autres maladies frappent également notre société. En 2020, plus de 240 millions de nouveaux cas
de paludisme ont été diagnostiqués dans le monde,
provoquant plus de 600.000 décès.3 Plus de 1,2 million
de gens à travers le monde sont morts de la tuberculose
en 2019 et plus de 1,5 million en 2020, en partie à cause
du manque de traitement suite aux quarantaines et
aux restrictions liées au Covid-19. Au-delà du nombre
de décès, le plus significatif est que la mortalité provoquée par la tuberculose est repartie à la hausse pour la
première fois depuis de nombreuses années.4
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Les limites de la médecine
Au 20ème siècle, le développement des antibiotiques
avait créé un faux sentiment de sécurité, laissant penser que nous ne serions plus menacés par les maladies
infectieuses. Cependant, l’apparition de microbes
résistants aux médicaments a révélé que l’efficacité de
ces traitements a des limites.
En l’espace de quelques heures, des milliers de
gens dans un aéroport peuvent se trouver au contact
d’un malade venant de l’autre côté de la planète. La
multiplication des mégapoles, où des millions de gens
vivent entassés les uns sur les autres, facilite aussi
la propagation des maladies. Dans les régions ou les
quartiers insalubres, la situation est encore aggravée
en raison du manque d’accès à l’eau potable, aux services médicaux, aux infrastructures sanitaires, ainsi
qu’à la collecte efficace des déchets et des ordures. Les
guerres et les troubles politiques créent également
des conditions favorables à la propagation des maladies infectieuses. Tous ces facteurs sont présents dans
notre monde et ils sont en pleine expansion.
Le terrorisme biologique (la propagation délibérée
d’agents chimiques ou bactériologiques contre des populations civiles, notamment dans les grands centres
urbains) fait aussi planer la menace d’un scénario
catastrophe où des dizaines de milliers de gens pourraient être tués en très peu de temps. Ces dernières
décennies, notre monde est devenu beaucoup plus
vulnérable aux épidémies mondiales qui ont le potentiel de détruire des millions de vies. C’est exactement
ce que symbolise le quatrième cavalier.
Les épidémies du passé
Un rapide coup d’œil au passé révèle les effets catastrophiques des bactéries pathogènes. Une fois qu’elles
« commencent à se reproduire de façon exponentielle,
elles peuvent modifier des chaînes alimentaires, des
systèmes de distribution de l’eau et des écosystèmes
tout entiers, voire le sort des empires humains. »5
Dans le passé, des épidémies ont surgi à l’improviste, semant la mort et la dévastation dans des régions
ou des pays entiers. Au Moyen Âge, la lèpre, la tuberculose, la typhoïde et le choléra se sont propagés dans les
villes surpeuplées et aux conditions d’hygiène déplorables. À partir de 1348, l’épidémie de la « peste noire »
tua un tiers de la population européenne (environ
30 millions de victimes) en seulement deux ans, alors
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qu’elle se répandait le long des routes commerciales.
Les marins de Christophe Colomb ramenèrent la
syphilis des Amériques et la maladie se répandit rapidement en Europe, favorisée par la promiscuité et les
bains publics. En sens inverse, les Européens apportèrent la variole sur le continent américain et celle-ci
tua 100 millions d’indigènes en un siècle car ils manquaient d’anticorps naturels contre cette maladie.
Un siècle avant le Covid-19, l’épidémie de grippe de
1918 fit 50 millions de morts en 18 mois seulement !
En comparaison, les combats de la Première Guerre
mondiale causèrent 15 millions de morts en quatre
ans. Lorsque les épidémies apparaissent, elles peuvent
dévaster une population plus rapidement et plus largement qu’une guerre conventionnelle. La résurgence
des maladies infectieuses montre que le quatrième
cavalier est aussi dangereux pour la santé humaine
de nos jours qu’avant l’apparition de la médecine moderne. Dès que les conditions seront propices, il entamera son ultime chevauchée.
Vers 450 av. J.-C., le médecin grec Hippocrate
observa que « l’apparition des maladies ne se fait pas
sans qu’elle ait été provoquée soit par des grands changements dans la santé des êtres humains, soit par des
grands changements dans la santé du pays »6 – autrement dit, les êtres humains provoquent les épidémies.
Le pathologiste allemand Rudolf Virchow, considéré
comme le père de l’épidémiologie, a conclu, il y a
plus de 150 ans, que « les épidémies ressemblent à de
grands avertissements par lesquels un chef d’État […]
peut se rendre compte qu’il y a des problèmes dans le
développement de son peuple ».7
Les changements actuels dans l’environnement
et dans la vie des êtres humains sont sans précédent.
Observez le résultat de l’explosion des populations : la
pollution de l’air et de l’eau dans les villes en pleine expansion, les quartiers délabrés où des millions de gens
vivent dans la misère, la destruction des forêts liée au
développement économique et le réchauffement de
la planète qui affecte les cycles climatiques et économiques sur la surface de la Terre. Ajoutez à cela l’apparition des germes résistant aux médicaments, les
maladies qui se propagent par les vols internationaux,
ainsi que l’affaiblissement du système immunitaire
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causé par le stress, la promiscuité sexuelle, les drogues
et la malnutrition. Vous avez là tous les éléments nécessaires pour l’apparition des épidémies mondiales !
Beaucoup de maladies actuelles sont les conséquences
biologiques de la promiscuité, d’une mauvaise hygiène
et de nombreux autres comportements à haut risque
de la part de ceux qui ignorent les principes fondamentaux de la santé et qui ne sont pas préparés à
assumer leur responsabilité pour les dégâts causés par
leurs actions, à eux-mêmes comme aux autres.
Jadis, notre Créateur nous a mis en garde : « Si
tu n’obéis point à la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu
n’observes pas et ne mets pas en pratique tous ses
commandements et toutes ses lois […] l’Éternel attachera à toi la peste […] l’Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d’inflammation […] dont tu ne pourras
guérir » (Deutéronome 28 :15-28). Puisque l’humanité
ignore délibérément les lois physiques et morales
élémentaires, la Bible révèle que nous récolterons
les conséquences de la transgression de ces lois. De
plus : « L’Éternel fera venir sur toi, jusqu’à ce que tu
sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui
ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi »
(Deutéronome 28 :61).
Jésus-Christ a prévenu que, juste avant Son
retour, des catastrophes et des fléaux mondiaux
menaceront la survie même de l’espèce humaine
(Matthieu 24 :21-22). Lorsque le quatrième cavalier
commencera son ultime chevauchée, il y aura été invité par les actions des êtres humains. Ces prophéties
sont en marche et elles s’accompliront dans les années
à venir ! MD
1
“L’insécurité alimentaire grimpe en flèche dans 20
‘points chauds de la faim’”, Nations Unies, News.UN.org,
28 janvier 2022
2

“VIH et sida”, OMS, WHO.int.fr, 30 novembre 2021

3

“Paludisme”, OMS, WHO.int.fr, 6 décembre 2021

“Les décès dus à la tuberculose augmentent pour la première
fois en plus de dix ans en raison de la pandémie de COVID-19”,
OMS, WHO.int.fr, 14 octobre 2021

4

5

Pandemonium, Andrew Nikiforuk, page xii

6

The Fourth Horseman, Andrew Nikiforuk, page 11

7

Ibid. pages 21-22

Des principes bibliques pour la santé Découvrez comment rester en bonne santé et éviter
l’apparition ou la propagation des maladies. 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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Une tempête
catastrophique à venir

D

par Gerald Weston

ans notre revue de juillet-août 2020,
mon article principal s’intitulait « En
pleine tempête ». Si vous n’étiez pas
abonné à cette époque, vous pouvez
le lire en ligne sur MondeDemain.org. J’y décrivais
la convergence d’événements catastrophiques en
Australie, en Afrique, en Europe et en Amérique
du Nord. J’y mentionnai qu’en Australie, les sept
années de sécheresse dans le Queensland s’étaient
achevées par des pluies diluviennes qui noyèrent
plus de 600.000 bovins, avant d’enregistrer les pires
feux de brousse qui détruisirent de nombreuses
propriétés et tuèrent un milliard d’animaux sauvages, selon les estimations. Comme si les choses
ne pouvaient empirer, le « cygne noir » du Covid-19
frappa juste après.
Ce n’était qu’une des « tempêtes parfaites » mentionnées dans cet article. Beaucoup d’autres eurent
lieu les années suivantes. Avec la crise alimentaire
actuelle en Afghanistan, des millions de personnes
risquent de subir une « tempête parfaite » en raison
des conflits, du climat et du Covid-19.
Nous voyons la convergence de l’inflation,
du manque de main d’œuvre et de la rupture de
la chaîne d’approvisionnement, ainsi que d’une
immigration illégale hors de contrôle dans le
monde. Trois guerres majeures infusent également en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Il y
a quelques semaines, la Russie a commencé à envahir l’Ukraine et nous ne connaissons pas encore
l’issue de ce conflit. D’autres guerres éclateront-
elles lorsque vous recevrez cette revue ? Cela
rapprochera-t-il les Européens ? Comment les
relations entre les nations seront-elles redéfinies
par ce conflit ? Le fléau du Covid-19 finira-t-il par
s’estomper ou un variant encore plus virulent
fera-t-il son apparition ? Quelle sera l’ampleur
de l’inflation et comment cela affectera-t-il

votre pouvoir d’achat ? Une chose est certaine :
2022 prend la même voie que 2020 et 2021.
Mais pourquoi tout cela a-t-il lieu ? Quelle en
sera l’issue ? Y a-t-il quelqu’un pour apporter la
paix à notre monde troublé ? Nous affrontons une
tempête parfaite qui n’est pas limitée à une région
ou un pays, mais à l’échelle mondiale. Beaucoup de
gens s’en rendent compte et s’en inquiètent. Cette
époque est anormale. Certes, il y a toujours eu des
catastrophes climatiques, des guerres, des périodes
d’inflation, des pandémies et des convergences
régionales provoquant des tempêtes parfaites,
mais nous assistons désormais à la convergence
d’événements catastrophiques à l’échelle mondiale.
Les problèmes de l’humanité sont hors de contrôle,
mais une bonne nouvelle nous attend.
Qui est responsable ?
Bien que les politiciens blâment le Covid-19, le
parti au pouvoir, ou le parti sortant, c’est très
souvent leurs propres politiques qui ont préparé
le terrain pour la destruction à l’échelle mondiale.
Mais nous ne devons pas faire reposer toute la
responsabilité sur nos dirigeants. Ce que nous
voyons est le résultat du rejet insensé de notre
Créateur par l’humanité et cela nous conduit vers
un cataclysme final à la fin des temps. Avant tout,
il existe un être dont la plupart de l’humanité refuse de reconnaître l’existence. La Bible le qualifie
de « prince de la puissance de l’air », cet « esprit
qui agit maintenant dans les fils de la rébellion »
dirige le cours de ce monde (Éphésiens 2 :2). Cet
être est bien réel et peu de gens comprennent la
magnitude de son influence. Il s’est astucieusement décrit comme un personnage de fiction,
tout de rouge vêtu et tenant un trident. Il n’est
assurément pas pris au sérieux par les personnes
intelligentes. Cependant, il est celui qui diffuse
des attitudes de colère, de division, de haine et de
peur dans les esprits sans méfiance de l’humanité.
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Il est un « maître » du jeu d’échecs, qui sait manipuler
les dirigeants et les populations.
Au Monde de Demain, nous maintenons un fragile
équilibre : nous évitons la politique tout en proclamant
la vérité avec force. Ce prince spirituel a astucieusement mélangé la morale et la vérité avec la politique.
Ainsi, tous ceux qui proclament la vérité sont considérés comme ayant un parti pris politique ou un autre.
Dans les pays fortement divisés, la moitié de la population ou davantage se déconnecte immédiatement.
C’est pourquoi nous recevons des lettres nous accusant
parfois de soutenir un parti politique ou un autre. Nous
recevons des critiques de tous bords !

occidental décline-t-il, en particulier les États-Unis ?
Pourquoi assistons-nous à un réalignement géopolitique global ? Pourquoi notre pouvoir d’achat est-il
en chute libre ? Pourquoi la violence s’invite-t-elle
dans nos rues, alors que les procureurs, dont le travail
est de poursuivre les criminels, agissent davantage
comme des avocats de la défense pour des voyous et
des délinquants ? Pourquoi tout cela a lieu en même
temps ? En bref, pourquoi assistons-nous au déclin de
l’ordre national et mondial ?
Depuis plus de 200 ans, les Alliés occidentaux ont
réussi à repousser leurs ennemis – Hitler, Mussolini,
Staline ou Tojo – et ils ont aidé à reconstruire des
nations après des catastrophes. Mais de nos
jours, leur domination
touche à sa fin. C’est particulièrement visible pour
le Royaume-Uni et les
États-Unis. Nous devons
en connaître la raison.
À notre époque, peu
de gens comprennent que
la Bible révèle l’identité des nations de souche britannique, des Américains, des Français, des Canadiens, des
Suisses ou des Belges. Il est impossible de comprendre
la prophétie biblique, et ce qu’elle annonce pour le
monde, sans posséder cette clé essentielle qui révèle le
rôle des nations actuelles dans la prophétie. C’est pourquoi nos brochures suivantes sont si importantes :
Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie
et Les pays de langue française selon la prophétie. Vous
pouvez les lire en ligne sur MondeDemain.org ou en
commander un exemplaire gratuit en écrivant à un de
nos bureaux régionaux (adresses en page 4).
Bien que les pays de souche israélite aient été une
source de bénédictions pour le monde, ils ont également maltraité des nations plus faibles et ils ont
entraîné le monde dans leurs péchés culturels. De
nos jours, ils sont les premiers à exporter une culture
immorale aux autres nations. Bien que ces pays aient
longtemps prétendu être des nations chrétiennes,
ils n’ont pas agi comme le Christ l’aurait fait. Désormais, ils proclament l’inverse des valeurs chrétiennes.
L’avortement a été légalisé. Dieu nous a créés hommes
et femmes, mais les institutions scolaires, les entreprises de toutes tailles et les médias, y compris ceux

À notre époque, peu de gens comprennent que
la Bible révèle l’identité des nations de souche
britannique, des Américains, des Français, des
Canadiens, des Suisses ou des Belges.
Cependant, nous devons prêcher la vérité. Ouvrir
les frontières des pays européens, du Canada ou des
États-Unis à des centaines de milliers de migrants illégaux finira par détruire ces nations. Peu importe qui
est au poste de président ou de Premier ministre, un
pays sans frontière cessera d’exister en tant que tel s’il
autorise une immigration massive et incontrôlée. Bien
entendu, une personne compatissante ne trouvera rien
à redire au fait d’accueillir quelqu’un fuyant une situation terrible pour offrir une vie meilleure à sa famille et
à lui-même, mais une frontière non contrôlée est une
porte ouverte aux trafiquants de drogue, aux trafics
humains, aux prédateurs sexuels, aux gangs violents et
aux terroristes. Cela apporte aussi des religions et des
cultures nouvelles qui ne sont pas toujours en harmonie avec celles des pays hôtes.
Un tsunami géopolitique
Pourquoi cette convergence de problèmes a-t-elle
lieu maintenant ? Pourquoi de plus en plus de pays
subissent des divisions profondes au sujet de l’immigration illégale, des règles et des restrictions autour
du Covid-19, des programmes scolaires, voire de la
définition du genre biologique ? Pourquoi le monde
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d’obédience conservatrice, évitent globalement de
dire la vérité, car ils n’ont pas le courage de prendre à
rebrousse-poil une minorité furieuse qui soutient la
culture de l’effacement. Des hommes, qui prétendent
être des femmes, participent à des compétitions
sportives féminines, en spoliant parfois des bourses
d’études à celles qui auraient dû en bénéficier. Parallèlement, les Russes, les Chinois et plusieurs nations
africaines comprennent bien la différence entre un
homme et une femme, tout en promouvant les valeurs
de la masculinité et de la féminité. Est-il surprenant
que les nations occidentales sombrent dans le chaos et
se dirigent vers leur destruction ?
L’avertissement divin
Dans Lévitique 26, Dieu mit en garde les nations israélites si elles méprisent Ses commandements : « J’enverrai sur vous la terreur » (verset 16). Voyez combien
notre monde a changé depuis le 11 septembre 2001.
Parmi les centaines de milliers de migrants qui franchissent les frontières pour entrer en Amérique et en
Europe, combien d’entre eux sont membres de gangs
violents, des délinquants sexuels, des trafiquants de
drogue ou des terroristes ? Même si seulement 1%
d’entre eux entre dans cette catégorie, cela représente
des dizaines de milliers d’individus parmi les millions qui sont entrés illégalement en Amérique et en
Europe ces dernières années. Cette porte ouverte est
préoccupante.
Et voici le fléau suivant : « J’enverrai sur vous […]
la langueur et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante » (Lévitique 26 :16).
Certes, nous avons eu la pandémie de coronavirus,
mais nous avons aussi le sida, le cancer et bien d’autres
maladies. Le quatrième cavalier de l’Apocalypse
représente, entre autres, les pestes et les maladies
(Apocalypse 6 :8). Ce que nous voyons actuellement
n’est qu’un avant-goût des choses à venir. Alors que les
malédictions s’intensifient, Dieu nous donne encore
du temps pour changer, mais si nous ne changeons
pas, elles s’aggraveront bien davantage.
Ensuite, Dieu nous dit : « Vous sèmerez en vain vos
semences : vos ennemis les dévoreront » (Lévitique
26 :16). Les fermes familiales aux États-Unis et au
Canada ont été rachetées par des grands groupes et
une grande partie de ces multinationales sont désormais basées en dehors de l’Amérique du Nord.

« Dans un autre aspect de l’investissement
foncier qui a augmenté significativement au
cours des dernières années, la propriété – ainsi
que le contrôle des terres et la nourriture qu’elles
produisent – part à l’étranger […] L’investissement dans les terres agricoles est une stratégie
clé des gouvernements anxieux pour stabiliser
leurs réserves de nourriture et les prix de l’alimentation. En achetant des terres dans d’autres
pays et en les cultivant, des acheteurs étrangers
sont capables de subvenir à leur approvisionnement alimentaire domestique et pour d’autres
marchés qui dépendent de l’agriculture, sans
avoir à subir la concurrence pour les produits
essentiels sur le marché mondial. Les investisseurs étrangers achèteront plusieurs centaines
de milliers d’hectares, par exemple en Afrique,
pour produire de l’huile de palme, du caoutchouc, ou du biocarburant. Les accords sont
généralement accompagnés par des promesses
de [créer] des emplois, d’infrastructures, de
développement des ressources ou seulement
de revitaliser l’économie nationale, mais trop
souvent, ces promesses ne sont pas tenues. La
population locale n’en récolte pas les bénéfices,
elle perd ses terres agricoles, son accès à l’eau et
même ses habitations. »1
L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la
Chine achètent des terres, des minéraux et des droits
sur l’eau à travers l’Amérique du Nord et l’Afrique.
Pour l’instant, cela représente seulement 2% des
terres agricoles aux États-Unis, mais en période de
famine, même ce faible pourcentage peut avoir de
l’importance. Le Dieu de la Bible avertit les nations de
souche israélite qu’elles perdront le contrôle de leur
propre territoire si elles continuent à mépriser Ses
commandements.
Dieu ajouta : « Je tournerai ma face contre vous, et
vous serez battus devant vos ennemis ; ceux qui vous
haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que
l’on vous poursuive » (Lévitique 26 :17). La façon désastreuse dont les États-Unis, et par conséquent leurs
alliés, se sont retirés d’Afghanistan atteste de cette
prophétie. Il y a différentes manières d’interpréter la
situation, mais les ennemis de l’Amérique ne voient
qu’une chose : ils sont toujours là et ils ont vaincu une
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Le retrait précipité d’Afghanistan à l’initiative des États-Unis en août 2021, entraînant de facto
celui de ses alliés, a illustré une fois encore la faiblesse croissante des nations occidentales.
autre superpuissance. Comme les Britanniques et les
Russes en ont déjà fait l’expérience, les États-Unis ont
appris à leurs dépens que l’Afghanistan n’est pas un
endroit pour mener une guerre.
Il fut prophétisé que les maisons de Juda (le peuple
juif ) et d’Israël (les peuples américain, de souche
britannique et du nord-ouest de l’Europe) possèderaient toutes deux une grande puissance militaire
« dans les derniers jours » (Genèse 49 :1, 9, 22-24 ;
Deutéronome 33 :13-17). Ces nations se vantent de
leur puissance, mais Dieu mit en garde : « Je briserai l’orgueil de votre force » (Lévitique 26 :19).
L’Afghanistan n’est que le début. Sommes-nous
incapables de voir la tempête générée par le retrait
mal planifié ? La Corée du Nord teste à nouveau des
missiles. Des avions de chasse chinois survolent
Taïwan. Les problèmes entre l’Iran et Israël ne faiblissent pas. Fin février, la Russie a lancé un violent
assaut militaire contre l’Ukraine. Lorsque vous lirez
ces lignes, l’Ukraine sera-t-elle tombée ou d’autres
nations se seront-elles engagées militairement
dans un conflit à plus grande échelle ? La résistance
ukrainienne tiendra-t-elle le coup ? Plusieurs médias ont rapporté en janvier que la Russie n’excluait
pas d’envoyer des troupes à Cuba et au Venezuela.
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Que se passera-t-il si deux autres guerres, ou davantage, éclatent en même temps ?
Dieu a aussi déclaré : « Je rendrai votre ciel comme
du fer, et votre terre comme de l’airain. Votre force
s’épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses
produits, et les arbres de la terre ne donneront pas
leurs fruits » (Lévitique 26 :19-20). Nous avons tous
entendu parler des grandes sécheresses en Europe, en
Australie, au Canada et dans l’Ouest des États-Unis.
À titre d’exemple, voyez à quel point la production
d’oranges a chuté en Floride au cours des 20 dernières
années. Cette chute est due au « verdissement des
agrumes », une des maladies les plus dévastatrices
pour les agrumes dans le monde. Elle est transmise
par un insecte et il n’y a pas de traitement disponible.
En général, les arbres meurent en quelques années.
À quel point cette maladie va-t-elle affecter la production d’oranges en Floride cette année ?
« La Floride est sur le point de produire la
plus faible récolte d’oranges en plus de 75 ans,
depuis la saison 1944-1945. Selon une estimation
du département américain de l’Agriculture, l’in-
dustrie de 9 milliards de dollars de la Floride devrait produire seulement 44,5 millions de cageots
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de 45 kg d’oranges, soit une baisse de 1,5 million
de cageots par rapport à décembre. Cela
contraste avec l’époque où la Floride produisait
244 millions de cageots d’oranges par année. »2
L’avertissement d’une sentinelle
Malgré toutes ces choses négatives, y a-t-il une bonne
nouvelle ? Peut-être vous demandez-vous pourquoi
nous présentons tant de choses sinistres au Monde
de Demain. La réponse se trouve dans la Bible. Dieu
nous ordonne d’annoncer au monde la vérité au sujet
des conséquences de nos comportements. Dieu dit
au prophète Ézéchiel qu’il devait être une sentinelle
pour la maison d’Israël, afin d’avertir ses habitants de
la captivité à venir en raison de leurs péchés. Voyezvous le problème ? Les dix tribus du Nord, la maison
d’Israël, furent emmenées en captivité plus d’un siècle
avant qu’Ézéchiel n’écrive cette prophétie ! Cela signifie que l’instruction fut donnée à d’autres individus
qui devraient tenir le rôle de sentinelle dans un avenir
lointain, à la fin de cette ère. Notez la gravité de cette
responsabilité : « Si la sentinelle voit venir l’épée, et ne
sonne pas de la trompette ; si le peuple n’est pas averti,
et que l’épée vienne enlever à quelqu’un la vie, celui-ci
périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai
son sang à la sentinelle » (Ézéchiel 33 :6).
Dieu donna l’instruction suivante au prophète
Ésaïe : « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève
ta voix comme une trompette, et annonce à mon
peuple ses iniquités, à la maison de Jacob [Israël] ses
péchés ! » (Ésaïe 58 :1). Et ceux qui ne savent pas où
se trouve la maison d’Israël de nos jours ne sont pas
exempts. Dieu dit que tous ceux qui voient la direction
prise par l’humanité doivent participer à l’avertissement donné au monde. « Délivre ceux qu’on traîne à
la mort, ceux qu’on va égorger, sauve-les ! Si tu dis :
Ah ! nous ne savions pas !… Celui qui pèse les cœurs
ne le voit-il pas ? Celui qui veille sur ton âme ne le
connaît-il pas ? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses
œuvres ? » (Proverbes 24 :11-12).
Dieu décrivit à quoi ressemblerait le monde à la fin
des temps, lorsque de faux dirigeants religieux diront
au peuple ce qu’il veut entendre et non ce qu’il doit entendre, c’est-à-dire un message de repentance.

L EC TU RE
C ONS EILLÉE

« Va maintenant, écris ces choses devant
eux sur une table, et grave-les dans un livre,
afin qu’elles subsistent dans les temps à venir,
éternellement et à perpétuité. Car c’est un
peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs,
des enfants qui ne veulent point écouter la loi
de l’Éternel, qui disent aux voyants : Ne voyez
pas ! Et aux prophètes : Ne nous prophétisez
pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères ! Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier,
éloignez de notre présence le Saint d’Israël ! »
(Ésaïe 30 :8-11).
L’espoir d’un monde meilleur
Le Monde de Demain continuera à annoncer la vérité
à la maison d’Israël et à l’humanité en général. Nous
espérons que beaucoup changeront pour leur propre
bien. C’est ici le vrai amour ! « Les blessures d’un ami
prouvent sa fidélité, mais les baisers d’un ennemi sont
trompeurs » (Proverbes 27 :6). Nous proclamerons la
bonne nouvelle du retour imminent du Christ qui sauvera l’humanité de son insanité. Jésus décrivit l’issue
inéluctable vers laquelle nous nous dirigeons – la destruction de toute vie sur cette planère – mais Il nous
donna aussi l’assurance qu’Il interviendra avant qu’il
ne soit trop tard (Matthieu 24 :21-22).
Nous proclamerons aussi la bonne nouvelle
(l’Évangile) que Jésus vint annoncer : l’Évangile du
Royaume de Dieu sur cette Terre (Marc 1 :14-15 ; Luc
4 :43). La Bible annonce un règne millénaire de paix
sous le Christ, qui offrira la paix, la justice et la prospérité à tous. Nous apprenons aussi que les véritables
disciples de Jésus régneront avec Lui afin d’établir ce
Royaume (Luc 19 :11-24 ; Apocalypse 5 :9-10 ; 20 :4).
Imaginez avoir un rôle significatif dans la résolution
des problèmes qui existent ici-bas ! C’est la bonne nouvelle que Jésus est venu proclamer ! MD
1
“Who really owns American farmland ?”,
TheCounter.org, 31 juillet 2017
2
“Florida’s Annual Orange Crop Appears to Be Smallest
Produced in Over 75 Years”, Newsweek,
19 janvier 2022

Qu’est-ce qu’un vrai chrétien ? Découvrez ce qu’il faut savoir et mettre en pratique pour résister
aux tempêtes les plus fortes. 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

Frustrez-vous vos enfants ?

S

oyons honnêtes. La plupart d’entre nous
sont stressés et éreintés. Les pressions de
la vie quotidienne peuvent nous décourager
et nous frustrer. Malheureusement, nous
dirigeons souvent cette frustration sur ceux que nous
aimons, y compris nos propres enfants.
Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous
devrons admettre que, souvent, nous répondons brutalement à nos enfants non parce qu’ils ont commis
quelque chose de terrible, mais à cause de notre nature humaine.
Saviez-vous que la Bible nous dit de ne pas irriter
nos enfants ? Après que l’apôtre Paul rappela aux enfants d’obéir à leurs parents, notez ce qu’il dit à ces
derniers : « Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants,
mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant
selon le Seigneur » (Éphésiens 6 :4).
Les parents sont responsables de la manière dont
ils s’adressent à leurs enfants. Paul écrivit que c’est la
responsabilité d’un père de s’assurer qu’il « n’énerve
pas » ses fils ou ses filles. Son comportement et sa
façon d’agir ne doivent par les pousser à la colère ou
au ressentiment. Chaque père devrait faire attention
à cet avertissement.
Qu’en est-il des mères ? Comment devraient-elles
traiter leurs enfants ? Les Écritures décrivent les traits
de caractère d’une femme vertueuse : « Elle ouvre la
bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont
sur sa langue » (Proverbes 31 :26). Être une mère aimable et patiente est le pendant de l’instruction donnée aux pères dans Éphésiens 6. Une mère selon Dieu
fera tout son possible pour ne pas attiser la colère et le
ressentiment chez ses enfants. En tant qu’adulte, elle
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prendra la responsabilité de la relation et la façon dont
elle se comportera.
Nous aimons nos enfants et nous ferions n’importe
quoi pour eux. Comment nous assurer que nous faisons tout ce qui est possible pour avoir une relation
positive et constructive avec eux ? Autrement dit,
comment pouvons-nous éviter de frustrer nos enfants ?
1. Contrôlez vos propres émotions
Nous devons parfois faire preuve de fermeté avec nos
enfants. Nous ne devons pas céder à leurs pleurnicheries ou à leurs accès de colère. Si nous établissons une
règle, nous devons l’appliquer. Dieu nous donne la responsabilité d’enseigner et de conduire nos enfants dans
Ses voies. Les mauvaises attitudes et la rébellion doivent
être corrigées rapidement et de la bonne manière.
Mais nous arrive-t-il parfois de réagir de façon excessive ? Nous arrive-t-il de répondre avec colère au
lieu de corriger avec amour ? Nous devons examiner
notre propre cœur et nous poser ces questions difficiles. Et si nous trouvons une mauvaise intention,
nous devons la corriger au plus vite. Comme Jésus l’a
dit : « Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors
tu verras comment ôter la paille de l’œil de ton frère »
(Matthieu 7 :5).
Nous faisons tous des erreurs et chacun d’entre
nous échoue parfois à contrôler ses émotions. Mais
notre tâche est d’apprendre à contrôler nos émotions
afin d’enseigner la maîtrise de soi à nos enfants. Comment pouvons-nous espérer qu’ils apprennent à se
contrôler si nous n’y arrivons pas nous-mêmes ?
Tous les parents irriteront leurs enfants de temps
à autre. Ainsi va la vie. Mais si nous devons exaspérer
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nos enfants occasionnellement, que ce soit pour corriger un mauvais comportement, pas parce que nous ne
savons pas contrôler nos émotions.
2. Donnez-leur les moyens de réussir
Éduquer des enfants demande de la prévoyance et de
la sagesse. Cela implique de prendre en compte les habitudes que nous créons dans leur vie. Comme Paul l’a
écrit : « Prenez donc garde afin de vous conduire avec
circonspection, non comme des insensés, mais comme
des sages » (Éphésiens 5 :15). Nous devons garder la
vue d’ensemble à l’esprit et réagir avec prudence à ce
qui se passe autour de nous.
Les mauvais comportements apparaissent parfois
lorsque les parents n’établissent pas d’objectifs clairs
et raisonnables – et/ou qu’ils ne les appliquent pas.
Les parents doivent penser à l’avance aux habitudes
quotidiennes de leurs enfants, même si ces derniers
ne les apprécient pas toujours pleinement. Proverbes
22 :6 déclare : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit
suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en détournera
pas. » Salomon montrait que les habitudes enseignées
à un enfant peuvent lui servir tout au long de la vie.
Il est possible que nos enfants nous énervent car
ils laissent traîner leurs jouets dans le salon et plus
nous les agaçons avec cela, plus la situation dégénère. Mais le véritable problème vient peut-être du
fait que les parents n’ont pas mis en place des règles
et des comportements, en exigeant de leurs enfants
qu’ils rangent les jouets à la fin de la journée. « Corrige
ton enfant, et il te donnera du repos, et il fera la joie
de ton âme » (Proverbes 29 :17, Ostervald). Lorsque
les parents établissent un comportement à suivre
et qu’ils l’appliquent, ils réduisent la frustration pour
tout le monde.
Lorsque les Israélites étaient sur le point d’entrer en
Terre promise, Moïse leur rappela exactement le modèle de vie que Dieu attendait de leur part. Dieu avait-Il
établi ces règles « sur un coup de tête » ? Ou leur donna-
t-Il des instructions qui les mettraient sur la voie de la
réussite ? Les Écritures nous donnent la réponse :
« L’Éternel nous a commandé de mettre
en pratique toutes ces lois, et de craindre
l’Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons
toujours heureux, et qu’il nous conserve la vie »
(Deutéronome 6 :24).

Nous ne voulons pas placer des obstacles sur la voie
de nos enfants ni créer des frustrations inutiles dans
leur vie. Dieu attend de nous que nous enseignions
nos enfants dans la voie qu’Il enseigne à Ses enfants :
en traçant une voie vers la réussite et les enseignant à
la suivre, pour leur propre bien.
3. Corrigez la désobéissance
Nous avons tous été témoins de cette scène dans un
magasin : un enfant veut un bonbon ou un jouet, puis
il « pique une crise » lorsque cela lui est refusé. Le père
ou la mère de plus en plus agacé(e), brandit des menaces, avant d’exploser de colère. Qu’est-ce qui n’a pas
fonctionné ?
Il est inévitable que, parfois, les enfants se comportent mal en public et qu’ils embarrassent leurs
parents. Lorsque cela se produit, il est important de
prendre du recul et d’examiner la situation : Suis-je en
colère parce qu’il m’embarrasse ou à cause de son mauvais comportement ? Il y a assurément un problème de
la part des parents s’ils corrigent les mauvais comportements en public, mais laissent faire à la maison. Cela
envoie un mauvais message aux enfants.
Lorsque Jésus était sur Terre, Il réserva Sa
plus grande critique aux pharisiens à cause de leur
hypocrisie :
« Gardez-vous de pratiquer votre justice
devant les hommes, pour en être vus ; autrement, vous n’aurez point de récompense
auprès de votre Père qui est dans les cieux »
(Matthieu 6 :1).
En tant que parents, nous devons être brutalement
honnêtes avec nous-mêmes. L’hypocrisie est une
garantie de frustrer nos enfants et le fait d’appliquer
deux poids deux mesures va non seulement les embrouiller, mais ce sera aussi contreproductif.
Où commence donc un bon comportement en public ? En attendant d’eux et en leur imposant un bon
comportement en privé. Pas parce qu’un mauvais comportement est embarrassant pour les parents, mais
parce qu’ils doivent apprendre ce qui est convenable.
4. Traitez-les avec respect
Certains parents pensent qu’ils ont le droit de dévaloriser leurs enfants par des insultes ou du sarcasme.
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Mais nous savons qu’un tel traitement nous énerve
quand nous en sommes la cible, alors pourquoi
l’utiliserions-nous à l’égard de nos enfants ? Les
blagues aux dépens des autres n’établissent pas des
sentiments de confiance et de bonne volonté. Cela ne
signifie pas que les parents et les enfants ne peuvent
pas faire preuve d’un sens de l’humour. Mais il faut
bien comprendre où se trouve la limite entre taquinerie et dénigrement – et il ne faut surtout pas la
franchir.
Mon épouse a toujours apprécié la façon dont son
père considère ses opinions avec respect, particulièrement pendant son adolescence. Lorsqu’elle avançait une idée, il ne la ridiculisait pas ou il ne la rejetait pas, même si c’était illogique ou mal pensé. Cela
signifie-t-il qu’il était d’accord avec tout ce qu’elle
disait ? Bien sûr que non. Mais il en parlait avec elle
en considérant que son opinion était importante, car
c’était vraiment le cas. Les parents ont une grande
influence en aidant leurs enfants à avoir confiance
en eux et à se sentir valorisés. En ne traitant pas ses
idées comme étant stupides, il lui montrait qu’elle
n’était pas stupide.
En tant qu’adultes, nous constatons souvent des
failles dans le raisonnement de nos enfants. Bien que
nous devrions les enseigner et les guider à prendre
de bonnes décisions, il est parfois utile de les laisser
tester leurs idées et apprendre de leurs erreurs. Peutêtre que votre fils voudra construire un kart à partir de
pièces de récupération dans votre garage. Vous pouvez
soit lui expliquer pourquoi cela ne fonctionnera pas,
soit le laisser tenter par lui-même. Même si le projet
se heurte à la réalité de la physique, et que vous savez
qu’il échouera, l’expérience aura beaucoup de valeur !
Il progressera davantage en essayant et en échouant,
plutôt qu’en entendant son père lui dire pourquoi son
plan ne fonctionnera pas.
Si nous traitons les idées de nos enfants avec dignité et respect, ils auront la confiance de chercher
notre avis à l’avenir, ils se sentiront moins frustrés et
ils édifieront la capacité à former de saines opinions
et à prendre de meilleures décisions. Ces dons ont une
valeur infinie pour tout enfant.
5. Reconnaissez que vous avez tort
En tant que parents, nous pourrions être tentés de
nier que nous pouvons nous tromper. Nous pourrions

24

Le Monde de Demain

|

Mai-Juin 2022

ressentir que nos enfants nous respecteront moins si
nous admettons nos erreurs et nos faiblesses. En réalité, c’est tout l’inverse. Lorsque les enfants sont tout
petits, ils ont une confiance quasi absolue que nous
savons tout. En grandissant, ils commencent à réaliser
que leurs parents ne savent pas tout. Et nous ne pouvons pas les berner.
Si nous affirmons que nous avons raison, même
lorsque les faits prouvent le contraire, non seulement
nous frustrons nos enfants, mais en plus nous perdons
leur respect. Si nous voulons que nos enfants chérissent la vérité dans leur vie, nous devons affronter la
réalité lorsqu’il y a un conflit familial.
Cela signifie-t-il que les parents devraient sans
cesse s’excuser de toutes les décisions que leurs enfants
n’aiment pas ? Non. Certaines décisions fâcheront nos
enfants, peu importe comment nous les présenterons,
et il n’y a pas de mal à cela, car ils ne possèdent pas la
vue d’ensemble.
Alors que les enfants grandissent et accroissent
leur discernement, il est contreproductif que les parents considèrent qu’ils aient toujours raison et que
les enfants aient toujours tort – et, franchement, c’est
très frustrant.
L’épanouissement familial
Il est parfois nécessaire de prendre des décisions difficiles qui ne feront pas plaisir à nos enfants. Lorsqu’il
s’agit du bien ou du mal, nous devons rester fermes en
soutenant le bien, même si la décision n’est pas populaire. Mais il arrive aussi que notre nature humaine
influence notre comportement. Nous devons donc
nous assurer de faire tout ce que nous pouvons afin
de travailler de façon positive et considérée avec nos
enfants. Prenez en compte leurs besoins, leurs sentiments et leurs frustrations. « Ce qui fait le charme
d’un homme, c’est sa bonté » (Proverbes 19 :22) et c’est
également valable lorsque nous travaillons avec nos
enfants.
Les instructions bibliques données aux parents
sont tout aussi valables de nos jours qu’à l’époque
où elles ont été écrites. Personne n’aime être frustré
inutilement. Notre tâche est d’entraîner et d’aider
nos enfants à avancer dans la bonne voie. Ce faisant,
efforçons-
nous de rendre cette expérience la plus
plaisante possible.
—Rod McNair

MondeDemain.org

LE MEILLEUR AMI D’ENTRE TOUS
Si vous deviez n’avoir qu’une seule amitié dans votre vie, avec qui devriez-vous la nouer ?

U

ne connaissance me faisait récemment
remarquer que les gens n’ont plus beaucoup d’amis et certains n’en ont pas du
tout. Avec le rythme effréné de notre
mode de vie moderne, il semble que beaucoup de gens
n’aient plus le temps ni l’opportunité de développer
des amitiés de longue durée.
Alors que la vie avance et que les années s’égrènent,
nos liens d’amitiés changent et évoluent. Nos centres
d’intérêt peuvent changer. Les déménagements dans
une autre région ou à l’étranger sont devenus courants.
L’appartenance religieuse ou politique peut aussi diviser, causant du chagrin et de la distance parmi ceux qui
étaient autrefois des amis proches et qui se retrouvent
dans des camps différents.
Lors des restructurations d’entreprises, certaines
sociétés perturbent la vie de leurs employés à tous les
niveaux. Les effectifs sont « réduits » pour permettre
à l’entreprise de survivre ou pour augmenter la rentabilité. Lorsque cela se produit, les amitiés de travail
finissent par s’évaporer au fil des années, laissant les
personnes affectées seules et abandonnées.
Souvent, les familles se brisent et les relations familiales qui étaient au beau fixe se dégradent et cela affecte fortement les personnes impliquées. Après avoir
été blessés, ou avoir perdu leurs illusions, certains
membres de la famille se mettent à l’écart et sont réticents à l’idée d’établir de nouvelles relations amicales,
par peur d’être à nouveau blessés.
Le fait de ne pas avoir d’école à proximité de chez
soi, de faire de longs trajets pour se rendre au travail
ou d’être obligé d’avoir deux salaires dans le foyer ne
laisse que peu de temps pour la famille et les amis
– tout cela contribue à laisser faner les amitiés autrefois si fortes. Les moyens de communication moderne
et la technologie de l’information sont des outils formidables, mais ils empiètent sur le temps libre pour
les conversations et le contact personnel.
Le livre des Proverbes a beaucoup à dire sur
l’importance de l’amitié et comment avoir de bons
amis. « Celui qui a beaucoup d’amis les a pour son
malheur, mais il est tel ami plus attaché qu’un frère »
(Proverbes 18 :24). Nous devons faire notre part pour
attirer de bons amis.

Un ami est quelqu’un sur qui nous pouvons compter : « L’ami aime en tout temps, et dans le malheur il se
montre un frère » (Proverbes 17 :17). Un véritable ami
vous dira ce que vous avez besoin d’entendre, même
si cela n’est pas agréable : « Les blessures d’un ami
prouvent sa fidélité » (Proverbes 27 :6).
De notre côté, il est important d’être loyaux envers
nos amis : « N’abandonne pas ton ami et l’ami de ton
père » (Proverbes 27 :10). Nous pouvons faire beaucoup de choses pour construire une amitié durable
dans cette vie, en appliquant les principes divins qui se
trouvent dans la Bible.
Les Écritures révèlent aussi qu’il existe un Ami sur
lequel nous pouvons toujours compter, maintenant
et pour l’éternité. Jean 15 :14-15 rapporte les paroles
de Jésus :
« Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je
vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que
fait son maître ; mais je vous ai appelés amis,
parce que je vous ai fait connaître tout ce que
j’ai appris de mon Père. »
Il y a quelques années, l’auteur-compositeur
Roger Miller a écrit une très belle chanson intitulée « Old Friends » (De vieux amis). Un passage de la
chanson dit ceci :
De vieux amis…
Seigneur, lorsque mon travail est fini
Bénis ma vie, donne-moi un vieil ami…
Juste un vieil ami.
Peut-être avez-vous de nombreuses amitiés solides
dans cette vie, mais si vous ne deviez en avoir qu’une,
établissez une amitié qui transcendera toutes les
adversités, même la mort. Établissez une amitié avec
le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs à venir,
Jésus-Christ.
Pour en apprendre davantage sur les instructions de
Dieu pour établir une amitié avec le Messie, demandez
notre brochure gratuite Qu’est-ce qu’un vrai chrétien ?
—J. Davy Crockett
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Marc 13 :37 | “Ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez.”

Soudainement,
l’Europe s’unit !
Il y a quelques semaines,
l’Union européenne semblait
faible et divisée, avec des
dirigeants incapables d’agir
à l’unisson. Mais « l’UE a
connu les changements
les plus spectaculaires de
son histoire en l’espace de
sept jours […] L’invasion
de l’Ukraine par la Russie a
insufflé à l’UE la détermination
dont elle avait besoin pour
faire véritablement face à
la géopolitique défavorable
de son environnement, en
balayant tous les tabous
et les préjugés restants »
(EuroNews, 28 février 2022).
« Vladimir Poutine a réussi
l’impossible : en quelques
jours, sa guerre contre
l’Ukraine a davantage fait
bouger l’Union européenne
(UE) que plusieurs décennies
d’une paisible construction
bruxelloise » (L’Express,
2 mars 2022).
L’Allemagne met de côté
100 milliards d’euros pour
développer sa propre armée
et elle fournit désormais des
armes à l’Ukraine (Le Point,
3 mars 2022). D’autres pays
de l’Union vont aussi envoyer
plusieurs centaines de millions
d’euros d’armes (Les Échos,
1er mars 2022). Huit pays
européens et la présidente de
la Commission européenne
sont favorables à l’accélération
de l’adhésion de l’Ukraine à
l’UE (France24, 1er mars 2022).
Une Europe autrefois divisée
a collectivement fermé son
espace aérien aux vols russes,
les obligeant à parcourir de
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Manifestation en faveur de l’Ukraine, à Paris, le 24 février 2022.
grandes distances en utilisant
des routes alternatives pour
atteindre leurs destinations
(Sud-Ouest, 28 février 2022).
Le nouveau chancelier
allemand Olaf Scholz,
« souvent décrit comme
prévisible et “robotique” […]
s’est enhardi depuis l’invasion
de l’Ukraine par la Russie,
brisant les tabous politiques
pour faire entrer l’Allemagne
dans “une nouvelle ère”
qui pourrait remodeler son
rôle sur la scène mondiale »
(France24, 28 février 2022).
La prophétie biblique
montre qu’une superpuissance
européenne unifiée émergera
juste avant le retour de JésusChrist. Beaucoup se sont
demandé comment un groupe
de nations profondément
divisées pourrait un jour
se réunir, mais les récentes
actions de la Russie ont
agi comme un catalyseur
de l’unité européenne. Les
Écritures révèlent qu’une
puissance européenne,
appelée « la bête », dirigée
par l’Allemagne s’élèvera pour
dominer le commerce mondial
et cherchera finalement
à établir une présence en
Terre Sainte. Le changement
radical auquel nous assistons
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pourrait propulser l’Allemagne
au premier plan et unifier
davantage un noyau de nations
en Europe.

Les prix du blé
s’envolent !
Avec le déclenchement de la
guerre en Ukraine, les prix du
pétrole ne sont pas les seuls
à s’envoler. Ceux des céréales
également. La Russie et
l’Ukraine fournissent un quart
des exportations mondiales
de blé. Ainsi, la Tunisie
importe la moitié de son blé
d’Ukraine, tandis que l’Égypte
est le plus grand importateur
de blé au monde (L’Express,
17 mars 2022). L’Ukraine
produit également 13% des
exportations mondiales de
maïs. Le prix du blé sur le
marché à terme est également
en hausse (BBC, 16 mars
2022). Pendant la première
semaine de mars, le prix du
blé a augmenté six jours de
suite et les contrats à terme
sur le blé ont augmenté
de 40%. Le prix du blé est
actuellement en hausse de
70% pour 2022 et les prix de
l’alimentation dans le monde
ont augmenté de près de 21%
par rapport à l’année dernière
(Le Monde, 17 mars 2022).

En raison de la guerre
en Ukraine, les experts
craignent qu’un choc mondial
des matières premières
soit à venir. La Hongrie,
un important producteur
de céréales, a cessé les
exportations (Euractiv,
14 mars 2022). Un porteparole du Programme
alimentaire mondial a averti
que « la guerre entraîne
une plus grande insécurité
alimentaire et l’insécurité
alimentaire augmente les
risques de troubles et de
violences. Ainsi, un conflit en
Ukraine entraînant la faim et
poussant les gens à l’insécurité
alimentaire ailleurs pourrait
potentiellement provoquer
des troubles et des violences
dans d’autres régions. Et le
monde ne peut vraiment pas
se permettre un autre conflit »
(The Guardian, 7 mars 2022).
Compte tenu de la forte
dépendance du commerce
mondial et du fait que de
nombreuses nations ne
produisent pas leurs propres
ressources alimentaires, le
monde est exposé à connaître
des pénuries alimentaires, en
particulier en cas de guerre
et de perturbation de la
chaîne d’approvisionnement.
La famine est une des
conséquences des pénuries
alimentaires. La prophétie
biblique prédit une époque
où le manque de céréales
sera bien pire qu’aujourd’hui,
un quart de blé coûtera le
salaire d’une journée entière
(Apocalypse 6 :6). Lisez notre
article à ce sujet à la page 12
de cette revue.
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L’Ukraine demande la
médiation du Vatican
Le président ukrainien
Volodymyr Zelensky s’est
récemment entretenu
avec le pape François en
visioconférence – le deuxième
appel de ce type en un mois.
Il a remercié le pape de
ses prières pour le peuple
ukrainien et l’a informé de la
détérioration de la situation
humanitaire. Zelensky a
informé le pape que « “le rôle
de médiateur du Saint-Siège
pour mettre fin à la souffrance
humaine” serait apprécié ».
L’ambassadeur d’Ukraine
auprès du Saint-Siège a
déclaré que cette conversation
téléphonique constituait un
nouveau geste visible de soutien
(Vatican News, 22 mars 2022).
Ces derniers jours, la
condamnation de la guerre
de la Russie en Ukraine par le
pape François s’est accentuée.
Dans un discours devant des
représentants catholiques
européens, le pape a dénoncé
« un abus pervers du
pouvoir » suite à l’invasion de
la Russie en Ukraine. Il a aussi
appelé à aider les Ukrainiens
qui ont été attaqués
« dans leur identité, leur
histoire et leurs traditions »
(The Guardian, 18 mars 2022).
Il a encore déclaré : « Le sang
et les larmes des enfants,
les souffrances des femmes
et des hommes qui sont en
train de défendre leur propre
terre ou de fuir les bombes
secouent notre conscience […]
L’humanité est menacée par
un abus pervers du pouvoir
et des intérêts partisans,

qui condamne les gens sans
défense à subir toutes formes
de violence brutale » (Cath.ch,
18 mars 2022).
Alors que plusieurs nations
ont proposé leur aide pour
négocier une paix entre la
Russie et l’Ukraine afin de
mettre fin au conflit, il reste à
voir si le Vatican s’impliquera
directement en tant que
médiateur. Toutefois, la
prophétie biblique montre
clairement que l’Église
catholique gagnera en
importance et en puissance
en Europe, au point que son
dernier dirigeant sera l’une des
deux « bêtes » mentionnées
dans Apocalypse 13 :11-17. Un
des signes de la fin des temps
à surveiller est l’implication
croissante de l’Église
catholique dans les affaires
européennes et mondiales !

Critiques à l’encontre
de Justin Trudeau
Lorsque les dirigeants
mondiaux se sont réunis la
semaine dernière à Bruxelles
pour discuter de la situation
en Russie et en Ukraine, le
Premier ministre canadien
Justin Trudeau a prononcé un
discours devant le Parlement
européen sur le fait que les
nations occidentales devaient
se serrer les coudes pour
défendre la démocratie.
De nombreux députés
ont saisi l’occasion pour
critiquer les récentes actions
de Trudeau.
À la suite de son discours,
l’eurodéputé croate
indépendant Mislav Kolakušić
a décrit Justin Trudeau comme

Justin Trudeau
Premier ministre du Canada.
un ennemi de la liberté et des
droits de la personne pour sa
gestion des manifestations
contre le convoi des
chauffeurs de poids lourds à
Ottawa : « Ces derniers mois,
sous votre botte quasi libérale
[…] Nous avons vu comment
vous piétinez les femmes avec
des chevaux, comment vous
bloquez les comptes bancaires
des parents célibataires afin
qu’ils ne puissent même
pas payer l’éducation et les
médicaments de leurs enfants,
ni les services publics ni les
prêts immobiliers pour leurs
maisons » (What’s Now,
25 mars 2022). Plus tard,
l’eurodéputée allemande
Christine Anderson a eu des
mots encore plus durs envers

M. Trudeau, l’accusant de
pervertir la démocratie dans
sa propre nation et affirmant
que ses actions auraient dû
lui interdire de parler devant
le parlement démocratique
de l’UE. « Elle a terminé
son discours en disant à
Trudeau qu’il était “une
honte pour toute démocratie.
Veuillez nous épargner votre
présence” » (The Canadian
News, 24 mars 2022).
Alors que l’influence de la
France, de la Grande-Bretagne
et des États-Unis diminue sur
la scène mondiale, il semble
que le Canada ait rejoint les
rangs des pays de souche
israélite dédaignés par les
nations du monde. Dieu avertit
clairement ces nations qu’à la
fin de notre ère, Il « briserait
l’orgueil de [leur] force » parce
qu’elles se sont détournées de
Ses lois (Lévitique 26 :14-19).
La Bible révèle également que
ces nations seront emmenées
en captivité par une puissante
« bête » européenne dirigée
par l’Allemagne. Nous
constatons une animosité
croissante qui pourrait
conduire à de telles actions.
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L’Holocauste :
plus jamais ?

C

par John Meakin

haque 27 janvier, les gens se souviennent
de la libération du camp de la mort
d’Auschwitz en 1945, pendant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Le complexe d’Auschwitz était le plus grand
des six camps de la mort qui, ensemble, mirent en application une politique effroyable que les dirigeants
nazis de l’Allemagne appelèrent « la solution finale »
– une tentative d’exterminer toute la population
juive d’Europe. Cette politique, au cœur de la vision
d’Adolf Hitler pour l’Allemagne, avait été implémentée trois ans plus tôt, le 20 janvier 1942 au cours de la
désormais célèbre conférence de Wannsee (d’après le
nom de la banlieue berlinoise où elle eut lieu), il y a
80 ans cette année.
La mise en œuvre des politiques de la conférence
de Wannsee marqua le point culminant des trois
ans du génocide perpétré par Hitler, au cours de ses
12 années de terreur (1933-1945). Selon les estimations, cette période vit le massacre délibéré de plus
de 10 millions de civils innocents dans les territoires
contrôlés par l’Allemagne, dont six millions de Juifs.
Cette tuerie de masse des Juifs d’Europe a été appelée « Holocauste » en français – dérivé du grec holokauston qui est la traduction de l’hébreu olah (“sacrifice consumé par le feu”) – ou Shoah en hébreu,
qui signifie « catastrophe ». En songeant à la Seconde
Guerre mondiale, il nous arrive parfois d’oublier la
géopolitique et de nosu focaliser sur le fait d’avoir
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débarrassé le monde du fléau du nazisme et de son
idéologie meurtrière de la supériorité raciale.
L’industrialisation de la mort
Les nazis conçurent Auschwitz comme la destination
finale pour la majorité des Juifs provenant de toute
l’Europe. Sur place, des chambres à gaz modernisées
et agrandies tuaient les captifs à une échelle industrielle, atteignant la capacité maximale de 6000 morts
par jour.
Dans la plus cruelle des ironies, Auschwitz se présentait comme un « camp de travail » avec son célèbre
portique d’entrée affichant ARBEIT MACHT FREI
(Le travail rend libre). Cependant, le fait de passer
sous cette inscription signifiait l’esclavage et la mort
pour la plupart des détenus.
Lorsque la guerre se termina, le monde abasourdi
arrivait à peine à croire ce qui avait eu lieu dans les
territoires européens contrôlés par l’Allemagne. En
voyant l’énormité de la situation et en comprenant
qu’il n’y avait pas de mots pour la décrire, Winston
Churchill s’y référa comme « un crime sans nom ». Ensuite, le mot génocide fut créé par un avocat polonais
qui avait échappé à l’Holocauste, du grec geno (“tribu”)
et du latin cide (“massacre”).
Ce fut une véritable industrialisation de la mort.
Une extermination bureaucratisée, ordonnée et brutale uniquement justifiée par l’identité des victimes,
qu’elles soient juives, témoins de Jéhovah ou appartenant à toute autre minorité visée par cette politique
d’extinction.
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La mentalité de l’Holocauste
L’expression « Plus jamais ! » nous exhorte à ne jamais
laisser l’humanité sombrer à nouveau dans de telles
profondeurs de violente dépravation. Et nous pouvons
être reconnaissants pour les forces, avec l’intervention
divine, qui ont combattu en Europe, dans les affres du
désespoir, pour sauver des millions d’autres personnes
d’une mort horrible. Il semble inconcevable que notre
monde puisse vivre un autre Holocauste. Mais nous
ne devrions pas en être si sûrs ! L’Holocauste appartient au passé, mais la « mentalité de l’Holocauste »
n’a pas disparu, comme en témoigne les violences
horribles qui ont frappé des pays comme le Cambodge
ou le Rwanda. En comprenant cette mentalité dans le
passé, nous pourrons mieux la reconnaître à l’avenir,
tout au moins ses signes avant-coureurs qui sont déjà
visibles de nos jours.
Pourquoi Adolf Hitler et ses partisans adoptèrent-ils ce mode de pensée ? Quels facteurs contribuèrent au développement et à la « réussite » de leur
mentalité ? Voyons-nous les éléments d’une telle pensée aujourd’hui ? Et plus important, que déclare Dieu
à ce sujet dans les pages de la Bible ?
D’après cette perspective, que nous réserve l’avenir ? Verrons-nous un autre Holocauste dans les années à venir ? Préparons-nous le terrain dès maintenant ? Ce qui va suivre pourraient bien vous choquer
au plus profond de vous-même.
Voici un indice provenant d’un survivant de
l’Holocauste. Primo Levi, un chimiste et écrivain italien qui passa une année à Auschwitz, a écrit : « C’est
arrivé, cela peut donc arriver de nouveau : tel est le
noyau de ce que nous avons à dire. Cela peut se passer, et partout. »1 Il écrivit également dans une préface
en 1968 : « Auschwitz est hors de nous, et cependant
autour de nous, dans l’air. La peste s’est éteinte, mais
l’infection court, il serait stupide de le nier. »2
L’anatomie du génocide
La politique génocidaire d’Hitler n’aurait pas dû
être une surprise. Dans son livre Mein Kampf (“Mon
combat”), l’antisémitisme était son idéologie politique
déterminante. Il y fulminait contre les Juifs, en tant
qu’ennemis de l’Allemagne. Il se présentait comme
une figure semblable au Messie qui, seul, serait capable de fournir un leadership qui pourrait « sauver »
la nation allemande.

L’antisémitisme nazi essaya d’empreindre de modernité l’antisémitisme antique et de l’emmener vers
de nouvelles profondeurs. Selon l’idéologie nazie, les
Juifs n’étaient pas de simples ennemis, ils étaient des
sous-hommes, souvent qualifiés de « vermine », qui
empêcheraient l’ascension de l’Allemagne, à moins
qu’ils ne soient détruits. De nos jours, peu de gens
se rendent compte que la haine raciale au cœur de
l’idéologie nazie était basée sur la théorie de l’évolution. Puisque la vie se serait développée selon le
principe de la survie du plus fort, comme Charles
Darwin l’écrivit en 1859 dans L’origine des espèces, ils
se dirent que les êtres humains les plus forts étaient
les dirigeants naturels de la société, sans avoir besoin
d’un Dieu qui était absent du processus évolutif. À la
fin du 19ème siècle, le philosophe allemand Friedrich
Nietzsche avait d’ailleurs proclamé cette affirmation
célèbre : « Dieu est mort. »
Sans Dieu, l’humanité n’est plus responsable de ses
péchés. En fait, il n’y a même plus de péchés ! L’historien Martin Gilbert a rapporté les paroles puissantes
d’Hugo Gryn, un survivant d’Auschwitz :
« Si vous prenez les Dix Commandements,
le tout premier commence par : “Je suis le
Seigneur, ton Dieu qui t’ai fait sortir du pays
d’Égypte” ; ici, vous avez des gens [l’Allemagne
nazie] qui se sont eux-mêmes établis Dieu, pour
être maîtres sur la vie et sur la mort, et qui
vous ont emmenés en Égypte […] Autrement
dit, vous avez ici une déclaration de l’inverse
même de tout ce que la civilisation construisait
jusqu’alors […] C’était un déni de Dieu. C’était
un déni de l’homme. C’était la destruction du
monde en miniature. »3
Non seulement le nazisme proposa l’inverse maléfique des Dix Commandements, mais il fournit sa
propre vision millénaire. En cherchant ce qu’il appelait un Lebensraum (“espace vital”) pour l’Allemagne,
Hitler envisageait un règne nazi dominant l’Europe,
puis le monde, en subjuguant toutes les nations
au contrôle allemand. De nos jours, peu de gens
se souviennent qu’Heinrich Himmler, l’architecte
de la « solution finale », prévoyait qu’Auschwitz
devienne une « ville modèle » pour les Allemands
migrant vers l’est après la guerre. Des milliers
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d’entre eux y auraient vécu dans un environnement
utopiste méticuleusement planifié. Il y aurait eu
de magnifiques bâtiments, des routes, des parcs et
des usines.
Mais la main d’œuvre pour bâtir et maintenir tout
cela aurait été le travail forcé fourni par les peuples
assujettis et retenus dans des camps de travail tout
proches. Le rêve nazi d’un « Reich millénaire » aurait
été construit au travers d’un processus d’unification
du peuple allemand dans un but commun, tout en les
désensibilisant du mal nécessaire pour atteindre ce
but. Martin Gilbert décrivit comment cet objectif devait être atteint :
« C’était un processus qui dépendait de stimulation de haines historiques et d’anciens
préjudices, ainsi que de la coopération ou du
consentement de différentes forces : l’industrie,
la science et la médecine, le service civil et la
bureaucratie, ainsi que les mécanismes et les
canaux de communication les plus modernes.
Cela dépendait aussi des collaborateurs dans les
pays situés au-delà des frontières allemandes ;
et cela dépendait par-dessus tout, comme un
survivant l’a remarqué, “de l’indifférence des
observateurs dans chaque pays”. »4
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Cela remonte à 80 ans, mais vous rendez-vous
compte que de tels raisonnements n’ont jamais vraiment disparu après la Seconde Guerre mondiale ?
C’est en grande partie inhérent à la nature humaine et,
en premier lieu, cela fut importé depuis l’extérieur de
l’Allemagne. Lorsque nous observons le monde environnant de nos jours, pouvons-nous nier que nous voyons
des individus prêts à collaborer avec le mal lorsqu’ils
pensent qu’ils pourraient en tirer des bénéfices personnels, tout en restant immunisés aux conséquences ?
Pouvons-nous nier à quel point il est facile de consentir
au mal ou simplement de détourner le regard ?
La Bible et la réponse ultime
Nous avons vu que le nazisme – l’idéologie qui apporta
l’Holocauste et qui bâtit Auschwitz pour mettre en
œuvre sa « solution finale » maléfique – était de bien
des manières une contrefaçon satanique. Alors que
le Dieu de la Bible avait sélectionné les Juifs pour
montrer les bénédictions de Ses lois et de Ses voies, le
nazisme les avait sélectionnés pour la persécution et
la mort. Alors que Dieu avait promis une paix utopique
à ceux qui Lui obéiraient, le nazisme mit en place des
camps de la mort dystopiques qui furent le théâtre
d’une violence et d’une souffrance inouïes pour ceux
qui en furent victimes.
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Notre monde verra-t-il à nouveau une telle méchanceté ? Et verrons-nous un jour une époque de
paix véritable ? La Bible annonce qu’à la fin de notre
ère, une période de trouble ou de « tribulation » sans
précédent submergera notre monde et l’amènera au
bord du précipice. L’Holocauste apporta la terreur en
Europe ; la tribulation à venir apportera un holocauste
qui affectera la planète tout entière. Des milliards de
gens mourront de la guerre, des maladies et de la famine qui ravageront la Terre, sous l’autorité d’un gouvernement impie à venir qui persécutera le peuple de
Dieu et qui qualifiera le mal de bien. Cette époque est
représentée dans la Bible par la chevauchée des quatre
cavaliers de l’Apocalypse (chapitre 6 :1-8).
Pendant leur chevauchée, notre monde assistera à
l’ascension d’une autre dystopie totalitaire qui émergera en Europe, il s’agira de la dernière résurgence prophétisée de l’Empire romain. Alors qu’Hitler ne réussit
pas à étendre son influence au-delà de l’Europe, ce dictateur à venir soumettra le monde entier (Apocalypse
17 :8). Son système brutal sera inspiré par Satan, le dieu
de ce siècle (2 Corinthiens 4 :4). Il reflètera le caractère
de son perpétrateur : le mensonge (Jean 8 :44), la séduction (Apocalypse 12 :9), la propagande, l’esclavage
et la violence (Ésaïe 14 :12-15 ; Ézéchiel 28 :14-16). La
situation se dégradera tellement que seul le retour du
Messie permettra d’empêcher l’annihilation de l’humanité (Matthieu 24 :21-22). Heureusement, le Christ

L EC TU RE
C ONS EILLÉE

reviendra pour écraser cette rébellion contre Dieu et
pour la détruire (Apocalypse 17 :14).
Mais d’ici-là, Satan fera tout son possible pour
contrecarrer la volonté de Dieu et tenter de détruire Son
peuple (Apocalypse 12 :12). Cependant, Dieu détient Sa
propre réponse pour cet esprit maléfique qui a passé
des millénaires à encourager l’humanité au mal. Satan
et ses démons seront enchaînés et enfermés sans aucune possibilité d’interférer lorsque le gouvernement
de Dieu régnera sur cette Terre (Apocalypse 20 :1-3).
Huit décennies après que des antisémites influencés
par Satan mirent en application un plan pour éliminer
les Juifs de ce monde, nous voyons que les forces du mal
sont toujours à l’œuvre de bien des manières, cherchant
à confondre, à corrompre et à contrôler la société humaine. Dans un monde de séduction et d’anarchie, nous
attendons avec anticipation le jour où Dieu annoncera à
nouveau Sa présence au monde, comme Il le fit à Moïse :
« Et l’Éternel passa devant lui, et cria, l’Éternel, l’Éternel !
Dieu, miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère,
en bonté et en vérité » (Exode 34 :6, Darby). MD
1
Les naufragés et les rescapés, Primo Levi, éditions Gallimard,
page 196, traduction André Maugé
2
L’asymétrie et la vie, Primo Levi, éditions Laffont, page 62,
traduction Nathalie Bauer
3

The Holocaust : The Human Tragedy, Martin Gilbert, page 826

4

Ibid., page 18
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Échapperez-vous au Jour du Seigneur ?
Que se passera-t-il pendant cette période
d’une année précédant le retour du Christ ?
Y a-t-il un espoir pour l’humanité après
cette époque de malheur à venir ?
5-11 mai
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Sept signes identifiant l’Antéchrist

Beaucoup de gens spéculent au sujet de
l’identité de ce personnage, mais que dit
vraiment la Bible à son sujet et comment
le reconnaître lorsqu’il apparaîtra ?
12-18 mai

Une grande séduction

Notre planète est secouée par des conflits
ethniques, des catastrophes naturelles et
des épidémies. Cependant, il existe une
espérance pour vous et pour vos proches.
19-25 mai

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

Également disponibles sur YouTube.com/mondedemain

Le Monde de Demain
Cours de Bible
Leçons 1-4

Des lois précieuses

La Bible :

De nos jours, très peu de gens connaissent
les commandements que le Créateur a
donnés à l’humanité en tant que guide
pour mener une vie heureuse.
26 mai-1er juin
Sous réserve de modifications

Un livre pour aujourd‘hui !

COURS de
Bible

Découvrez les vérités fascinantes dans la Bible.
Absolument GRATUIT !

CoursDeBible.org

