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Un roi très sage et très riche – le plus sage 
et le plus riche de son époque – chercha 
à découvrir le secret d’une vie heureuse. 
Il s’adonna au vin, aux femmes, à la 

musique et à bien d’autres choses. Il fit venir à lui les 
comédiens et les musiciens les plus talentueux. Il se 
plongea dans les livres, augmentant sa connaissance et 
sa sagesse. Il apprenait aussi en observant les autres. 
Physiquement parlant, rien ne semblait lui être hors 
de portée. Il déclara en se parlant à lui-même :

«  J’ai dit en mon cœur  : Allons  ! je t’éprou-
verai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et 
voici, c’est encore là une vanité. J’ai dit du rire : 
Insensé ! et de la joie : À quoi sert-elle ? Je réso-
lus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tan-
dis que mon cœur me conduirait avec sagesse, 
et de m’attacher à la folie jusqu’à ce que je voie 
ce qu’il est bon pour les fils de l’homme de faire 
sous les cieux pendant le nombre des jours de 
leur vie. J’exécutai de grands ouvrages  : je me 
bâtis des maisons ; je me plantai des vignes ; je 
me fis des jardins et des vergers, et j’y plantai 
des arbres fruitiers de toute espèce ; je me créai 
des étangs, pour arroser la forêt où croissaient 
les arbres […] Je m’amassai de l’argent et de l’or, 
et les richesses des rois et des provinces. Je me 
procurai des chanteurs et des chanteuses, et 
les délices des fils de l’homme, des femmes en 
grand nombre […] Tout ce que mes yeux avaient 
désiré, je ne les en ai point privés ; je n’ai refusé 
à mon cœur aucune joie ; car mon cœur prenait 
plaisir à tout mon travail, et c’est la part qui m’en 
est revenue » (Ecclésiaste 2 :1-6, 8, 10).

Si les possessions et la richesse pouvaient acheter 
le bonheur, ce roi aurait assurément été l’homme le 
plus heureux ayant jamais vécu. Mais l’était-il ? Voici 
sa réponse  : «  Et j’ai haï la vie, car ce qui se fait sous 
le soleil m’a déplu, car tout est vanité et poursuite du 
vent » (Ecclésiaste 2 :17). Il apprécia sans aucun doute 
les accomplissements et les émotions de la vie, mais il 
vit qu’en fin de compte tout cela était futile. 

Bien entendu, les choses auraient été différentes si 
vous aviez été à la place du roi Salomon ! N’est-ce pas ce 

que beaucoup pensent ? Nous entendons souvent des 
gens dire que l’argent ne fait pas le bonheur, mais ils 
mènent leur vie comme si c’était le cas. Voyez la popu-
larité des loteries nationales  : plus le prix est grand, 
plus des hordes sans espoir y dépensent de l’argent. 

Comme Salomon, beaucoup de gens cherchent 
à satisfaire leur faim et leur soif, mais ils finissent 
affamés et assoiffés. Certains jouent au golf, d’autres 
vivent dans le but de supporter leur équipe favorite 

pendant le weekend. D’autres 
encore ne pensent qu’à 

faire la fête. Et certains 
accumulent plus d’argent 
qu’ils n’en auront jamais 
besoin. Puis il y a ceux qui 
sont avides de pouvoir ou 
de popularité. Toutes ces 
choses apportent un plai-
sir temporaire, mais fina-
lement, comme Salomon 
l’observa, aucun plaisir 

mortel ne dure éternellement. Et nous savons que 
nous finirons tous par mourir un jour ! 

Salomon n’est pas le seul personnage biblique qui 
observa la futilité de la vie terrestre. Le prophète Ésaïe 
nota que la nature de l’homme est de poursuivre un 
bonheur superficiel. Il conseilla à ceux qui cherchent 
le bonheur au travers des biens et des plaisirs tempo-
raires : « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même 
celui qui n’a pas d’argent  ! Venez, achetez et mangez, 
venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien 
payer ! Pourquoi pesez-vous de l’argent pour ce qui ne 
nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne 
rassasie pas ? » (Ésaïe 55 :1-2).

Qu’est-ce qui peut apporter le bonheur que tant de 
gens souhaitent atteindre, mais n’arrivent pas à trouver ? 

Salomon fit l’éloge d’une vie active nous permet-
tant d’apprécier le fruit de notre travail et de se sou-
cier du bien-être des autres. « J’ai reconnu qu’il n’y a 

La poursuite du bonheur durable
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de bonheur pour eux qu’à se réjouir et à se donner du 
bien-être pendant leur vie ; mais, si un homme mange, 
boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, 
c’est là un don de Dieu  » (Ecclésiaste 3  :12-13). Mais 
cela ne peut pas être la réponse complète, car manger, 
boire et se réjouir finissent par prendre fin. Et c’est la 
leçon même que Salomon souhaitait transmettre !

Il écrivit selon le point de vue d’un être humain mor-
tel. S’il n’y a pas de vie après la mort, peu importe qu’une 
personne soit bonne ou mauvaise, sage ou insensée, elle 
connaîtra la même fin. « Le sage a ses yeux à la tête, et 
l’insensé marche dans les ténèbres. Mais j’ai reconnu 
aussi qu’ils ont l’un et l’autre un même sort. Et j’ai dit 
en mon cœur : J’aurai le même sort que l’insensé ; pour-
quoi donc ai-je été plus sage ? Et j’ai dit en mon cœur 
que c’est encore là une vanité » (Ecclésiaste 2 :14-15). 

Salomon ne voyait-il donc aucun espoir au-delà 
de la tombe  ? En apparence, cela semble être le cas  : 
«  Les vivants, en effet, savent qu’ils mourront  ; mais 
les morts ne savent rien, et il n’y a pour eux plus de 
salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur 
amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri ; et ils 
n’auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait 
sous le soleil […] Tout ce que ta main trouve à faire, 
fais-le selon ton pouvoir ; car il n’y a ni œuvre, ni pen-
sée, ni science, ni sagesse, dans le Sépulcre où tu vas » 
(Ecclésiaste 9 :5-6 ; verset 10, Ostervald). 

La mort est-elle la fin ?
Salomon comprenait un point dont peu de gens se 
rendent compte : notre mortalité joue une part impor-
tante dans la façon dont Dieu travaille avec nous. 

«  J’ai dit en mon cœur, au sujet des fils de 
l’homme, que Dieu les éprouverait, et qu’eux-
mêmes verraient qu’ils ne sont que des bêtes. 
Car le sort des fils de l’homme et celui de la 
bête est pour eux un même sort ; comme meurt 
l’un, ainsi meurt l’autre, ils ont tous un même 
souffle, et la supériorité de l’homme sur la bête 
est nulle  ; car tout est vanité. Tout va dans un 
même lieu ; tout a été fait de la poussière, et tout 
retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des 
fils de l’homme monte, et si le souffle de la bête 
descend dans la terre ? » (Ecclésiaste 3 :18-21).

Oui, Dieu teste chacun d’entre nous. Il veut que 
nous réalisions que la vie est temporaire, mais, comme 

Salomon le comprenait clairement, ce n’est pas la fin. 
« J’ai dit en mon cœur : Dieu jugera le juste et le méchant ; 
car il y a là un temps pour toute chose et pour toute 
œuvre » (Ecclésiaste 3  :17). Nous voyons ce message à 
plusieurs reprises dans le livre de l’Ecclésiaste. Salomon 
reconnaissait que notre conduite pendant cette vie ter-
restre a de l’importance. « Quoique le pécheur fasse cent 
fois le mal et qu’il y persévère longtemps, je sais aussi 
que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce 
qu’ils ont de la crainte devant lui  » (Ecclésiaste 8  :12). 
Et dans un des passages les plus connus, il conseilla aux 
jeunes générations : « Jeune homme, réjouis-toi dans ta 
jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta 
jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les 
regards de tes yeux ; mais sache que pour tout cela Dieu 
t’appellera en jugement » (Ecclésiaste 12 :1).

Les paroles de Salomon sont importantes. 
Elles vont droit au cœur de ce que nous estimons. 
Elles opposent le choix des désirs personnels et 
égoïstes avec le choix d’avoir les yeux sur quelque 
chose de plus grand que l’instant présent. Ésaïe parla 
de notre besoin d’agir avant qu’il ne soit trop tard et 
de l’importance de la grâce de Dieu pour les sages qui 
cessent de vivre seulement pour aujourd’hui. 

«  Pourquoi pesez-vous de l’argent pour ce 
qui ne nourrit pas  ? Pourquoi travaillez-vous 
pour ce qui ne rassasie pas  ? Écoutez-moi 
donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre 
âme se délectera de mets succulents. Prêtez 
l’oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme 
vivra  : Je traiterai avec vous une alliance éter-
nelle, pour rendre durables mes faveurs envers 
David […] Cherchez l’Éternel pendant qu’il se 
trouve ; invoquez-le, tandis qu’il est près. Que le 
méchant abandonne sa voie, et l’homme d’ini-
quité ses pensées ; qu’il retourne à l’Éternel, qui 
aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas 
de pardonner » (Ésaïe 55 :2-3, 6-7). 

Salomon conclut sa leçon avec l’avertissement que 
Dieu juge nos actions. «  Crains Dieu et observe ses 
commandements. C’est là ce que doit faire tout homme. 
Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de 
tout ce qui est caché, soit bien, soit mal » (Ecclésiaste 
12 :15-16). Prêtons attention à cet avertissement !
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En décembre 2022, la célèbre maison d’en-
chères britannique Sotheby’s a mis en 
vente une lettre manuscrite de Charles 
Darwin, écrite en 1865, défendant la théo-

rie de l’évolution qu’il avait expliquée en 1859 dans 
son ouvrage intitulé L’origine des espèces au moyen de 
la sélection naturelle ou la préservation des races favo-
risées dans la lutte pour la vie. L’enchère victorieuse 
s’éleva à 719.000£ (soit 810.000€ ou presque 1,2 mil-
lion de dollars canadiens). Pourquoi un simple feuillet 
a-t-il atteint un tel prix ?

Plusieurs facteurs entrent en jeu, mais le rôle
emblématique de Darwin dans l’histoire humaine 
est probablement le plus important. Sotheby’s 
qualifia L’origine des espèces de Darwin comme 
« un des plus grands aboutissements de la découverte 
scientifique  ». L’historien des sciences Bern Dibner 
écrivit que ce livre est «  l’ouvrage le plus important 
de l’histoire des sciences ».1 Assurément des louanges 
très élevées. 

Depuis la première publication de ce livre par 
Darwin, il y a plus de 160 ans, la théorie de l’évolution 
par la sélection naturelle est devenue une des théo-
ries scientifiques les plus significatives au cours de 
l’Histoire, au point qu’elle a façonné presque tous les 
domaines de connaissance de la vie moderne. Avec son 
impact incommensurable sur la science, la philoso-
phie, l’éducation, la politique et même la religion, elle 
a exercé une puissante influence dans la composition 
de la société et de la civilisation. 

Beaucoup de voix influentes nous assurent que la 
véracité de cette théorie est prouvée, qu’elle ne peut 
être remise en cause et qu’aucune personne intelli-
gente ou éduquée n’oserait la remettre en question. 
Un grand nombre d’individus intelligents affirme-
ront que l’évolution a été prouvée des milliers de 
fois et que les preuves dont nous disposons en font 
un fait de la nature. Selon au moins un des partisans 
les plus ardents de cette théorie, douter de la véra-
cité de l’évolution montre que vous êtes ignorant, 
stupide, fou ou malade. 

Les petits secrets 
bien gardés de 
l’évolution
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Nous devrions peut-être commencer par véri-
fier ce que nous entendons vraiment par le terme 
évolution. En affirmant que la vie a commencé il y 
a très longtemps, sous une forme beaucoup plus 
simple, peut-être celle d’une bactérie microsco-
pique, la théorie de l’évolution affirme qu’au cours de 
millions, voire de milliards, d’années la lutte pour la 
survie a octroyé des variations minimes et aléatoires 
chez les descendants de cette première forme de vie 
– des variations qui leur ont donné un avantage, peut-
être le fait de trouver leur alimentation plus rapide-
ment ou de se reproduire avec plus de réussite – tout 
en punissant les autres descendants chez qui ces 
adaptations aléatoires entravèrent leur survie. 

L’évolution déclare qu’à travers ce processus 
simple, naturel, dénué d’intelligence et sans direction 
–  une sélection naturelle basée sur des variations 
aléatoires – pendant des milliards d’années, ces orga-
nismes bactériologiques microscopiques devinrent 
l’époustouflante variété de vies que nous voyons 
autour de nous, y compris les êtres humains, sans que 
l’intervention d’un Concepteur ou d’un Créateur ne 
soit nécessaire. 

Mais est-ce exact ? Les preuves sont-elles solides ? 
La théorie de l’évolution est-elle vraiment indéniable ? 

Si toutes les formes de vie que nous connaissons 
de nos jours sont le résultat d’un processus aveugle, 
alors oui, l’ouvrage de Darwin est un gigantesque 
accomplissement dans l’histoire humaine, une décou-
verte monumentale qui place l’homme à sa place, qui 
n’aurait rien de spécial ni de remarquable, juste une 
forme de vie aléatoire sur une planète quelconque et 
sans finalité. Si cette théorie est véridique, alors la vie 
n’aurait aucun sens. 

Beaucoup clament haut et fort que la théorie de 
l’évolution est réelle. Le défenseur de l’évolution 
Jerry Coyne l’a écrit dans son livre Évolution – les 
preuves : 

« L’évolution est un fait. Loin de jeter le doute 
sur le darwinisme, les données rassemblées par 
les scientifiques au cours des 150  dernières 
[années] conspirent toutes à le confirmer. Elles 
montrent que l’évolution a eu lieu et qu’elle s’est 
déroulée en grande partie de la manière dont 
Darwin l’avait proposé, suivant les mécanismes 
de la sélection naturelle. »2 

L’assurance de Coyne est très commune dans les 
cercles scientifiques. En fait, beaucoup de gens veulent 
que l’évolution soit véridique. 

La théorie de Darwin est devenue une échappatoire 
pour ceux qui espèrent expliquer la formidable diver-
sité et complexité de la vie en l’absence d’un Créateur. 
Comme le biologiste Richard Dawkins l’a écrit : « C’est 
grâce à Darwin que l’athéisme a pu être une solution 
pleinement satisfaisante pour l’intellect. »3

A-t-il raison ? Encore une fois, la réponse est « oui », 
mais à condition que la preuve ait été faite que l’évolu-
tion soit véridique. Or, ce n’est pas le cas. 

Malgré les allégations disant que toutes les preuves 
soutiennent l’évolution, la vérité est que cette théorie 
renferme un grand nombre de petits secrets bien gar-
dés dont les programmes scolaires et scientifiques ne 
parlent pas ouvertement. Cet article lèvera le voile sur 
certains d’entre eux. 

Chaque cellule est une preuve tangible
Le premier petit secret est que la structure unicel-
lulaire la plus simple et la plus basique discrédite la 
théorie de l’évolution. 

À l’époque de Darwin, les scientifiques savaient peu 
de choses sur les cellules. Des organismes unicellulaires 
comme les amibes furent décrits par George Henry 
Lewes, un contemporain de Darwin, telle « une masse 
microscopique à la substance semblable à de la gelée, 
ou du protoplasme […] entièrement dénué de texture 
et, par conséquent, dénué d’organes.  »4 Dans d’autres 
cellules, comme celles du corps humain, il est possible 
d’observer un noyau, mais son but était un mystère 
et la cellule semblait généralement n’avoir aucune 
particularité, car presque aucun détail n’était visible. 

À cette époque, lorsque l’unité de vie la plus petite et 
la plus simple semblait aussi basique – un morceau de 
gelée avec quelques fonctions inintéressantes – il était 
facile d’imaginer que, d’une manière ou d’une autre, 
quelque chose puisse avoir lieu dans cette mystérieuse 
gelée «  générant de la vie  ». Mais avec l’amélioration 
des microscopes et de la technologie, il est devenu 
possible de percer les secrets à l’intérieur des cel-
lules. Nous avons alors découvert que cette substance 
basique «  semblable à de la gelée  » était constituée 
d’une machinerie complexe et d’une fonctionnalité 
à couper le souffle, d’une ingénierie remarquable et 
d’une conception magistrale. 
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Par exemple, environ un milliard de réactions 
chimiques ont lieu chaque seconde dans une cellule 
humaine. Et ces réactions chimiques ne sont pas aléa-
toires. Chaque cellule humaine contient des dizaines 
de milliers de protéines, elles-mêmes de milliers de 
variétés différentes –  des machines moléculaires 
conçues pour travailler ensemble afin d’atteindre des 
objectifs spécifiques, manipulant leur environnement 
pour créer de nouvelles structures ou pour démante-
ler d’anciennes structures dans une danse dynamique 
de complexité qui, en comparaison, ferait passer une 
navette spatiale pour un engin archaïque. 

Certaines bactéries contiennent des proté-
ines motrices qui les aident à se déplacer. L’une 

d’entre elles, celle de type IVa pilus, est composée 
de 78.216 atomes différents. Ce n’est qu’un exemple 
parmi d’autres montrant la vaste complexité de la 
machinerie cellulaire que Darwin et ses contem-
porains n’auraient même pas osé imaginer. La vie 
serait impossible sans ces machines complexes 
et le moindre changement évolutif hypothétique 
impliquerait une modification de celles-ci, voire la 
création de nouvelles machines. 

C’est aussi improbable que cela en a l’air. Le bio-
chimiste Douglas Axe a examiné la probabilité qu’une 
seule protéine, accomplissant une fonction significa-
tive, puisse se former par hasard. Son estimation est 
de 1 sur 1064, c’est-à-dire un 1 suivi de 64 zéros.5 

Avec sa collègue Ann Gauger, Axe a exploré la pos-
sibilité qu’une protéine évolue depuis une autre pro-
téine similaire, impliquant des changements minimes 
de l’ADN. Avec les taux de mutation actuellement 
compris, ils ont trouvé qu’il faudrait 1027 années pour 
qu’un tel changement ait lieu, c’est-à-dire un 1 suivi 
de 27 zéros. À titre de comparaison, le consensus 
de la communauté scientifique établit que notre 
Univers serait vieux de 13,7 milliards d’années. Songez 
qu’un milliard est un 1 suivi de seulement neuf zéros. 
Autrement dit, le fait qu’une protéine évolue d’une 

forme à une autre ne peut pas se produire sans une 
intervention intelligente. 

Même la structure unicellulaire la plus simple et la 
plus basique discrédite la théorie de l’évolution. 

L’ADN est un manuel de fabrication
La nature de l’ADN, la molécule que je viens de 
mentionner, est un autre petit secret de l’évolu-
tion, car l’ADN représente un système de codi-
fication abstrait qui implique une intelligence 
supérieure. L’acide désoxyribonucléique, ou ADN, 
était inconnu à l’époque de Darwin, or il a la respon-
sabilité de véhiculer les informations nécessaires 
pour construire chacune des protéines rendant la vie 

possible. Chaque noyau de chaque 
cellule dans le corps humain 
contient environ deux mètres 
d’ADN entassés dans un point 
microscopique. Chacun d’entre 
eux contient les informations 
nécessaires pour vous construire 
et pour me construire. 

L’ADN utilise des paires de bases, combinant 
quatre composés, qui agissent comme les  0 et les  1 
dans un code informatique, donnant à notre machine-
rie cellulaire les informations détaillées nécessaires 
pour construire les protéines complexes nécessaires à 
la vie. Les protéines lisent notre code ADN et, en fonc-
tion de cette information, assemblent de nouvelles 
protéines à partir d’acides aminés séquencés avec pré-
cision. Ainsi, chaque cellule est une usine chimique 
complexe, créant une machinerie nanoscopique 
conçue dans un but précis, ainsi que certains des com-
posés chimiques les plus complexes de tout l’Univers. 

Mais quelle est l’origine de cette information, de 
ce code de programmation abstrait  ? L’évolution ne 
peut pas s’attribuer ce mérite, puisqu’elle ne serait 
qu’un processus aveugle et sans objectif. Et d’où 
vient l’ADN ? Vous ne pouvez pas construire des pro-
téines sans ADN, or l’ADN lui-même est formé par 
des protéines. 

La découverte de l’ADN aurait dû être un grand 
succès pour l’évolution : le secret révélant finalement 
comment les caractéristiques de la vie sont transmises 
à nos descendants. Mais l’ADN s’est avéré être une 
catastrophe pour l’évolution. L’idée d’une molécule 
massive, riche en informations, contenant un code de 

La découverte de l’ADN aurait dû être un 
grand succès pour l’évolution, mais ce 
fut une catastrophe pour cette théorie.
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programmation abstrait et permettant de maintenir et 
d’organiser l’information nécessaire pour construire 
la machinerie complexe de la vie est incompatible avec 
l’idée évolutionniste affirmant que la vie est devenue 
complexe au travers de processus naturels aveugles et 
dénués d’informations. 

Les évolutionnistes ne peuvent pas nier que l’ADN 
représente un système de codification abstrait qui 
implique une intelligence supérieure.

Les lacunes du darwinisme
Le prochain petit secret de l’évolution nous permet 
de renvoyer la balle à ceux qui se moquent de la foi 
« aveugle » placée dans un Créateur. Le secret est que 
les lacunes dans les fossiles découverts n’ont cessé de 
croître depuis l’époque de Darwin, au lieu de diminuer. 

La théorie de l’évolution dépend de l’accumulation 
lente et progressive de légères variations, tandis que de 
grands « bonds » impliqueraient qu’il y ait un concep-
teur ou un planificateur. Selon l’évolution, le résultat 
devrait montrer une transition régulière dans les fos-
siles : des animaux se « transformant » graduellement, 
presque imperceptiblement, en de nouvelles espèces à 
travers des changements minimes et progressifs. 

Mais ce n’est pas ce que montrent les fossiles 
retrouvés. Au lieu d’observer une transition progres-
sive et régulière entre les créatures, nous voyons 
des lacunes, ou des chaînons manquants, entre les 
différentes espèces animales. Charles Darwin était 
bien conscient de ce problème et il en parla même 
dans son livre emblématique : « La géologie ne révèle 
assurément pas une série organique bien graduée, et 
c’est en cela, peut-être, que consiste l’objection la plus 
sérieuse qu’on puisse faire à ma théorie. Je crois que 
l’explication se trouve dans l’extrême insuffisance des 
documents géologiques.  »6 Autrement dit, Darwin 
espérait que d’autres fossiles soient découverts afin 
de combler ces lacunes, alors que les paléontologues 
continuaient leur travail. 

Ils ont effectivement découvert un grand nombre de 
fossiles et il y a une pléthore de documents géologiques. 
Mais Darwin serait bien déçu. Les lacunes ont persisté, 
comme Michael Denton l’a fait remarquer dans son 
ouvrage précurseur Évolution : Une théorie en crise : 

«  Comme nous le rappelle Steven Stanley 
dans son récent livre Macro-évolution, l’image 

globale de la vie sur Terre est à tel point dis-
continue, les fossés entre les types tellement 
évidents, que si nos connaissances en biologie 
s’arrêtaient aux espèces actuellement exis-
tantes “nous devrions nous demander si la doc-
trine de l’évolution n’est pas autre chose qu’une 
hypothèse excessive”. Sans formes transitoires 
pour combler les énormes fossés qui séparent 
les espèces et les groupes d’organismes exis-
tants, on ne pourrait pas vraiment envisager 
le concept d’évolution comme une hypothèse 
scientifique. »7

Bien entendu,  des semblants de l ignes 
« continues » de progression évolutive sont souvent 
présentées pour prétendre que les lacunes ne sont 
pas aussi problématiques qu’elles en ont l’air. Dans 
les manuels et les articles défendant les théories évo-
lutionnistes, vous verrez des séquences théoriques 
pour l’évolution des baleines, des chevaux et même 
des humains. Non seulement ces séquences sont 
trompeuses et n’apportent pas de preuves, mais si 
l’évolution était réelle, de telles séquences seraient 
la norme, pas l’exception. C’était une épine dans le 
pied de Darwin et, 160 ans plus tard, c’est toujours un 
problème épineux de nos jours.

Ironiquement, les évolutionnistes accusent sou-
vent les croyants d’avoir foi en un « Dieu des lacunes » 
qui effectuerait par magie tout ce qu’ils n’arrivent pas 
à expliquer. Cependant, les lacunes inexplicables dans 
les fossiles renvoient la balle aux évolutionnistes et 
exposent le fait qu’ils doivent exercer une foi aveugle 
et croire à leur propre «  dieu des lacunes  », ou plus 
précisément à leur « Darwin des lacunes ». 

L’exemple des yeux
Pour découvrir le dernier secret bien gardé de l’évo-
lution présenté dans cet article, vous n’avez pas 
besoin d’être un spécialiste en biochimie cellulaire, 
un généticien ou un paléontologue en quête de fos-
siles. Tout ce dont vous avez besoin est de regarder 
vos yeux dans un miroir. Ils sont un défi remarquable 
à l’évolution, car celle-ci n’offre aucune explication 
crédible montrant comment de nouveaux organes 
peuvent se former. 

Des organes comme les yeux représentent non 
seulement des tissus spécialisés, mais aussi des 
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systèmes interconnectés –  souvent une imbrication 
de systèmes – finement ajustés et parfaitement struc-
turés pour travailler ensemble. S’il manque un seul 
élément, l’ensemble de la structure peut tomber en 
panne. Et l’amélioration de l’organe impliquerait que 
chaque pièce ou chaque élément évolue conjointement 
avec toutes les autres pièces. Cela requiert un niveau de 
coordination que l’évolution est totalement incapable 
d’atteindre. 

L’année dernière, le journal britannique The 
Guardian résuma ce problème dans un article. 
Celui-ci commençait avec l’explication traditionnelle 
de l’évolution de l’œil. Il s’agit de la théorie donnée 
depuis plusieurs décennies par des milliers d’ensei-
gnants à d’innombrables étudiants. Ils expliquent que, 
pour une raison ou une autre, les animaux qui ont des 
cellules sensibles à la lumière ont connu une série de 
légères mutations leur conférant des avantages crois-
sants de survie. Peut-être qu’une légère excavation de 
la chair autour des cellules a aidé à focaliser la lumière 
et, au fil du temps, une protection transparente a fini 
par sceller cet espace afin de devenir lentement une 
lentille. Puis, les muscles ont réussi à mieux configu-
rer cette lentille et à lui permettre d’en régler la focale. 
L’article continue : 

«  C’est l’histoire basique de l’évolution, 
comme le rapportent d’innombrables manuels 
et best-sellers de vulgarisation scientifique. 
Le problème, selon un nombre croissant de 
scientifiques, est que c’est ridiculement grossier 
et trompeur. 

D’une part, [cette hypothèse] prend l’his-
toire en cours de route, tenant pour acquis 
l’existence des cellules photosensibles, des 
lentilles et des iris, sans expliquer d’où ils 
viennent en premier lieu. Cela n’explique 
pas non plus comment des composants aussi 
délicats, et facilement perturbables, se sont 
harmonisés pour former un organe distinct. 
Et cette théorie traditionnelle ne se heurte pas 
qu’aux yeux. Comme l’explique Armin Moczek, 
biologiste à l’université de l’Indiana : “Le pre-
mier œil, la première aile, le premier placenta. 
La façon dont ils apparaissent. Expliquer cela 
est la motivation fondamentale de la biolo-
gie évolutionniste. Cependant, nous n’avons 

toujours pas une réponse satisfaisante. L’idée 
classique d’un changement graduel, ou d’un 
accident heureux se produisant à un moment 
donné, est tombée à plat.” »8

En bref, l’évolution promet de pouvoir expliquer 
comment notre corps et nos organes, précisément 
organisés et remarquablement fonctionnels, sont 
supposés s’être formés graduellement pendant 
des millénaires, mais en réalité, elle n’en a aucune 
idée. Le fait que l’évolution n’offre toujours pas une 
explication valable montrant comment de nouveaux 
organes peuvent se former est un petit secret bien 
gardé qui détruit une théorie développée depuis 
plus de 160  ans et destinée à répondre précisément 
à cette question. 

Lever le voile sur le magicien
Je sais que Le magicien d’Oz est un classique, mais je 
ne suis pas particulièrement amateur de cette histoire. 
Lorsque je l’ai vu pour la première fois, je n’étais qu’un 
petit enfant et, franchement, j’avais trouvé les singes 
ailés plutôt effrayants ! Mais en grandissant, une scène 
que j’aime beaucoup resta dans ma mémoire. 

Elle se situe vers la fin du film, lorsque Dorothée et 
son groupe confrontent le terrifiant magicien d’Oz car 
il n’a pas tenu ses promesses. Des flammes jaillissent, 
le tonnerre gronde et le magicien leur parle sous la 
forme d’une énorme et monstrueuse tête verte qui les 
surplombe, en leur criant  : « N’irritez pas le grand et 
redoutable Oz ! » Dans le même temps, Toto, le chien 
de Dorothée, s’écarte vers la gauche et tire un rideau 
vert afin de révéler un vieil homme aux cheveux 
blancs utilisant une machine pour créer l’illusion 
qu’ils étaient tous en train de regarder et parlant dans 
un microphone pour amplifier sa voix et la rendre 
terrifiante. 

Mon moment favori est lorsque le vieil homme 
regarde dans leur direction, se rend compte qu’ils 
peuvent le voir, mais se tourne à nouveau vers le 
microphone et demande  : «  Ne faites pas attention à 
cet homme derrière le rideau ! »

Les forces déployées pour convaincre les gens de 
ne pas remettre en question la théorie de l’évolution 
sont très similaires. Il y a du tonnerre et des flammes, 
des proclamations impressionnantes à propos des 

LES PETITS SECRETS DE L’ÉVOLUTION SUITE À LA PAGE 31
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Comment voulez-vous que les gens se sou-
viennent de vous ? Quelle réputation aime-
riez-vous avoir  ? Les enfants ne pensent 
qu’à leurs désirs et leurs besoins. Mais à par-

tir de l’adolescence, nous commençons, à juste titre, à 
nous préoccuper davantage de ce que les autres pensent 
de nous. « L’enfant laisse déjà voir par ses actions si sa 
conduite sera pure et droite » (Proverbes 20 :11). 

Cependant, notre réputation ne se construit pas sur 
des vœux pieux. Elle est basée sur nos actions et nos 
paroles. Les décisions que nous prenons – ce que nous 
faisons et disons, ce qui nous fait rire, comment nous 
utilisons notre temps et avec qui nous le passons  – 
reflètent qui nous sommes. Mais qu’est-ce qui déter-
mine ces décisions  ? Comment les prenons-nous  ? 
Pouvons-nous les contrôler ? 

Comment se forme votre esprit ? 
Les gens disent parfois  : «  Faites-vous votre propre 
opinion  !  » Et peut-être avez-vous déjà essayé de 
faire changer la pensée ou «  l’esprit  » de quelqu’un  ? 
Comment l’esprit change-t-il et comment se forme-
t-il en premier lieu ? Il existe trois composantes essen-
tielles : la connaissance, l’expérience et les émotions. 

Lorsque notre corps passe de l’enfance à l’adoles-
cence, les changements que nous traversons vont bien 
au-delà de l’aspect physique. Alors que nous com-
mençons à ramper, marcher, puis courir, notre esprit 
change également. Nous découvrons le monde qui nous 

entoure et la place que nous y occupons. En grandissant, 
notre entourage influence la façon dont notre esprit se 
« connecte ». Nos parents nous disent que le ciel est bleu 
et que l’herbe est verte, ainsi notre esprit développe le 
concept de la couleur. Nous apprenons que notre voisine 
a perdu son emploi et ne mange pas à sa faim, puis nous 
voyons nos parents lui apporter un sac de provisions, 
ainsi nous découvrons le concept de la compassion. 

Le fait que nos parents remplissent leur rôle, 
donné par Dieu, est essentiel pour notre croissance 
initiale. Dieu le sait bien  : «  Instruis l’enfant selon la 
voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s’en 
détournera pas » (Proverbes 22 :6). Dieu veut que les 
parents guident leurs enfants dans la bonne façon de 
penser, en leur enseignant les principes de la vie. Nous 
voyons qu’Il ordonna aux anciens Israélites d’ensei-
gner Ses voies à leurs enfants : « Tu les inculqueras à 
tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta 
maison, quand tu iras en voyage, quand tu te couche-
ras et quand tu te lèveras » (Deutéronome 6 :7). 

Cependant, les parents ne sont pas les seuls à 
influencer notre esprit. Dès la plus tendre enfance, 
nous sommes influencés par nos amis, nos camarades, 
nos professeurs et par les médias. Notre esprit utilise 
la connaissance que nous amassons à partir de ces 
différentes sources pour créer des idées et des impres-
sions qui nous aident à comprendre notre monde 
et la place que nous y occupons. Nous comparons ce 
que nous avons lu et entendu avec ce dont nous fai-
sons l’expérience. Nous mangeons un citron et nous 
découvrons le goût acide. À partir de ce moment-là, 

Faites attention 
à votre esprit

par Jonathan McNair
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nous comprenons quel goût aura un aliment acide. 
Peut-être qu’un parent dira : « Ne touche pas au four, il 
est brûlant ! » Nous entendons ces mots, mais si nous 
voulons tout de même apprendre par l’expérience, le 
fait de toucher un four brûlant sera «  marqué au fer 
rouge » dans notre esprit à partir de ce jour-là ! 

Notre esprit est aussi formé par les émotions. Dieu 
a placé dans l’esprit humain la capacité de ressentir 
une grande variété d’émotions et de sentiments qui 
affectent notre façon de penser. Nous apprenons ce 
que signifie l’excitation, la frustration, la joie ou la 
colère. Nous apprenons à ressentir le plaisir lorsque 
nos papilles gustatives sont émoustillées par de la 
crème glacée. Nous apprenons ce qu’est la tristesse 
lorsque nous devons nous séparer de nos amis ou de nos 
proches. Toutes ces émotions, et la façon dont nous les 
gérons dans la vie quotidienne, affectent profondément 
notre développement mental. 

Faites attention à vos choix
Lorsque nous passons de l’enfance à l’âge adulte, notre 
indépendance se développe. Nous commençons à pen-
ser par nous-mêmes et à former notre propre esprit. 
Nous décidons quels vêtements nous allons porter, ou 
bien comment et avec qui nous allons utiliser notre 
temps. Ces décisions reflètent notre capacité à utiliser 
les connaissances, les expériences et même les émo-
tions passées pour gérer les situations actuelles. En 
grandissant, nos parents voient que nous prenons de 
bonnes décisions et leur confiance en nous augmente, 
aussi nous accordent-ils plus d’indépendance et de 
responsabilités. Si les parents ont bien fait leur travail 
et que nous avons été réceptifs, nous entrerons dans 
l’âge adulte avec un esprit bien entraîné pour affronter 
des situations nouvelles et différentes. 

Une leçon essentielle que nous devons apprendre 
est de nous assurer que les influences qui forment 
notre esprit viennent de personnes partageant le 
«  même esprit  » et nous voulant du bien. Comme le 
prophète Amos l’a écrit : « Deux hommes marchent-ils 
ensemble, sans s’être concertés ? » (Amos 3 :3). 

Finalement, en tant qu’adultes, nous affrontons des 
défis bien plus grands que le choix de nos vêtements 
ou comment utiliser notre temps libre. Nous prenons 
des décisions concernant notre carrière profession-
nelle, notre mariage, notre croyance en Dieu et le but 
de la vie humaine. Nous devons décider comment 

appliquer les lois divines dans notre vie quotidienne. 
Et nous pourrions considérer l’importance de prendre 
un engagement définitif avec Dieu en nous faisant 
baptiser. En fin de compte, la façon dont nous gérons 
ces choix reflète notre état d’esprit. 

L’Esprit de Dieu
Si vous désirez vraiment servir Dieu et si vous sentez 
que votre esprit est ouvert au plan qu’Il vous réserve, 
vous devriez probablement considérer le fait qu’Il soit 
en train de vous appeler.  Tout aussi essentiel que l’es-
prit humain dans notre vie quotidienne, ceux que Dieu 
appelle découvrent que, sans le Saint-Esprit, l’esprit 
humain n’est pas suffisant pour gérer les défis que doit 
affronter un vrai disciple du Christ. 

Dès le début de l’histoire de l’humanité, les habi-
tants de la Terre ont montré que l’esprit humain n’est 
pas capable de relever le défi d’établir la paix et la 
prospérité. En fait, l’esprit humain est en conflit avec 
Dieu. Humainement, nous pouvons gérer de nom-
breuses décisions physiques simples, mais pour les 
grands défis, nous avons absolument besoin de l’Esprit 
de Dieu, qui nous est révélé au travers de Sa parole, 
la Sainte Bible. L’Esprit de Dieu apporte l’amour, 
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, 
la foi, la douceur et la maîtrise de soi (Galates 5  :22). 
Ces attributs procurent le véritable bonheur et le 
contentement. Ce sont les attributs d’un esprit en har-
monie avec la volonté de Dieu. Le plus tôt nous déve-
loppons un esprit qui est en harmonie avec la parole 
divine, le plus tôt nous développerons un mode de 
pensée qui nous dirigera vers une bonne vie. 

Votre personnalité et vos actions sont le résultat 
direct de ce que vous placez dans votre esprit. Quelles 
connaissances, quelles expériences et quelles émotions 
remplissent votre esprit ? Lisez-vous la parole de Dieu 
et méditez-vous à son sujet ? Prenez-vous des décisions 
vous permettant de connaître la joie de vivre selon 
la voie divine  ? Demandez-vous à Dieu de guider vos 
pensées et vos émotions, ou êtes-vous une marionnette 
dont les fils sont tirés par des émotions humaines éphé-
mères qui traversent votre esprit ? Si Dieu vous appelle, 
Il veut que vous possédiez Son Saint-Esprit en vous afin 
de vous aider à guider votre esprit. Contactez un de nos 
bureaux régionaux (adresses à la page 4 de cette revue) 
et un de nos représentants sera disponible pour parler 
avec vous du baptême et de la vie chrétienne. MD
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Jérusalem
la future capitale du monde

Cette ville troublée, au riche passé, jouera un rôle remarquable à l’avenir !

Lorsque l’organisation nationaliste pales-
tinienne Hamas annonça en décembre 
2022 son objectif de «  libérer Jérusalem 
et ses lieux saints  » de la gouvernance 

israélienne, peu de gens en dehors des frontières 
d’Israël y ont prêté attention. 

Largement dénoncé comme étant un groupe 
terroriste, le Hamas a célébré le 35ème anniversaire 
de son existence en distribuant des cartes mon-
trant une «  Palestine  » s’étendant du Jourdain à la 
Méditerranée, impliquant la fin de l’État d’Israël et 
l’établissement de Jérusalem comme capitale de la 
Palestine. 

Les menaces du Hamas ont peu de chances 
d’aboutir, mais elles sont une source de tensions et 
de bains de sang. 

Bien qu’elle soit au centre du conflit au Moyen-
Orient, peu de gens considèrent actuellement 
Jérusalem comme une véritable « ville mondiale ». 

Le très réputé journal américain Foreign Policy 
publie régulièrement un classement des «  villes 
mondiales  » en attribuant une note aux métropoles 
de notre planète en fonction de leur importance 
économique, politique, médiatique et culturelle. 
En janvier 2023, Londres (Royaume-Uni) et New 
York (États-Unis), étaient les deux villes en tête du 
classement avec une note «  Alpha++  ». Parmi les 
métropoles classées «  Alpha+  » se trouvaient Pékin 
et Shanghai (Chine), Tokyo (Japon) et la nation insu-
laire de Singapour. Plus bas dans le classement, après 
les catégories «  Beta  » et «  Gamma  », Jérusalem fut 
classée comme une ville «  satisfaisante  », derrière 
plus de 200 villes considérées comme ayant plus 
d’importance dans le monde. 

par Richard Ames
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Les financiers considèrent souvent Londres 
ou New York comme les capitales du monde éco-
nomique. Los Angeles, en Californie, est parfois 
considérée comme la capitale mondiale du divertis-
sement. Paris comme la capitale du tourisme. Plus 
d’un milliard et demi de musulmans à travers le 
monde considèrent la Mecque comme la ville la plus 
importante de leur religion et plus d’un milliard de 
catholiques en font de même à l’égard du Vatican. 
La région métropolitaine de Tokyo est la plus peu-
plée au monde, avec plus de 35 millions de résidents. 

Selon les critères actuels, l’ancienne ville de 
Jérusalem ne semble pas très importante. Cependant 
la Bible révèle une vérité peu connue : Jérusalem sera 
au centre des événements prophétisés pour la fin 
des temps, avant de devenir la capitale de la planète 
tout entière ! 

L’ascension et la chute de Babylone
Le roi Nebucadnetsar fit bâtir les jardins suspendus de 
Babylone, considérés comme une des sept merveilles 
du monde antique. Au 4ème siècle av.  J.-C., l’historien 
grec Hérodote écrivit que Babylone, au-delà de sa 
taille, «  est si magnifique, que nous n’en connaissons 
pas une qu’on puisse lui comparer ».1

À son époque, Babylone était une des plus 
grandes villes du monde. Les historiens et les 
archéologues actuels estiment qu’elle comptait plus 
de 200.000 habitants. En 2019, elle fut inscrite au 
patrimoine mondial par l’UNESCO (Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture), rejoignant ainsi Jérusalem qui avait reçu ce 
label en 1981. 

La Bible relate la grande fierté et l’orgueil du 
roi Nebucadnetsar suite à ses réalisations. Le pro-
phète Daniel avertit le roi qu’il devrait faire preuve 
d’humilité. «  Au bout de douze mois, comme il se 
promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit 
la parole et dit  : N’est-ce pas ici Babylone la grande, 
que j’ai bâtie, comme résidence royale, par la puis-
sance de ma force et pour la gloire de ma magnifi-
cence  ?  » (Daniel 4  :29-30). Mais Dieu punit le roi, 
qui finit par apprendre sa leçon : « Maintenant, moi, 
Nebucadnetsar, je loue, j’exalte et je glorifie le roi des 
cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies 
justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec 
orgueil » (verset 37).

Le puissant empire de Nebucadnetsar finit par 
s’effondrer, ainsi que la grande ville de Babylone. 

L’ascension et la chute des empires résurgents
Le royaume de Babylone fit place au grand Empire 
médo-perse. Lui-même tomba sous l’assaut des 
Grecs et le monde vit l’ascension de l’Empire gréco- 
macédonien. À sa tête, le guerrier Alexandre le Grand 
mena des campagnes militaires à travers l’Europe et 
l’Asie, établissant plus d’une dizaine de villes nommées 
« Alexandrie » en son honneur. L’Alexandrie d’Égypte 
devint la capitale du royaume égyptien pendant 
près d’un millier d’années, jusqu’à la conquête arabe 
en 641 de notre ère. Après l’ascension de l’Empire 
romain, la ville de Rome devint prédominante dans 
le monde, avec des Césars et des papes régnant depuis 
la célèbre cité aux sept collines. 

Pourquoi ces empires sont-ils importants  ? La 
Bible révèle l’existence d’une succession de grands 
empires. Le prophète Daniel les annonça en décrivant 
une mystérieuse statue composée d’une tête d’or, 
d’une poitrine et de bras d’argent, d’un ventre et de 
cuisses d’airain, de jambes de fer, ainsi que de pieds de 
fer et d’argile mélangés (Daniel 2 :32-43). Nous lisons 
aussi qu’une bête à dix cornes représente les empires 
mondiaux (Daniel 7). L’apôtre Jean prophétisa qu’une 
«  bête  » dirigera le monde à la fin des temps, depuis 
une puissante capitale mondiale. À quel point cette 
bête deviendra-t-elle puissante  ? Nous lisons qu’il 
«  lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, 
toute langue, et toute nation » (Apocalypse 13 :7). 

La bonne nouvelle est que Jésus-Christ, le Roi des 
rois à venir, conquerra et détruira la puissance de cette 
bête (Apocalypse 17  :14). Mais où le Christ, devenu 
Roi, établira-t-Il Son gouvernement  ? Quelle ville 
deviendra la capitale du monde ? 

La réponse est Jérusalem  ! De nombreux pas-
sages bibliques confirment cette formidable vérité. 
Notez une prophétie spécifique à propos de l’avenir de 
cette ville : 

« Prophétie d’Ésaïe, fils d’Amots, sur Juda et 
Jérusalem. Il arrivera, dans la suite des temps, 
que la montagne de la maison de l’Éternel sera 
fondée sur le sommet des montagnes, qu’elle 
s’élèvera par-dessus les collines, et que toutes 
les nations y afflueront » (Ésaïe 2 :1-2). 
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Comme la plupart des lecteurs réguliers du Monde 
de Demain le savent, les montagnes sont un symbole 
biblique représentant un royaume ou un gouver-
nement. Ésaïe déclara clairement que le Royaume 
du Seigneur sera établi à Jérusalem. Oui, Jérusalem 
sera la capitale du monde  ! Notez que «  toutes les 
nations y afflueront  », se soumettant à ce nouveau 
gouvernement mondial. 

Nous devons comprendre que ce gouvernement ne 
sera pas entre les mains d’êtres humains égoïstes. Ce 
nouveau gouvernement, qui dirigera le monde entier, 
sera le Royaume de Dieu, avec Jésus-Christ à sa tête, 

le Sauveur et le Roi des rois ! C’est la bonne nouvelle 
que nous attendons tous. J’espère que vous avez hâte 
de voir cette époque de paix mondiale, en désirant 
que ce Royaume soit établi et en priant  : «  Que ton 
règne vienne ! », comme cela nous l’est enseigné dans 
Matthieu 6 :10 ! 

Un conflit moderne à Jérusalem
Lorsque le Prince de la paix reviendra, Jérusalem 
deviendra Sa capitale, le centre mondial du gou-
vernement, de la religion et de l’éducation. Le nom 
même de Jérusalem signifie « cité de la paix », mais il 
ne semble pas refléter la réalité actuelle de cette capi-
tale troublée. En fait, beaucoup de nations modernes 
ne reconnaissent même pas Jérusalem comme étant 
la capitale d’Israël, en raison des conflits permanents 
de la nation avec les Palestiniens qui revendiquent 
également cette cité comme étant leur capitale.
En décembre 2017, il y eut une grande controverse 
lorsque le président des États-Unis, Donald Trump, 
annonça que son pays allait reconnaître Jérusalem 
comme la capitale de l’État d’Israël. L’Australie 
lui emboîta le pas, avant de faire marche arrière en 
octobre 2022 et de continuer à considérer Tel Aviv 
comme la capitale israélienne. 

Depuis la guerre des Six Jours, en 1967, Israël a 
été engagé dans de nombreux conflits et a négo-
cié des traités de paix avec plusieurs pays arabes. 
Mais la nation n’a jamais réussi à négocier une paix 
durable avec les Palestiniens. Avant sa mort en 
2001, Fayçal Husseini, un représentant de l’Autorité 
palestinienne à Jérusalem, déclara qu’Israël « devait 
se retirer de toute la partie est de Jérusalem pour 
revenir aux frontières d’avant 1967 […] Toutes les 
installations et les quartiers dans Jérusalem-Est 
doivent être démantelés […] Israël doit payer aux 
Palestiniens les dommages qu’il leur a causés, 

y compris les transformations qui ont 
modifié le caractère de la ville et le mode 
de vie de ses citoyens. »2

Bien entendu, Israël ne s’est pas retiré 
de Jérusalem-Est et n’a aucune intention 
de le faire. Mais en juillet 2000, le Premier 
ministre israélien Ehud Barak fit ce 
qu’aucun négociateur israélien n’avait fait 
avant lui  : il proposa d’accorder une auto-
nomie administrative aux Palestiniens de 

Jérusalem- Est. Cependant, Barak voulait qu’Israël 
conserve le maintien de l’ordre sur la partie orientale 
de la ville. Les Palestiniens rejetèrent sa proposition 
et les négociations prirent fin, menant au conflit 
actuel. 

Pourquoi les négociations échouèrent-elles  ? 
Le problème insoluble semble être : « Qui contrôlera 
Jérusalem  ?  » Si les deux camps considèrent leur 
position comme étant non négociable, alors il y a 
une impasse. La position israélienne n’a pas changé  : 
Jérusalem restera unifiée sous la souveraineté 
exclusive d’Israël. 

Cependant, le fossé entre les opinions au sujet de 
la souveraineté sur Jérusalem ne cesse de s’élargir  ! 
Que pense la communauté internationale de ce 
conflit  ? Quelle est la solution  ? En 1980, lorsque 
Israël déclara Jérusalem comme sa « capitale unifiée 
et éternelle  », le Vatican s’opposa fermement à cette 
déclaration. Plus tard, en 1984, le pape Jean-Paul  II 
demanda que Jérusalem se voit octroyer un «  statut 
spécial garanti internationalement  ».3 Pendant son 
discours des Pâques en avril 2022, le pape François 
exhorta les Israéliens et les Palestiniens à «  accéder 
avec liberté aux Lieux Saints dans le respect réci-
proque des droits de chacun ».4

Jésus parla d’une époque où des 
armées ennemies envahiront la 
Terre sainte et assiègeront la ville 
de Jérusalem (Luc 21 :20).
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Nous pouvons être certains que le statut de 
Jérusalem continuera d’être un problème géopolitique 
majeur. Vous devez surveiller le Moyen-Orient, ainsi 
que les tendances qui apporteront des changements 
importants dans le contrôle politique et religieux de la 
ville de Jérusalem. 

Foulée aux pieds par les nations
Jésus parla d’une époque où des armées ennemies 
envahiront la Terre sainte et assiègeront la ville de 
Jérusalem. «  Quand vous verrez des armées enne-
mies encercler Jérusalem, sachez que sa destruction 
est imminente  » (Luc 21  :20, Semeur). Nous voyons 
que Jésus nous dit de surveiller au moins deux 
signes : « l’abomination de la désolation » (Matthieu 
24  :15  ; Marc 13  :14) et l’encerclement de Jérusalem 
par des armées. Il ne s’agira pas de n’importe quelles 
armées venant du Moyen-Orient, mais des armées 
des nations qui contrôleront Jérusalem pendant 
trois ans et demi (Apocalypse 11  :2). Lisons la suite 
des paroles de Jésus : 

«  Car ce seront des jours de vengeance, 
pour l’accomplissement de tout ce qui est écrit. 
Malheur aux femmes qui seront enceintes et 

à celles qui allaiteront en ces jours-là ! Car il y 
aura une grande détresse dans le pays, et de la 
colère contre ce peuple. Ils tomberont sous 
le tranchant de l’épée, ils seront emmenés 
captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem 
sera foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce 
que les temps des nations soient accomplis  » 
(Luc 21 :22-24). 

L’apôtre Jean écrivit aussi : 

«  On me donna un roseau semblable à 
une verge, en disant  : Lève-toi, et mesure le 
temple de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent. 
Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le 
de côté, et ne le mesure pas ; car il a été donné 
aux nations, et elles fouleront aux pieds la 
ville sainte  pendant quarante-deux mois  » 
(Apocalypse 11 :1-2). 

Pendant 42  mois, la Ville sainte, Jérusalem, ne 
sera plus contrôlée par les Juifs, mais par des nations 
non israélites. Comme vous pouvez le lire tout au long 
de l’Apocalypse, cette période de trois ans et demi 
(c.-à-d. 42 mois) précédera le retour du Christ. 

Après le retour du Christ, l’aspect de la ville de Jérusalem sera radicalement différent de ce qu’il est de nos jours.
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Reprise et arrêt des sacrifices
Après que le prophète Daniel reçut un songe de 
la part d’un ange, il en demanda la signification et 
l’ange lui répondit  : «  Va, Daniel, car ces paroles 
seront tenues secrètes et scellées jusqu’au temps 
de la fin  » (Daniel 12  :9). Plus de 2500  ans plus tard, 
nous pouvons désormais comprendre ces prophéties. 
Nous sommes parvenus « au temps de la fin » ! 

Ces prophéties contiennent un détail essentiel 
qui échappe à beaucoup de lecteurs  : «  Depuis le 
temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera 
dressée l’abomination du dévastateur, il y aura mille 
deux cent quatre-vingt-dix jours » (verset 11). Dans 
les derniers jours, peu avant le retour du Christ, 
Dieu révèle que les sacrifices quotidiens cesseront. 
Cela implique inévitablement qu’ils doivent d’abord 
reprendre  ! Les armées romaines détruisirent 
Jérusalem et le deuxième temple en 70 de notre ère. 
Les Juifs n’ont plus offert de sacrifices au temple 
depuis cette année-là. 

Mais notez que dans les temps anciens, lorsque 
les Juifs revinrent d’exil à Jérusalem, ils reprirent 
les sacrifices avant même d’avoir reconstruit 
les fondations sur lesquelles ils allaient bâtir le 
deuxième temple. Les Juifs observèrent aussi la 
Fête des Tabernacles avec des sacrifices quotidiens 
(Esdras 3  :4) et «  dès le premier jour du septième 
mois, ils commencèrent à offrir à l’Éternel des holo-
caustes. Cependant les fondements du temple de 
l’Éternel n’étaient pas encore posés » (verset 6). 

Notez un autre point important  : où les exilés 
étaient-ils revenus  ? Esdras nomme ce lieu saint 
«  la maison de Dieu  », bien que le temple n’ait pas 
encore été reconstruit (verset  8). Cela eut lieu en 
536  av.  J.-C., mais il n’y avait pas encore d’édifice 
et le reste d’Esdras  3 décrit la pose des fondations 
du temple. 

L’élément important de ce récit est que les sacri-
fices doivent être présentés dans un lieu saint, mais 
cet exemple nous montre que des sacrifices quoti-
diens eurent lieu en l’absence d’un édifice physique, 
appelé le temple. De retour d’exil, les Juifs appelaient 
ce lieu saint « la maison de Dieu », bien qu’il n’y eût 
pas encore de temple. Ces dernières années, des Juifs 
ont fait monter la pression pour obtenir une présence 
religieuse au mont du Temple, où seuls les musul-
mans sont autorisés à pratiquer leur culte. Le lieu le 
plus saint actuellement sous le contrôle des autori-
tés religieuses juives est le mur des Lamentations  ; 
il s’agit d’une partie du mur de soutènement occi- 
dental de l’esplanade des Mosquées.

Mais les sacrifices ne peuvent pas reprendre 
pour une autre raison. Un autre élément empêchant 
depuis longtemps les Juifs de recommencer les sacri-
fices est la nécessité de disposer de génisses rituel-
lement pures. Les carcasses de ces animaux doivent 
être consumées et leurs cendres utilisées pour 

d’anciens rites de purification. Connues 
sous l’expression de «  vaches rousses  », 
ces génisses doivent être âgées d’au moins 
deux ans et n’avoir jamais porté le joug. 
Elles ne doivent pas être tatouées, ni avoir 
eu les oreilles perforées. Elles doivent 
n’avoir aucun défaut et pas plus de deux 
poils non roux. L’Institut du Temple se 
prépare depuis des années à la reprise des 
sacrifices d’animaux. En 2022, il a reçu 

d’un ranch américain, au Texas, cinq génisses d’un an, 
potentiellement acceptables, dont la pureté rituelle 
sera inspectée lorsqu’elles prendront de l’âge.5 L’une 
d’entre elles sera-t-elle utilisée en préparation de 
la reprise des sacrifices quotidiens, avec ou sans la 
construction d’un temple ? 

Mille ans de paix
Jésus-Christ descendra des cieux, avec tous les saints 
ressuscités, pour régner sur la Terre pendant mille 
années de paix et de prospérité. Jérusalem sera Sa 
capitale et la capitale du monde. La ville sera non seu-
lement la capitale administrative mondiale, mais aussi 
le centre de l’éducation. 

Le grand Éducateur et Enseignant, Jésus-Christ, 
apprendra aux nations la véritable connaissance basée 
sur la parole de Dieu. 

Dieu révèle que les sacrifices 
quotidiens cesseront peu avant 
le retour du Christ. Cela implique 
qu’ils doivent d’abord reprendre !
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« Ainsi parle l’Éternel : Je retourne à Sion, et je 
veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem 
sera appelée ville fidèle, et la montagne de 
l’Éternel des armées montagne sainte. Ainsi 
parle l’Éternel des armées : Des vieillards et des 
femmes âgées s’assiéront encore dans les rues de 
Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du 
grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville 
seront remplies de jeunes garçons et de jeunes 
filles, jouant dans les rues » (Zacharie 8 :3-5). 

Pendant ce «  Millénium  », les mille premières 
années du règne du Christ sur la Terre comme Roi 
des rois, toutes les nations auront les yeux tournés 
vers Jérusalem, en tant que capitale du monde, et ils 
y enverront des émissaires pour adorer le Messie. 
« Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues 
contre Jérusalem monteront chaque année pour ado-
rer le roi, l’Éternel des armées, et pour célébrer la fête 
des tabernacles » (Zacharie 14 :16). 

Toutes les nations finiront par apprendre la voie 
de la paix et non celle de la guerre. Elles apprendront 
la véritable voie d’amour à l’égard de Dieu et de leur 
prochain. Les nations ne désireront plus posséder une 
grande puissance militaire et elles ne se feront plus la 
guerre pour résoudre leurs différends. Elles voudront 
apprendre la vérité qui leur sera enseignée depuis 
Jérusalem, la capitale mondiale. 

«  Des peuples s’y rendront en foule, et 
diront  : Venez, et montons à la montagne de 
l’Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu’il 
nous enseigne ses voies, et que nous marchions 
dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et 
de Jérusalem la parole de l’Éternel. Il sera le 
juge des nations, l’arbitre d’un grand nombre 
de peuples. De leurs glaives ils forgeront des 
hoyaux [des socs de charrue], et de leurs lances 
des serpes  : une nation ne tirera plus l’épée 
contre une autre, et l’on n’apprendra plus 
la guerre » (Ésaïe 2 :3-4). 

La ville de Jérusalem vivra finalement selon son 
nom, la «  cité de la paix  », car le Seigneur (l’Éternel, 

le Messie glorifié, Jésus de Nazareth) y habitera per-
sonnellement. Comme Il l’a déclaré : « Je retourne[rai] 
à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. 
Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de 
l’Éternel des armées montagne sainte » (Zacharie 8 :3). 
Toutes les nations apprendront les lois, les valeurs 
et les principes éternels qui garantissent la paix et la 
prospérité. Comme Ésaïe le prophétisa, les peuples 
se rendront dans la Ville sainte et diront : « Montons 
à la montagne de l’Éternel […] qu’il nous enseigne 
ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. 
Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de 
l’Éternel » (Ésaïe 2 :3).

La Nouvelle Jérusalem et vous
Le futur de Jérusalem est aussi la bonne nouvelle de 
votre avenir et de celui du monde. En fin de compte, 
la Nouvelle Jérusalem descendra des cieux sur cette 
Terre, en tant que capitale de l’Univers, plus glo-
rieuse que n’importe quelle capitale jamais imaginée 
par les hommes. Les chapitres 21 et 22 du livre de 
l’Apocalypse décrivent cette époque magnifique. En 
attendant, nous avons l’espérance de l’établissement 
imminent de la Jérusalem terrestre en tant que 
capitale mondiale. 

Au fil des siècles, la «  cité de la paix  » a connu de 
nombreuses guerres et des bains de sang. Mais elle 
connaîtra bientôt la paix. Entre-temps, si vous vivez 
selon les lois du Roi à venir, Jésus-Christ, et que vous 
recevez le Saint-Esprit comme votre source interne 
de puissance et de paix, vous aurez dans votre propre 
vie un avant-goût de ce que le monde expérimentera 
bientôt. Que Dieu hâte ce jour ! MD

1 Histoire d’Hérodote, tome 1, librairie Charpentier, page 114, 
traduit du grec par Pierre-Henri Larcher
2 The Jerusalem Post, 19 novembre 1999
3 “Le Saint-Siège, les Juifs et l’État d’Israël”, Outre-Terre, 
2004/4, n°9, page 347
4 Message Urbi et Orbi du pape François, Vatican.va, 
17 avril 2022
5 “Du Texas à Israël : les vaches rousses recherchées 
pour le Temple arrivent”, i24 News,  
21 septembre 2022
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Question : J’ai cherché dans ma Bible une preuve du 
« Vendredi saint » que mon Église observera en avril, 
mais je n’ai rien trouvé. Qu’est-ce qui m’échappe ? 

Réponse  : Jésus donna avec précision la durée qu’Il 
passerait dans le tombeau : « Une génération méchante 
et adultère demande un miracle ; il ne lui sera donné 
d’autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de 
même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le 
ventre d’un grand poisson, de même le Fils de l’homme 
sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre » 
(Matthieu 12 :39-40). 

Certains prétendent que Jésus utilisa une expres-
sion juive ne signifiant pas qu’Il passerait littéralement 
trois jours et trois nuits entiers dans la tombe, mais 
seulement des parties de jours ou de nuits. Cepen-
dant, Jésus décrivit qu’Il serait dans le sein de la terre 
comme Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre 
d’un grand poisson. Dans l’Ancien Testament, le livre de 
Jonas fut écrit en hébreu et cette langue ne permet pas 
de désigner des jours partiels lorsque le jour et la nuit 
sont mentionnés ensemble dans la même expression. 
Cela signifie sans ambiguïté qu’il s’agissait littérale-
ment de trois jours et trois nuits : 72 heures complètes. 

À lui seul, ce fait prouve que la chronologie tra-
ditionnelle du «  Vendredi saint  » au «  dimanche de 
Pâques  », ne comprenant qu’un jour entier et deux 
nuits entières, n’est pas correcte. 

Quand le Christ fut-Il ressuscité ? « Le premier jour 
de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès 
le matin, comme il faisait encore obscur ; et elle vit que 
la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon 
Pierre et vers l’autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : 
Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons 
où ils l’ont mis » (Jean 20  :1-2). Ainsi, le tombeau était 
déjà vide alors qu’il « faisait encore obscur » pendant « le 
premier jour de la semaine  », c’est-à-dire le dimanche. 
Si vous comptez 72  heures à rebours, il est totalement 
impossible que Jésus ait été crucifié le vendredi ! 

Les Écritures révèlent que Jésus mourut vers 
« la neuvième heure » (Matthieu 27 :46-50). À l’époque 
romaine, les heures étaient comptées à partir du lever 
du soleil ; la neuvième heure de luminosité correspond 
ainsi à 15h dans la façon moderne de compter le temps. 

Or, Jésus fut déposé dans le sépulcre avant le coucher 
du soleil pendant un jour de préparation, « c’est-à-dire 
la veille du sabbat » (Marc 15 :42-47). Beaucoup de gens 
supposent qu’il s’agissait d’un vendredi après-midi, 
puisque le sabbat hebdomadaire commence ce jour-là 
au coucher du soleil. Cependant, Jean nous donna un 
détail essentiel à propos de ce qui arriva juste après 
la mort du Christ  : « Dans la crainte que les corps ne 
restent sur la croix pendant le sabbat, –  car c’était la 
préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, – 
les Juifs demandèrent à Pilate qu’on rompe les jambes 
aux crucifiés, et qu’on les enlève » (Jean 19 :31).

Jésus observa la Pâque avec Ses disciples la 
veille au soir. Il fut crucifié pendant la partie diurne 
(lumineuse) du jour de la Pâque et, lorsque le soleil se 
coucha ce soir-là, c’était le début d’un « grand jour » de 
sabbat annuel, connu sous le nom de Fête des Pains 
sans Levain (Lévitique 23 :4-7). 

Comprendre la déclaration de Jean à propos du 
«  grand jour  » de sabbat est essentiel pour établir la 
chronologie donnée dans le Nouveau Testament. Nous 
voyons que, cette année-là, Jésus observa la Pâque 
avec Ses disciples un mardi soir. Il fut crucifié pendant 
la partie diurne de la Pâque, le mercredi, et mis dans 
le tombeau avant le coucher de soleil du grand jour 
de sabbat, qui s’étalait du mercredi soir au coucher 
du soleil jusqu’à jeudi soir au coucher du soleil. Les 
femmes observèrent ce sabbat annuel et, lorsqu’il fut 
terminé, elles allèrent acheter des aromates le ven-
dredi (Marc 16  :1) et elles les préparèrent ce jour-là, 
puis elles se reposèrent pendant le sabbat hebdoma-
daire (Luc 23 :53). Il est évident qu’elles n’ont pas pu 
préparer ces aromates avant de les acheter ! 

Lorsque nous regroupons tous ces passages, 
nous voyons que Jésus fut placé dans le sépulcre 
peu avant le coucher du soleil, le mercredi soir, juste 
avant le début du Premier Jour des Pains sans Levain. 
Et nous savons qu’Il fut ressuscité 72 heures plus tard, 
le samedi, peu avant le coucher du soleil marquant le 
début du premier jour de la semaine. 

Les Églises qui observent la tradition du Vendredi 
saint et du dimanche de Pâques renient les paroles 
claires des Écritures et le signe même que Jésus donna 
pour prouver Sa messianité. MD

QUESTION ET RÉPONSE
Le « Vendredi saint » ignore un grand jour de Dieu



Connaissez-vous les origines des Pâques ?
•  La Bible prouve que Jésus fut ressuscité pendant le sabbat du 

septième jour et qu’Il ne fut pas crucifié le “Vendredi saint”.

•  Les Pâques, telles qu’elles sont célébrées de nos jours, sont un 
mélange de paganisme et de mauvaise compréhension biblique.

•  Les lapins ne pondent pas d’œufs, mais ils révèlent les rites 
païens de la fertilité à l’origine du dimanche de Pâques.

Scannez le code QR pour accéder 
directement à cette brochure en ligne
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J   ai récemment assisté à la cérémonie de 
remise des diplômes à l’université où ma fille 
a étudié. C’était une journée excitante pour 
les étudiants qui avaient travaillé dur pour 

achever leurs études. C’était gratifiant de songer au 
travail et à la détermination de chaque étudiant pour 
en arriver là. 

Le discours du major de promotion fut prononcé 
par un jeune homme qui raconta comment il avait sur-
monté de nombreux défis et obstacles. C’était émou-
vant. Son épouse et leur petite fille étaient présentes 
dans la salle. Je ne pouvais m’empêcher de ressentir 
de l’admiration pour ce jeune homme et pour ce qu’il 
avait déjà accompli dans la vie. 

Vers la fin de son discours, il parla des femmes de sa 
vie – sa mère, sa fille et son épouse – et combien elles 

comptaient pour lui. Mais la suite de ses propos me 
laissa perplexe. En s’adressant aux hommes présents, 
il déclara  : «  En vérité, ce que nous pouvons faire de 
mieux pour les femmes de notre vie est de s’écarter de 
leur chemin. »

« Quelle déclaration choquante ! », me dis-je inté-
rieurement. De tous les conseils qu’il aurait pu donner 
à une génération de jeunes hommes, est-ce vraiment 
ce qu’il avait de mieux à offrir  ? Je pensais aux mil-
liers d’hommes dans l’assistance et je me demandais : 
« Cela va-t-il les motiver à accomplir de grands projets, 
à édifier la société, ainsi qu’à s’efforcer de servir et de 
donner d’eux-mêmes à leur famille ? »

J’étais abasourdi en partant de cette cérémonie. Je 
ne suis pas contre le fait que les hommes apprennent 
à honorer, à respecter et à admirer les femmes de leur 
vie, ainsi qu’à faire de leur mieux pour leur donner 

par Rod McNair

Ce qu’un homme  
peut faire de mieux

’ 
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le soutien et l’espace nécessaire. Bien au contraire. 
J’étais plutôt déçu de l’occasion manquée de montrer 
que les hommes et les femmes peuvent s’entraider. 
La coopération au sein du mariage implique un travail 
d’équipe, ainsi que des sacrifices venant à la fois du 
mari et de l’épouse. 

Alors, comment un homme peut-il donner le meil-
leur de lui-même ? La réponse se trouve dans la com-
préhension du véritable dessein d’un homme, tel qu’il 
est révélé dans la Bible. 

Dieu a créé les hommes pour qu’ils soient hommes 
et les femmes pour qu’elles soient femmes. Il nous 
a placés dans des familles et, pour beaucoup d’entre 
nous, dans un mariage. Il donna aux hommes des ins-
tructions leur permettant d’avoir une relation conju-
gale réussie. Que peut faire un homme pour atteindre 
le potentiel que Dieu lui a donné ? Nous allons explorer 
trois points essentiels dans cet article. 

1. Aimez et honorez votre épouse
Vous vous dites peut-être  : «  Chaque homme marié
sait qu’il devrait faire cela.  » Pourtant, nous voyons
tellement de mariages malheureux et de divorces
dans la société qui nous entoure. Peut-être qu’un
tel amour n’est finalement pas si recherché que
certains pourraient le penser. Et peut-être ne
comprenons- nous pas exactement ce que signifie
aimer et honorer notre épouse. C’est un sujet impor-
tant pour les hommes mariés, ainsi que pour les céli-
bataires qui désirent s’impliquer dans un mariage
heureux à l’avenir. 

Voyons ce que disent les statistiques. Selon les 
chiffres de l’Insee, le taux de divorce en France 
«  s’établit autour de 45% depuis le début des années 
2000. Si un mariage sur cinq contractés en 1970 a été 
rompu avant son vingtième anniversaire, c’est le cas 
d’un mariage sur trois pour ceux de 1990. »1 

Le divorce est une tragédie en France, qui enre-
gistre un des plus mauvais résultats en Europe et dans 
le monde, mais ce problème concerne bien d’autres 
nations. Ainsi, aux États-Unis, la probabilité d’un 
divorce est passé de 25% pour les couples mariés 
dans les années 1950 à 50% pour ceux mariés dans 
les années 1970. En Angleterre et au Pays de Galles, 
35% des mariages célébrés en 2000 avaient déjà 
échoué en 2017. Au Canada, « une proportion impor-
tante de couples finissent par divorcer et la majorité 

des couples qui divorcent auront été mariés moins 
de 15 ans  ».2 Ce problème n’est pas limité au monde 
occidental. La revue Psychology Today révélait ainsi 
qu’entre 1970 et 2008, le taux de divorce avait plus que 
doublé à travers le monde.3 L’article, intitulé ironique-
ment « Les taux de divorce autour du monde : une his-
toire d’amour », rapportait plutôt le récit d’un amour 
brisé et d’un désastre douloureux. 

Quel est le problème avec le mariage de nos jours ? 
Peut-être que les hommes ne savent pas ce que signi-
fie vraiment «  aimer leur femme  ». Beaucoup ont 
ignoré le fait que la Bible donne des conseils pra-
tiques et concrets aux hommes à propos de l’amour 
et du mariage. Notez ce que l’apôtre Paul a écrit  : 
« C’est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme 
son propre corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-
même. Car jamais personne n’a haï sa propre chair, 
mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait 
pour l’Église » (Éphésiens 5 :28-29). 

Paul déclara que si vous êtes marié, vous devez 
prendre soin de votre épouse comme vous le feriez 
pour vous-même. Parlez avec elle. Soyez conscient 
de ses besoins. Soyez patient et attentionné, même 
lorsqu’elle n’a pas le moral ou qu’elle est contrariée. 
Voilà ce qu’est l’amour véritable. Il ne s’agit pas seu-
lement d’un sentiment passager ou d’une notion 
romantique, c’est un engagement à prendre soin d’un 
autre être humain comme vous le feriez pour vous-
même, dans les bons moments comme dans les mau-
vais. Cela nous rappelle une instruction similaire de 
l’apôtre Pierre  : «  Maris, montrez à votre tour de la 
sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme 
avec un sexe plus faible ; honorez-la, comme devant 
aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu’il en 
soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos 
prières » (1 Pierre 3 :7). 

Protégez le sexe faible
Certains pourraient s’offusquer du fait que Pierre qua-
lifie la gent féminine de sexe faible, or ce n’est pas très 
difficile à comprendre. L’année dernière, le monde 
de la natation sportive a reconnu ce simple fait après 
qu’un homme a commencé à nager dans une compé-
tition universitaire en tant que « femme » transgenre. 
D’athlète masculin médiocre, il commença à battre 
des records dans le tableau féminin. En amendant 
leur règlement afin que des «  femmes  » transgenres 
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n’aient pas le droit de concourir contre des nageuses 
de sexe féminin, la Fédération internationale de nata-
tion n’a fait que confirmer ce qui semblait évident  : 
en moyenne, les différences de force, d’endurance et 
de morphologie entre les sexes sont significatives.4 
Bien entendu, il existe des exceptions à la règle, mais 
cela se confirme dans la majorité des cas. 

Pourquoi Dieu a-t-Il créé les hommes plus grands 
et plus forts que les femmes  ? Pour dominer sur 
celles-ci ? Pour les écraser, physiquement et émotion-
nellement  ? Non. Au contraire, l’intention de Dieu 
était que chaque homme apprenne à se préoccuper, 
à protéger et à subvenir aux besoins de la femme avec 
laquelle il s’engage à passer le restant de ses jours. 

Un tel engagement était autrefois pris pour acquis 
dans la civilisation occidentale. En cas de catas-
trophe maritime, le mot d’ordre était  : «  Les femmes 
et les enfants d’abord  !  » Cette règle non écrite était 
strictement mise en application, par exemple lors 
du naufrage et l’évacuation du Birkenhead en 1852. 
Le capitaine de ce navire britannique insista pour que 
les places dans les canots de sauvetage soient données 
premièrement aux femmes et aux enfants. 

De la même manière, lorsque le Titanic commença 
à sombrer, beaucoup d’hommes laissèrent leur place 
dans les canots aux femmes et aux enfants –  et une 
grande partie d’entre eux périrent dans les eaux gla-
cées de l’Atlantique Nord. En tant que société, avons-
nous atteint un point où les hommes ne ressentent 
plus la responsabilité de protéger les femmes dans 
de telles situations d’urgence  ? En sommes-nous 
vraiment arrivés là ? 

Où les hommes devraient-ils trouver les valeurs 
qui leur enseignent à faire des sacrifices, comme lais-
ser sa place dans un canot de sauvetage, ainsi qu’à res-
ter engagés et impliqués lorsque leur épouse a besoin 
de réconfort et d’attention ? La réponse se trouve dans 
le deuxième défi pour les hommes, afin de donner 
le meilleur d’eux-mêmes. 

2. Craignez Dieu et obéissez  
à Ses commandements
Il y a environ 3000 ans, en raison de sa grande sagesse, 
la réputation d’un roi se répandit bien au-delà des 
frontières de son royaume. Beaucoup de ses ensei-
gnements ont été préservés dans la Bible. Il s’appe-
lait Salomon et Il donna ce conseil direct et puissant : 

« Crains Dieu et observe ses commandements. C’est là 
ce que doit faire tout homme » (Ecclésiaste 12 :15). 

Dans ce passage, « homme » signifie « humanité » 
– les hommes comme les femmes. Mais songez un ins-
tant à ce qui arriverait si tous les hommes, les individus 
de sexe masculin, mettaient ce conseil en pratique de 
nos jours. Leurs actions changeraient-elles le monde 
pour les femmes ? 

Tout d’abord, si tous les hommes craignaient Dieu, il 
n’y aurait plus de crimes. Il n’y aurait plus de violences 
domestiques. Les femmes pourraient marcher dans une 
allée sombre et déserte sans avoir peur de se faire agres-
ser. Nous devrions comprendre que «  craindre Dieu  » 
ne signifie pas être terrifiés devant Lui. En ordonnant 
cela, Dieu veut que nous reconnaissions Sa puissance 
et Sa sagesse impressionnantes  ; Il veut que nous Lui 
obéissions, pas seulement parce qu’Il le mérite, mais 
pour notre propre sécurité. Nous devrions comprendre 
qu’en tant que notre Créateur, Il nous connaît mieux 
que nous-mêmes. Il sait ce dont nous avons besoin et ce 
qui nous rend vraiment heureux à long terme. 

Qu’en est-il des «  commandements  » qu’Il nous 
demande d’observer  ? Il s’agit des Dix Comman-
dements donnés dans les livres de l’Exode et du 
Deutéronome, dans l’Ancien Testament. Bien qu’ils 
aient souvent «  mauvaise réputation  » de nos jours, 
considérés à tort comme étant pénibles et comme des 
restrictions imposées par un Dieu froid et indifférent, 
la vérité est qu’ils nous enseignent comment aimer. 
Voyez la simplicité du septième commandement  : 
« Tu ne commettras point d’adultère » (Exode 20 :14). 

«  L’adultère  » est un mot que nous n’entendons 
plus souvent dans nos sociétés, bien que sa pratique 
soit très répandue. Cela signifie simplement avoir 
des relations sexuelles en dehors du mariage. Si les 
hommes prenaient vraiment ce commandement au 
sérieux, les femmes se sentiraient en sécurité, sachant 
que leur mariage ne serait pas en danger. 

Jésus amplifia le commandement
Comme Jésus-Christ l’enseigna, l’adultère ne se limite 
pas à l’aspect physique, nous devons aussi faire atten-
tion à l’adultère du cœur : « Vous avez appris qu’il a été 
dit : Tu ne commettras point d’adultère.  Mais moi, je 
vous dis que quiconque regarde une femme pour la 
convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son 
cœur » (Matthieu 5 :27-28). 
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La pornographie est un fléau dans les nations 
occidentales, et dans une grande partie du monde 
moderne, qui concerne à la fois les hommes et les 
femmes. Au cours d’un colloque scientifique en 2016, 
des sociologues ont surpris leurs collègues en révélant 
les résultats de leur étude : les hommes regardant de 
la pornographie doublaient leur risque de divorcer et 
les femmes regardant de la pornographie triplaient 
ce risque.5 Ces résultats sont corrélés par les conclu-
sions de l’Association américaine des avocats matri-
moniaux, qui annonça avoir trouvé que «  l’intérêt 
obsessionnel pour la pornographie sur Internet est un 
facteur significatif dans 56% des divorces ».6

Considérez à présent ce qui suit. Que se passerait-il 
si les hommes étaient enseignés, dès leur jeunesse, qu’il 
est non seulement néfaste de pratiquer la fornication 
et l’adultère, mais qu’il est également mauvais d’entre-
tenir des pensées de convoitise sexuelle à l’égard d’une 
femme ? Que se passerait-il si notre culture soutenait 
les efforts des parents pour protéger leurs enfants des 
images inappropriées dans les médias, les films et sur 
Internet ? Le monde serait vraiment très différent.

Si vous êtes un homme, songez à votre relation. Si 
vous avez des problèmes avec la pornographie, cher-
chez de l’aide. Vous pouvez et vous devez vaincre cette 
tendance. La pornographie est un péché et le péché 
détruit la confiance. Le péché déchire les mariages. 
Oui, Dieu pardonne et Il pardonnera, si nous nous 
repentons. Mais nous devons d’abord admettre que 
nous avons commis un péché et nous devons avoir un 
désir sincère de le vaincre, avec l’aide de Dieu. 

En tant qu’homme, vous devez aspirer à faire 
bien davantage que de vous «  écarter du chemin  » 
des femmes de votre vie. Que pensez-vous de donner 
votre vie à Dieu ? De vous engager à observer Ses lois, 
afin que votre épouse et votre famille soient bénies ? 
Si vous faites cela, vos relations seront renforcées. 
Les femmes présentes dans votre vie auront de plus 
en plus confiance en vous. Vous serez plus heureux 
et votre entourage également. Lorsqu’un homme 
apprend à donner le meilleur de lui-même, à la fois le 
mari et l’épouse en récoltent les bénéfices. 

Il y a quelques années, une marque bien connue 
de produits cosmétiques pour homme avait lancé une 
campagne publicitaire avec ce slogan  : «  Le meilleur 
qu’un homme puisse être. » L’angle d’attaque était que 
les hommes étaient des « brutes » qui devaient s’adoucir. 

Mais comme nous l’avons vu, ce dont les hommes ont 
vraiment besoin est d’être plus forts dans les valeurs qui 
entretiennent leurs relations avec les femmes – pas en 
devenant des tyrans ou des caricatures, mais en repré-
sentant au mieux ce que Dieu attend d’eux. Cela nous 
amène à la troisième clé essentielle pour qu’un homme 
donne le meilleur de lui-même. 

3. Engagez-vous à ressembler au Christ
Il y a 2000 ans, un homme du nom de Jésus marcha 
sur cette Terre et Il fut appelé le Christ. Dans la culture 
actuelle, séculière et humaniste, beaucoup ne veulent 
pas entendre parler de Lui, mais Il était l’homme 
ultime. Il représentait la norme à atteindre. En fait, 
Il était Dieu dans la chair. Il était au trône de Dieu le 
Père depuis la nuit des temps et Il s’était dépouillé 
de Sa gloire. Paul écrivit à propos de Jésus-Christ  : 
«  Existant en forme de Dieu, il n’a point regardé son 
égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais 
il s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 
serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et il a 
paru comme un vrai homme, il s’est humilié lui-même, 
se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la 
mort de la croix » (Philippiens 2 :6-8). 

Avant cela, Il avait toujours été au trône de Dieu, 
avec le Père. Il abandonna temporairement Sa gloire 
pour nous, afin de devenir chair et sang, et de marcher 
avec nous. Il s’est humilié Lui-même. 

Et Jésus n’était pas chétif, contrairement à une 
fausse croyance populaire Le décrivant comme un 
individu efféminé, fragile et fluet. Cela vient probable-
ment du fait que de nombreuses peintures L’ont repré-
senté ainsi. Mais songez au fait qu’Il était charpentier. 
Il travaillait dans le bâtiment. Et à cette époque, il n’y 
avait pas d’outils électriques. Il possédait assurément 
des mains robustes qui avaient l’habitude de travailler. 

Le fait que Jésus-Christ se préoccupait sincère-
ment de l’intérêt des autres n’en faisait pas un Être 
faible. Voici un exemple de la sorte d’homme qu’Il 
était  : « Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa 
tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le 
temple  ; il renversa les tables des changeurs, et les 
sièges des vendeurs de pigeons » (Matthieu 21 :12). 

Jésus-Christ n’était pas un tyran, mais Il n’avait pas 
peur d’agir lorsque c’était nécessaire. Le temple était 
la maison de Dieu. Lorsqu’Il vit que des escrocs en 
tiraient profit et trompaient les gens, Il mit fin à cela 
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et Il les dispersa. Notez ce que Paul écrivit aux frères 
et sœurs à Éphèse : « … jusqu’à ce que nous soyons tous 
parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils 
de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ » (Éphésiens 4 :13). 

Si vous êtes un homme qui prend soin de sa famille 
et son épouse, engagez-vous à devenir comme le 
Christ. Si vous souhaitez faire la différence autour de 
vous et édifier quelque chose qui en vaille la peine, 
ressemblez au Christ. Si vous souhaitez établir un 
exemple fort et solide que les autres puissent suivre, 
ressemblez au Christ. Il est la norme à atteindre. Il est 
l’unité de mesure. Il est l’exemple à suivre. Le monde 
et les femmes ont besoin  d’hommes ressemblant 
au Christ. 

Honorez les femmes comme Jésus le fit
Un des passages les plus touchants et les plus puis-
sants de la Bible eut lieu à la fin de la vie de Jésus : 

«  Près de la croix de Jésus se tenaient sa 
mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de 
Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa 
mère, et auprès d’elle le disciple qu’il aimait, 
dit à sa mère  : Femme, voilà ton fils. Puis il dit 
au disciple  : Voilà ta mère. Et, dès ce moment, 
le disciple la prit chez lui » (Jean 19 :25-27). 

Jésus aimait le monde entier, chaque être humain. 
C’est pourquoi Il donna Sa vie. C’est pourquoi Il 
se laissa tuer par les hommes, afin que vous et moi 
puissions sortir du péché. 

Mais alors qu’Il était cloué au bois, dans Ses der-
niers instants, Il n’oublia pas la femme qui Lui avait 
donné naissance et qui L’avait élevé. Juste avant de 
mourir, Il s’assura que les besoins de Sa mère soient 
comblés. Le dernier acte d’un homme dynamique, fort 
et bienveillant. 

Ne sombrez pas dans le point de vue cynique actuel 
disant que la Bible rabaisse les femmes et dit aux 
hommes d’en faire autant. Rien n’est plus éloigné de 
la vérité. La Bible tient les hommes responsables de 
traiter les femmes avec respect et elle les met au défi 
de se comporter ainsi, avec l’aide de Dieu. Si vous êtes 

un homme, songez à votre vie. Pensez à la façon dont 
vous traitez les autres. Pensez à la façon dont vous 
vous comportez avec les femmes, en particulier votre 
épouse, si vous êtes marié. Vivez-vous selon le niveau 
d’exigence de Jésus-Christ  ? Si vous êtes le père de 
jeunes garçons, il est de votre responsabilité de leur 
apprendre à devenir de vrais hommes, pas des machos 
comme nous pouvons en voir dans les films d’action, 
mais de vrais hommes, semblables à Jésus-Christ. 
Nous devons enseigner nos garçons à honorer et à 
respecter les femmes, pas simplement à « s’écarter de 
leur chemin ». 

Que faire si vous êtes une femme ? Qu’en est-il des 
hommes de votre vie ? Si vous avez un mari, respectez- 
le. Appréciez-le et appréciez ce qu’il effectue pour 
vous. Dites-lui que vous êtes reconnaissante pour les 
sacrifices qu’il fait pour vous. Si vous avez des gar-
çons, élevez-les pour qu’ils deviennent des hommes 
valeureux et fidèles qui, à leur tour, apprécieront leur 
propre masculinité et respecteront les femmes. 

Nous vivons des temps difficiles. Mais Dieu 
recherche des hommes et des femmes qui soient prêts 
à relever le défi. Nous lisons que « l’Éternel étend ses 
regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le 
cœur est tout entier à lui » (2 Chroniques 16 :9). 

À tous les hommes qui me lisent : s’écarter du che-
min n’est pas la réponse. Au contraire, cela obscurcit le 
point fondamental : nous devons cesser de vivre selon 
la voie de Satan et commencer à vivre selon l’exemple 
du Christ. Ce faisant, nous ressemblerons à ce que 
Dieu souhaite voir en nous, pour le bien des femmes 
présentes dans notre vie. MD

1 “Se marier au XXIe siècle”, épisode 4, Le Figaro, 4 octobre 2022
2 “Divorce au Canada”, L’Encyclopédie canadienne, 
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Le plan divin pour un mariage heureux Découvrez le bonheur que Dieu a prévu pour chaque 
union entre un mari et une femme. 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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Couronnement de 
nouvelles “reines” 
Récemment, deux dirigeants 
de nations de souche israélite, 
Justin Trudeau et Joe Biden, 
ont célébré des événements 
avec des drag-queens – des 
hommes travestis en femme. 
Le Premier ministre canadien, 
Justin Trudeau, « a fait une 
apparition dans un épisode 
de l’émission Canada’s 
Drag Race : Canada vs. the 
World […] M. Trudeau a été 
présenté comme étant le 
premier dirigeant mondial à 
visiter un plateau de la série 
lancée par RuPaul. » Il était 
venu afin de « promouvoir 
la diversité » (Radio Canada, 
26 novembre 2022). 

Un mois plus tard, le 
président américain Joe 
Biden invitait une éminente 
militante drag-queen, 
qui participe également 
à l’initiative « L’heure de 
lecture des drag-queens », 
à assister à la signature de la 
nouvelle « loi sur le respect 
du mariage » (Daily Signal, 
12 décembre 2022). 

Cependant, personne 
ne semble se soucier des 
déclarations bibliques 
affirmant sans ambages 

que c’est un péché et une 
abomination pour un homme 
de s’habiller en femme 
(Deutéronome 22 :5) ou de 
donner l’impression d’être 
une femme (1 Corinthiens 
11 :1-16). Dieu créa les 
hommes et les femmes 
avec des qualités uniques, 
afin qu’ils soient différents 
mais complémentaires 
(Genèse 2 :18-25). 

De nos jours, même 
les dictionnaires rendent 
flou cette différence en 
redéfinissant les mots 
« homme » et « femme » 
sur la base de sentiments 
plutôt que de faits 
biologiques (VanityFair.fr, 
14 décembre 2022). Par 
conséquent, cette différence 
voulue par Dieu se perd et 
la perspective essentielle de 
la Bible sur les hommes et 
les femmes est considérée 
« comme une chose étrange » 
(Osée 8 :12, Darby). 

Les prophéties bibliques 
préviennent depuis longtemps 
que les nations de souche 
israélite oublieront Dieu, 
se détourneront de Ses voies 
(Jérémie 2 :11-19) et que leurs 
dirigeants égareront leur 
peuple (Ésaïe 9 :15).

Des nations font l’éloge 
de la perversion
Le 14 décembre 2022, le 
président américain Joe Biden 
a signé « un texte protégeant 
l’union de personnes du même 
sexe dans l’ensemble des États- 
Unis ». Dans son discours, le 
président a déclaré que cette 
loi « est un coup porté à la 
haine dans toutes ses formes 
[…] l’amour est l’amour » 
(Le Monde, 14 décembre 2022). 
La signature de la nouvelle 
loi a été célébrée à la 
Maison-Blanche. 

Plus de 70% des adultes 
sont désormais favorables 
au « mariage » homosexuel 
(Los Angeles Times, 
13 décembre 2022). Nous 
sommes témoins d’un tournant 
dans l’histoire de la civilisation 
occidentale. Il y a un peu plus 
de 25 ans, en 1996, le Congrès 
américain adoptait la « loi 
sur la défense du mariage », 
définissant légalement le 
mariage comme étant l’union 
d’un homme et d’une femme. 
C’est également la définition 
donnée par Dieu dans les 
Écritures (Genèse 2 :21-25). 

De plus, la Bible qualifie 
l’homosexualité de péché 
grave (Lévitique 18 :22 ; 
1 Timothée 1 :9-10 ; 1 Corinthiens 
6 :9-10). Pourtant, la révision 
de cette loi sur la défense 
du mariage attaque l’union 
matrimoniale en rejetant les 
instructions bibliques.

Dans notre société séculière, 
peu de gens saisissent la 
signification prophétique de 
ce tournant majeur. Jésus 
a dit que les conditions à 
la fin de notre ère seraient 
semblables à celles de Sodome 
(Luc 17 :28-30), une ville que 
Dieu détruisit pour ses 
nombreux péchés, dont 
l’homosexualité (Jude 1 :7 ; 
Ézéchiel 16 :49-50). Paul 
avertit qu’il y aurait une grande 
rébellion contre Dieu juste 
avant le retour de Jésus-Christ 
(2 Thessaloniciens 2 :3). Moïse 
avertit les peuples de souche 
israélite qu’ils se corrompraient 
totalement dans les « derniers 
jours » – appelant le bien mal 
et le mal bien (Ésaïe 5 :20) – 
et qu’ils attireraient sur 
eux la colère de Dieu 
(Deutéronome 31 :29).

N O T E S  D E  V E I L L E Marc 13 :37 | “Ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez.”
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Les carrières sont des lieux où sont extraites 
les pierres destinées à la construction. Il 
existe par exemple des carrières de granit, 
de grès ou de marbre. Dans une demeure de 

prestige, les propriétaires feront peut-être venir un plan 
de travail en granit du Brésil, un sol en travertin d’Italie 
ou une cheminée en marbre de Turquie. Des pierres sont 
extraites à travers le monde entier pour la construction. 
Cependant, de nos jours, très peu de gens comprennent 
que Dieu Lui-même travaille dans une sorte de carrière. 
Que cela signifie-t-il pour ceux qui s’efforcent de progres-
ser dans leur cheminement chrétien ? 

Une construction silencieuse
Le temple bâti par Salomon fut construit d’une façon 
remarquable : 

«  Le roi Salomon leva sur tout Israël des 
hommes de corvée  ; ils étaient au nombre de 
trente mille. Il les envoya au Liban, dix mille 
par mois alternativement  ; ils étaient un mois 
au Liban, et deux mois chez eux. Adoniram était 
préposé sur les hommes de corvée. Salomon avait 
encore soixante-dix mille hommes qui portaient 
les fardeaux et quatre-vingt mille qui taillaient 
les pierres dans la montagne [...] Le roi ordonna 
d’extraire de grandes et magnifiques pierres 
de taille pour les fondements de la maison. 
Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram, et les 

Guibliens, les taillèrent, et ils préparèrent les bois 
et les pierres pour bâtir la maison […] Lorsqu’on 
bâtit la maison, on se servit de pierres toutes tail-
lées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument 
de fer, ne furent entendus dans la maison pen-
dant qu’on la construisait » (1 Rois 5 :13-18 ; 6 :7). 

Habituellement, vous entendez énormément de 
bruit sur un chantier de construction. Des marteaux 
ou des agrafeuses pneumatiques claquent de façon 
répétitive sur des planches ou des panneaux. Puis, il y a 
la cacophonie générale liée aux activités des différents 
corps de métiers. Ce n’était guère différent dans les 
temps anciens. Les maçons devaient tailler les pierres 
pour les ajuster. À l’époque de Salomon, au début de l’âge 
de fer, des artisans qualifiés utilisaient des marteaux et 
des burins pour couper et façonner les matériaux de 
construction, en grande partie des pierres. Celles-ci 
étaient coupées grossièrement dans les carrières, avant 
d’être finement ajustées sur le site de construction. 

La Bible rapporte que des dizaines de milliers d’ou-
vriers travaillèrent à la construction du temple, mais 
l’organisation était bien différente des pratiques de 
l’époque. Les pierres étaient non seulement coupées, 
mais aussi peaufinées à la carrière. Cela impliquait que 
les ouvriers façonnant les larges blocs de pierre aient 
disposé des dimensions exactes qu’ils devaient respec-
ter. Une fois que les pierres étaient terminées, elles 
pouvaient être transportées sur le site du temple et 
mises en place, sans nécessiter de travail supplémen-
taire impliquant un marteau, un burin ou un autre 

Une carrière  
de pierres vivantes

par Dexter Wakefield
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outil. Le site de construction du temple de Salomon 
était silencieux par rapport à la plupart des projets 
à cette époque, comme à la nôtre. 

Un troisième temple ?
Le magnifique temple bâti par Salomon fut dé- 
truit par les Babyloniens en 586  av.  J.-C. et le roi 
Nebucadnetsar « emporta à Babylone tous les usten-
siles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors 
de la maison de l’Éternel, et les trésors du roi et de ses 
chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent 
les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous 
ses palais et détruisirent tous les objets précieux  » 
(2 Chroniques 36 :18-19). 

Lorsque le peuple de Juda retourna à Jérusalem, 
à l’époque d’Esdras et de Néhémie, il construisit un 
deuxième temple, qui était bien moins splendide que 
le premier. «  Mais plusieurs des sacrificateurs et des 
Lévites, et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la 
première maison, pleuraient à grand bruit pendant 
qu’on posait sous leurs yeux les fondements de cette 
maison. Beaucoup d’autres faisaient éclater leur joie 
par des cris  » (Esdras 3  :12). À l’époque de Jésus, le 
deuxième temple fut considérablement agrandi par 
Hérode, avant d’être détruit par les Romains en 70 de 
notre ère. Le mur occidental, constitué d’immenses 
pierres posées sous l’autorité d’Hérode, est encore 
debout de nos jours. Il est souvent appelé le «  mur 
des Lamentations » et c’est un lieu d’une importance 
spirituelle particulière pour les Juifs. 

Certains se sont demandé si un troisième temple 
serait construit sur le mont du Temple avant le retour 
du Christ. C’est une possibilité, mais les sacrifices 
peuvent très bien reprendre sans la présence d’un 
temple ou avant sa reconstruction. À l’époque d’Esdras, 
les sacrifices reprirent dès que le sacerdoce fut sanctifié 
et cela eut lieu avant que les fondements du deuxième 
temple ne soient posés. «  Dès le premier jour du sep-
tième mois, ils commencèrent à offrir à l’Éternel des 
holocaustes. Cependant les fondements du temple de 
l’Éternel n’étaient pas encore posés » (Esdras 3 :6). 

Il fallut plusieurs années pour construire le 
premier puis le deuxième temple. Serait-il pos-
sible qu’un troisième temple existe déjà en pièces 
détachées ? Certains pensent que c’est le cas et qu’il 
pourrait être assemblé très rapidement à partir d’élé-
ments préfabriqués. Les membres d’organisations 

telles que « Fidèles du Mont du Temple » ont coupé 
de larges pierres angulaires. Ils ont aussi préparé des 
bassins, des vêtements et tous les objets nécessaires 
à la reprise des cérémonies du temple. Ils ont même 
essayé de poser une pierre angulaire sur le mont 
du Temple. Mais nous ne savons pas vraiment si un 
troisième temple existe ou non en pièces détachées. 

Afin de reprendre les sacrifices, il est nécessaire 
que le sacerdoce soit réinstauré et sanctifié selon le 
processus décrit dans Nombres 19. 

Le temple de Dieu existe dès maintenant
Dieu est intéressé par un autre type de temple. « Ainsi 
donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du 
dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de 
la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fonde-
ment des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-
même étant la pierre angulaire. En lui tout l’édifice, 
bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans 
le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une 
habitation de Dieu en Esprit » (Éphésiens 2 :19-22). Le 
plus grand de tous les temples est de nature spirituelle, 
formé par les membres de la véritable Église de Dieu. 

L’apôtre Pierre nous éclaira à propos du projet de 
construction ultime de notre Créateur :

« Approchez-vous de lui, pierre vivante, reje-
tée par les hommes, mais choisie et précieuse 
devant Dieu ; et vous-mêmes, comme des pierres 
vivantes, édifiez-vous pour former une mai-
son spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir 
des victimes spirituelles, agréables à Dieu par 
Jésus-Christ. Car il est dit dans l’Écriture : Voici, 
je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, 
précieuse ; et celui qui croit en elle ne sera point 
confus. L’honneur est donc pour vous, qui croyez. 
Mais, pour les incrédules, la pierre qu’ont rejetée 
ceux qui bâtissaient est devenue la principale 
de l’angle, et une pierre d’achoppement et un 
rocher de scandale. Ils s’y heurtent pour n’avoir 
pas cru à la parole, et c’est à cela qu’ils sont des-
tinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, 
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 
acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui 
qui vous a appelés des ténèbres à son admirable 
lumière, vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, 
et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui 
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n’aviez pas obtenu miséricorde, et qui mainte-
nant avez obtenu miséricorde » (1 Pierre 2 :4-10). 

Dieu a établi un plan de construction. Le Christ est 
la pierre angulaire. Les apôtres et les prophètes sont les 
fondations. Et les enfants engendrés de Dieu sont des 
« pierres vivantes » qui ont chacune leur place dans la 
structure « bien coordonnée ». Mais nous devons faire 
attention à quelle sorte de pierre nous sommes. Notez 
l’avertissement de l’apôtre Paul à l’Église de Corinthe : 

« Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous 
êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu. Selon la 
grâce de Dieu qui m’a été donnée, j’ai posé le fon-
dement comme un sage architecte, et un autre 
bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la 
manière dont il bâtit dessus. Car personne ne 
peut poser un autre fondement que celui qui a été 
posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu’un bâtit 
sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des 
pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, 
l’œuvre de chacun sera manifestée  ; car le jour 
la fera connaître, parce qu’elle se révélera dans 
le feu, et le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de 
chacun. Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le fon-
dement subsiste, il recevra une récompense. Si 
l’œuvre de quelqu’un est consumée, il perdra sa 
récompense ; pour lui, il sera sauvé, mais comme 
au travers du feu » (1 Corinthiens 3 :9-15). 

Nous sommes tous façonnés et perfectionnés afin 
d’occuper une place dans ce temple ultime constitué de 
pierres vivantes. Et tout ce travail s’effectue loin du site 
final à Jérusalem. Qu’est-ce qui est façonné en nous  ? 
Chaque épreuve que nous rencontrons, chaque choix 
difficile, chaque acte d’amour ou de miséricorde  : tout 
cela a de l’importance pour nous et pour Dieu, car ce 
que nous faisons nous change. Les décisions que nous 
prenons affectent notre caractère. Nous devons avoir la 
volonté et le caractère de notre Père et de Jésus-Christ. 

Votre volonté est votre pouvoir de décision. Les 
enfants obéiront sans protester s’il leur est demandé 
de faire quelque chose qu’ils aiment, par exemple 
manger une coupe de crème glacée. Mais lorsqu’il leur 
est demandé de faire quelque chose qu’ils n’aiment 
pas, comme ranger leur chambre ou leurs jouets, ils 
apprennent à soumettre leur volonté à celle de leurs 

parents. Mais en grandissant, les enfants qui ont été 
bien entraînés désireront naturellement faire les 
bonnes choses auxquelles ils résistaient autrefois. 

De la même manière, lorsque les vrais disciples du 
Christ se forcent à obéir à Dieu, ils soumettent leur 
volonté à la Sienne. Mais si nous permettons à Dieu de 
convertir notre volonté, nous commençons à faire les 
mêmes choix que Lui. Au fil du temps, notre volonté 
ressemble de plus en plus à la Sienne. Dieu édifie alors 
en chacun d’entre nous Son caractère saint et juste. 

À chaque fois que notre volonté se calque sur Sa 
volonté, que nous obéissons à Sa loi d’amour, nous 
sommes changés et Son Saint-Esprit, qui travaille 
en nous quotidiennement, nous transforme. Même 
les épreuves peuvent nous être bénéfiques  : «  Nous 
savons, du reste, que toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 
selon son dessein » (Romains 8 :28). 

Songez à un maître artisan travaillant sur un bloc de 
pierre avec un burin et un marteau, enlevant un bout 
de pierre d’un côté et polissant de l’autre. Certes, c’est 
parfois un processus désagréable pour une «  pierre 
vivante », mais néanmoins productif ! 

Où se trouve actuellement le temple de Dieu ?
Ces pierres vivantes sont façonnées et peaufinées 
dans des «  carrières  » tout autour du monde, en pré-
paration pour leur transport et leur assemblage final à 
Jérusalem. Les pierres du premier temple furent tail-
lées dans des carrières disséminées en Judée, mais les 
pierres vivantes de l’ultime temple de Dieu sont façon-
nées à travers le monde entier. Le temple en construc-
tion de Dieu existe là où Il a appelé des individus à faire 
partie de Son peuple. Le Christ reviendra et rassem-
blera Ses élus – Ses frères et sœurs ressuscités et deve-
nus immortels – de tous les lieux où Il a œuvré avec eux, 
même dans les contrées les plus éloignées de la Terre. 

Le Christ travaille avec chacun d’entre nous, enle-
vant une aspérité par ici ou polissant une rugosité par 
là. Il fait cela avec chaque vérité biblique que nous 
entendons et chaque épreuve que nous traversons. Son-
gez à la sorte de pierre que vous étiez l’année dernière, 
à celle que vous êtes cette année et à celle que vous serez 
l’année prochaine. Serez-vous une pierre précieuse et 
une colonne dans le temple de Dieu ? Soumettez-vous 
votre volonté et vos talents au grand Architecte, Jésus-
Christ, qui en est Lui-même la pierre angulaire ? MD
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« preuves », et beaucoup de théâtre destiné à vous faire 
penser qu’il n’y pas l’ombre d’un doute, sans oublier 
la pression exercée sur ceux qui oseraient remettre 
tout cela en question. Mais comme le magicien d’Oz, 
l’évolution n’a pas tenu ses promesses. Cette théorie 
promet une explication de vos origines, une expli-
cation qui n’a besoin ni de Dieu ni d’une intelligence 
quelconque, juste d’un microbe initial, d’un processus 
naturel et aveugle, et de quelques milliards d’années. 
Mais ce ne sont que des paroles en l’air.

Nous devons avoir la volonté d’ouvrir le rideau, 
de ne pas être impressionnés par tout ce théâtre, 
de remettre en question ce qui nous est présenté et 
d’être suffisamment forts pour décrier l’évolution car 
elle ne tient pas ses promesses. Pour faire référence 
à une autre fiction, ce fut peut-être difficile le jour où 
vous avez appris que le Père Noël n’existait pas, mais 
cette prise de conscience vous a fait avancer dans le 
monde réel et vous a éloigné d’un monde imaginaire. 
Reconnaître les petits secrets bien gardés de l’évolu-
tion peut également vous aider à vous éloigner d’un 
monde imaginaire. 

Cependant, les questions que les évolutionnistes 
se posent demeurent : D’où venons-nous ? Comment 
la vie est-elle apparue  ? L’existence a-t-elle un but  ? 
Dans l’affirmative, quel est-il ? 

En vous débarrassant de la fumée, des flammes et 
du tonnerre du théâtre évolutionniste, vous pourrez 
voir les véritables réponses à ces questions. Ce faisant, 
si vous cherchez vraiment des réponses avec un esprit 
et un cœur ouverts, grâce à l’aide de Dieu, vous trou-
verez la voie vers le seul point de départ possible, qui 
est le tout premier verset de la Bible : « Au commen-
cement, Dieu créa les cieux et la terre » (Genèse 1 :1). 

Ici, au Monde de Demain, nous espérons tous que 
vous trouverez le courage de regarder plus souvent 
derrière le rideau. MD

1 Heralds of Science, 1955, page 62, cité dans Les collections 
Aristophil, catalogue Drouot, Aguttes, page 72
2 Évolution : les preuves, Jerry Coyne, édition Markus Haller, 
pages 14-15, traduction Florian Cova
3 L’horloger aveugle, Richard Dawkins, éditions Robert Laffont, 
page 21, traduction Bernard Sigaud
4 Problems of Life and Mind, George Henry Lewes, page 38
5 Journal of Molecular Biology, volume 341, n°5, août 2004, 
pages 1295-1315
6 L’origine des espèces, Charles Darwin, éditions Flammarion, 
page 344, traduction Edmond Barbie
7 Évolution : Une théorie en crise, Michael Denton, éditions 
Flammarion, pages 163-164, traduction Nicolas Balbo
8 “Do we need a new theory of evolution ?”,  
The Guardian, 28 juin 2022
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