de
Monde
Le
L’Ami le plus
important
“Saint”
Robert
Schuman
?
DEMAIN
— P. 5 —

— P. 10 —

de
LeMonde
DEMAIN
Novembre-Décembre 2021
MondeDemain.org

deLEÇONS
LeMonde
DEMAIN
DES

OUBLIÉES DE
L’ H I S T O I R E

de
LeMonde
DEMAIN

Éditorial du rédacteur en chef

Tout a commencé au jardin…

C

ertains considèrent le récit d’Adam et Ève
au jardin d’Éden comme une histoire sans
fondement historique, tandis que d’autres
comprennent qu’il s’agit d’un fait réel.
Comment l’Église de Dieu originelle comprenait-elle
la rencontre avec un serpent doté de la parole, décrite
dans le troisième chapitre de la Genèse ? Et que
pouvons-nous en apprendre ? La réponse à cette dernière question a des implications bien plus grandes que
la plupart des gens ne l’imaginent et elle répond aussi à
une des questions les plus troublantes de l’humanité.
Adam a-t-il réellement existé ? Le Nouveau
Testament l’affirme et il confirme aussi la véracité des
récits décrivant sa vie. Nous voyons que l’arbre généalogique de Jésus remonte jusqu’au premier homme,
Adam (Luc 3 :38). Jude, le demi-frère de Jésus, rapporta
qu’Hénoc fut le septième depuis Adam (Jude 1 :14).
L’apôtre Paul parlait d’Adam comme étant le premier
homme (1 Corinthiens 15 :45) et il affirma qu’Adam fut
formé en premier, puis Ève (1 Timothée 2 :13).
Mais qu’en est-il de leur rencontre avec un serpent
doté de la parole ? Est-ce trop difficile à croire ? Nous
savons bien que les serpents ne parlent pas, mais cela
signifie-t-il que cet événement n’ait jamais eu lieu ?
De nos jours, certaines personnes croient qu’elles
entendent des voix leur disant ce qu’elles doivent faire.
Devrions-nous rejeter leur témoignage ? Peu importe
ce que nous pensons ou croyons à leur sujet, une chose
est certaine : la source pourrait très bien être surnaturelle, mais en se basant sur ce que ces gens décrivent, il
est clair qu’il ne s’agit jamais du Dieu aimant de la Bible !
Le Nouveau Testament confirme l’échange entre
Ève et le serpent. Il explique aussi pourquoi Adam
fut tenu pour responsable. « Car Adam a été formé le
premier, Ève ensuite ; Adam n’a pas été séduit, mais la
femme, séduite, s’est rendue coupable de transgression » (1 Timothée 2 :13-14). Adam n’a pas été séduit.
Il savait ce qu’il faisait, mais il céda à sa femme !
Pourquoi ce récit est-il si important ?
Qu’apprenons-n ous du péché d’Adam et Ève ? En
quoi cela vous concerne-t-il personnellement ?
Le même choix pour chacun d’entre nous
Satan joua sur les émotions de nos premiers parents
et sur leur désir d’indépendance : « Dieu sait que, le
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jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que
vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal »
(Genèse 3 :5). Autrement dit, le diable suggéra que Dieu
ne disait pas toute la vérité à Adam et Ève, et qu’ils
seraient capables de décider du bien et du mal pour euxmêmes. Plus besoin de suivre les instructions divines !
Notez comment le diable séduisit Ève : « La femme
vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et
qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence ; elle prit
de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son
mari, qui était auprès d’elle, et
il en mangea » (Genèse 3 :6).
Nous affrontons les mêmes
tentations de nos jours.
C’est pourquoi l’apôtre
Jean donna cet avertissement : « N’aimez point le
monde, ni les choses qui
sont dans le monde. Si
quelqu’un aime le monde,
l’amour du Père n’est point
en lui ; car tout ce qui est
dans le monde, la convoitise de la chair [ce fruit qui semble si appétissant], la
convoitise des yeux [ce fruit si beau et attirant], et l’orgueil de la vie [ce fruit qui rendra sage], ne vient point
du Père, mais vient du monde » (1 Jean 2 :15-16).
Quel fut le résultat de la rébellion de nos premiers
parents ? Ils choisirent l’arbre de la connaissance
basée sur des raisonnements humains, loin de Dieu
– dont le fruit était un mélange de bien et de mal. En
choisissant cet arbre, ils rejetèrent l’arbre de la vie et le
fait d’être dirigés par les commandements parfaits de
Dieu. Adam et Ève choisirent de déterminer par euxmêmes le bien du mal. Par conséquent, ils mangèrent
les fruits de leurs décisions.
Le même choix est devant chacun d’entre nous,
comme Dieu l’expliqua à Son prophète Moïse : « J’en
prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la
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terre : j’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives,
toi et ta postérité, pour aimer l’Éternel, ton Dieu,
pour obéir à sa voix, et pour t’attacher à lui : car de
cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours »
(Deutéronome 30 :19-20).
Un bref aperçu des conditions mondiales révèle
une souffrance à une échelle inimaginable. Comment
pouvons-
nous comprendre des génocides et des
guerres qui laissent des individus meurtris, frappés,
brûlés et désintégrés ? Dans notre propre domicile, la
douleur nous envahit parfois lorsqu’un proche vit les
dernières étapes d’une maladie incurable. De nombreux parents n’ont jamais surmonté la mort d’un
enfant après une overdose, un accident de voiture ou
une maladie rare.
Ce que signifie être faits à Son image
Tout cela nous amène à une question cruciale que beaucoup de gens se posent : comment un Dieu aimant peut-Il
permettre la souffrance à l’échelle mondiale ? C’est un
obstacle pour croire en Dieu que beaucoup de gens
n’arrivent pas à surmonter, mais examinons cela de plus
près. Lorsque Adam et Ève se rebellèrent et que Dieu
les prit sur le fait, quelle fut leur réaction ? Adam blâma
Ève, mais il blâma aussi Dieu : « La femme que tu as mise
auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé »
(Genèse 3 :12). Quant à Ève, elle blâma le serpent.
Eh oui, il semble que ce soit toujours la faute d’un
autre lorsque nos choix ne fonctionnent pas. Mais
soyons honnêtes : en tant qu’êtres humains, nous
aimons déterminer par nous-mêmes le bien du mal.
Nous aimons la guerre, qu’il s’agisse d’un combat littéral ou, de façon indirecte, avec des jeux vidéo violents. Nous avons nos propres « fêtes », qu’il s’agisse
du jour de culte choisi par Constantin, le dimanche, en
opposition au sabbat divin du septième jour, ou bien
des fêtes religieuses annuelles dérivées du paganisme.
L’humanité aime la politique, en croyant toujours
qu’un nouveau héros nous sauvera du héros précédent,
à la réputation désormais ternie. L’humanité aime
manger tout ce qui semble bon, même si cela apporte
des maladies et de la souffrance. Beaucoup aiment la
pornographie et toutes les perversions sexuelles imaginables. D’autres trompent leur conjoint. Beaucoup
aiment se soûler et consommer des drogues.
L’humanité est-elle prête à écouter son Créateur ?
Non ! Même si le résultat de cette désobéissance est
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une horrible douleur. Les souffrances humaines proviennent du choix de faire les choses à notre manière
et non à la manière divine.
Où cela nous mène-t-il ?
La réponse se trouve au tout début de la Bible,
dans le premier chapitre de la Genèse. « Puis Dieu
dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance […] Dieu créa l’homme à son image, il le
créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme »
(Genèse 1 :26-27). Comprenez-vous la profonde signification de cette déclaration ? Il est facile de passer à
côté, mais la Bible est remplie d’affirmations corroborant cela. Nous devrions être complètement chamboulés par la vérité du plan divin pour l’humanité :
« Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit
de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n’avez point
reçu un esprit de servitude pour être encore
dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit
d’adoption [de filiation], par lequel nous crions :
Abba ! Père ! L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants
de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous
sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons
avec lui [en affrontant l’hostilité du monde en
raison de notre obéissance à Dieu], afin d’être
glorifiés avec lui » (Romains 8 :14-17).
Dieu est un train de créer une grande famille. Nous
ne deviendrons pas des anges, mais les enfants même
de Dieu. Nous partagerons l’éternité avec le Père et le
Fils. Paul comprenait cela et il plaça nos souffrances
temporaires dans le bon contexte : « J’estime que les
souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la
révélation des fils de Dieu » (Romains 8 :18-19).
Oui, l’époque arrive où Dieu « essuiera toute larme
de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; il n’y aura plus ni
deuil, ni cri, ni douleur » (Apocalypse 21 :4). Mais nous
devons tout d’abord apprendre la leçon de la rencontre
au jardin : Dieu est l’Autorité suprême et c’est Lui qui
détermine le bien du mal. Son mode de vie parfait
apporte des bénédictions et des choses positives. Nous
devons avoir la volonté de rejeter le mal et de choisir
Sa voie.
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L’Ami dont nous avons le plus besoin

D

par Richard Ames

epuis plus d’une année, les confinements
liés au coronavirus ont eu un impact sur
de nombreuses amitiés. Comme l’a noté
une journaliste : « Il n’a pas été facile de
mener l’ensemble de notre vie sociale en ligne. Bien
que les 12 derniers mois auraient été infiniment plus
difficiles sans Zoom, FaceTime et WhatsApp, rien ne
remplace le fait de voir nos êtres chers en personne.
La technologie donne souvent une fausse impression
de proximité qui peut conduire à un manque d’efforts
dans les relations quotidiennes. »1
Les amitiés se construisent et se maintiennent en
passant du temps ensemble, ce qui a été très difficile
pour beaucoup de gens pendant la pandémie. Songez
au temps nécessaire pour développer une véritable
amitié. En 2018, des chercheurs de l’université du
Kansas ont découvert qu’il fallait au moins 200 heures
passées ensemble pour former une profonde amitié.2
Ensuite, maintenir cette amitié prend encore plus de
temps passé ensemble à partager nos expériences et à
nous rendre vulnérables auprès de personnes en qui
nous apprenons à faire confiance et qui apprennent à
nous faire confiance.
Certains gouvernements ont reconnu les défis liés
à la solitude et ont essayé d’aider leurs citoyens. En
début d’année, le Courrier international a rapporté une

nouvelle inhabituelle : « Afin de limiter le nombre de
suicides […] sur fond de pandémie, le Premier ministre
japonais […] a nommé un ministre chargé de la lutte
contre la solitude et l’isolement. »3 Oui, certains ont
été tellement déprimés pendant les confinements
qu’ils ont mis fin à leurs jours.
Les lecteurs réguliers du Monde de Demain savent
que la Bible est remplie de vérités au sujet de la prophétie, de la doctrine et de notre incroyable avenir
en tant qu’enfants du Dieu créateur. Mais combien
d’entre nous comprennent que la Bible nous donne
aussi les clés de l’amitié et la façon de résoudre le problème de la solitude ? Avez-vous des amis proches ?
Un(e) meilleur(e) ami(e) ? Comment pouvez-vous
bâtir une relation plus proche avec votre meilleur(e)
ami(e) ?
Un exemple biblique d’amitié :
David et Jonathan
Avant de devenir roi, David fut oint par le prophète
Samuel pour succéder au roi Saül (1 Samuel 16).
Beaucoup d’entre vous connaissent les récits de la
victoire de David contre le géant Goliath, un Philistin,
et de ses victoires militaires ultérieures. Le roi Saül
devint jaloux de David et il essaya de le tuer à deux
reprises, afin que son propre fils Jonathan lui succède
sur le trône. Mais Jonathan devint le meilleur ami
de David et il décida de le protéger contre la colère
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de Saül. « Car Jonathan a fait alliance avec la maison
de David. Que l’Éternel tire vengeance des ennemis de
David ! Jonathan protesta encore auprès de David de
son affection pour lui, car il l’aimait comme son âme »
(1 Samuel 20 :16-17).
Ce rare exemple de fidélité et d’amitié s’inscrit
dans le contexte d’une bénédiction divine. Souvenez-
vous de la déclaration remarquable au sujet du caractère de David. Après avoir rejeté le roi Saül, Dieu
« suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, fils d’Isaï, homme selon
mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés »
(Actes 13 :22).
David savait que son amitié la plus proche était
avec Dieu, qui l’avait béni et soutenu au cours de
nombreuses épreuves. Lorsqu’il fut trahi par son
vieil ami Achitophel, David écrivit : « Et moi, je crie
à Dieu, et l’Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à
midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix »
(Psaume 55 :17-18).
Mes amis, vous et moi avons besoin de cette même
relation de proximité avec Dieu. « Approchez-vous de
Dieu, et il s’approchera de vous » (Jacques 4 :8).
Jacques mentionne aussi que le patriarche
Abraham « crut à Dieu […] et il fut appelé ami de
Dieu » (Jacques 2 :23). Qui est votre ami(e) le ou la
plus proche ?
Au fil des ans, j’ai eu de très nombreux amis, mais
qui est mon ou ma meilleur(e) ami(e) ? Dieu m’a béni
avec une formidable épouse et nous sommes mariés
depuis plus de 57 ans. Mais quel élément nous a rapprochés et nous a maintenus ensemble ? Nous venions
d’un milieu similaire en termes de culture et d’éducation, mais ce qui a cimenté notre amitié et notre
amour est le mode de vie que Dieu nous a appelés à
mener. Il s’agit du mode de vie qui est décrit dans cette
revue. Mon épouse et moi sommes non seulement
amis, mais aussi une famille. Et Dieu appelle beaucoup
de gens non seulement à la conversion, mais aussi à
devenir littéralement des membres à part entière de
Sa famille.
Comment gérer la solitude ?
Dans son article intitulé « Briser le cycle de la
solitude » (page 22), Phil Sena se penche sur ce problème et il détaille plusieurs façons de mettre fin à
cette solitude :
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« Allez vers les autres. D’autres personnes
ont les mêmes centres d’intérêt que vous ou
croient aux mêmes choses que vous. Cela peut
être difficile au début, mais faire l’effort de rencontrer une de ces personnes changera votre vie.
Allez vers ceux qui partagent vos centres d’intérêt et votre solitude cessera rapidement. Une des
meilleures façons de briser la solitude est de réaliser qu’il y a d’autres personnes solitaires et que
vous pourriez être en mesure de les aider. Y a-t-il
quelqu’un dans votre entourage qui a besoin
d’aide ? Il peut s’agir de choses simples telles
que tenir compagnie à une personne âgée isolée
et l’écouter, ou bien encourager une nièce ou un
neveu en jouant ensemble au ballon. Faire la différence dans la vie de quelqu’un d’autre fera aussi
une grande différence dans votre propre vie. »
Oui, vous pouvez tendre la main aux autres. Priez
et demandez à Dieu de vous aider à aimer votre prochain (Marc 12 :31). C’est le second plus grand commandement que Dieu nous donne. La plupart des gens
connaissent la « règle d’or », mais combien la mettent
en pratique en tant que mode de vie ? Jésus a déclaré :
« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour
vous, faites-le de même pour eux, car c’est la loi et les
prophètes » (Matthieu 7 :12).
Dans notre revue de janvier-février 2020, Rod
McNair a écrit un article nous donnant cinq principes permettant de vaincre la solitude. Vous pouvez lire cet article en entier sur notre site Internet
MondeDemain.org, mais voici un bref extrait du cinquième principe intitulé Passez du temps avec l’Ami le
plus important : « Avant Sa crucifixion, Jésus-Christ
a dit à Ses disciples : “Je ne vous appelle plus serviteurs […] mais je vous ai appelés amis” (Jean 15 :15).
Quelle déclaration formidable de la part du Sauveur
de l’humanité ! »4
Avez-vous accepté la proposition d’amitié de votre
Sauveur ? Dans l’affirmative, qu’avez-vous en commun
avec votre Ami ? Que faites-vous pour rester proche
de Lui ? Notez ce que Jésus demanda à Ses disciples :
« Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés.
Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de
même que j’ai gardé les commandements de mon Père,
et que je demeure dans son amour » (Jean 15 :9-10).
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Bien entendu, vous ne ferez pas cela parfaitement ;
mais en vous efforçant d’y parvenir, même lorsque
vous échouerez, vos efforts continuels édifieront et
renforceront votre relation avec votre Ami et Sauveur !
Tous les bons amis essaient de s’entraider, mais
votre Ami Jésus-Christ vous a offert quelque chose
que personne d’autre ne peut vous donner : Il vous a
promis de vivre avec Lui une profonde amitié pour
l’éternité, si vous acceptez cette promesse et que vous
Le laissez vivre Sa vie sainte et juste en vous ! Il fit ce
qu’aucun autre ami ne peut faire. Lorsque Son sang
innocent fut répandu, Il vous a sauvé(e) de la mort
que chacun d’entre nous mérite à cause de nos péchés.
Quel amour incroyable ! En effet, Dieu est amour
(1 Jean 4 :8, 16).
Quelques principes d’amitié
Comment pouvez-vous exercer la véritable amitié ?
Voyez l’exemple du patriarche Job et de ses trois amis.
Afin d’éprouver Job, Dieu permit à Satan de lui infliger une grande souffrance. Bien que les amis de Job
se trompèrent dans leur jugement à son sujet, notez
la volonté inhabituelle qu’ils montrèrent à partager la
souffrance de celui-ci : « Et ils se tinrent assis à terre
auprès de lui sept jours et sept nuits, sans lui dire
une parole, car ils voyaient combien sa douleur était
grande » (Job 2 :13). Ils étaient prêts à s’asseoir avec
lui en silence pour soutenir leur ami. Auriez-vous la
compassion et la patience de vous asseoir avec un ami
pendant sept jours, sans parler ? C’est un dévouement
authentique. Le livre des Proverbes nous donne aussi
des principes importants concernant l’amitié :
• « Le juste montre à son ami la bonne voie »
(Proverbes 12 :26). Beaucoup font l’erreur de compromettre leur caractère et leurs valeurs, juste
pour avoir un(e) ami(e). Si vous êtes un(e) ami(e)
fidèle, vous resterez ferme dans les principes
divins et vous ne ferez jamais de compromis.
• « Celui qui couvre une faute cherche l’amour, et
celui qui la rappelle dans ses discours divise les
amis » (Proverbes 17 :9). Un(e) ami(e) fidèle ne
divulguera pas les faiblesses des autres, mais il
ou elle essaiera de les aider à vaincre ce défaut de
caractère.
• « L’ami aime en tout temps, et dans le malheur il se
montre un frère » (Proverbes 17 :17).

Apprenez à connaître votre Ami
Plus nous apprenons à connaître Jésus-Christ,
plus nous ferons l’expérience de la vérité qu’Il est
notre meilleur Ami. Bien entendu, nous voulons
connaître davantage nos amis proches. Vous pourriez être surpris d’apprendre combien de gens ont
accepté une image choquante et fausse du Christ et
de Ses enseignements. Même l’apôtre Paul voyait
déjà cela se produire et il mit en garde les membres
à Corinthe :
« Toutefois, de même que le serpent séduisit
Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se
corrompent et ne se détournent de la simplicité
à l’égard de Christ. Car, si quelqu’un vient vous
prêcher un autre Jésus que celui que nous avons
prêché, ou si vous recevez un autre esprit que
celui que vous avez reçu, ou un autre évangile
que celui que vous avez embrassé, vous le
supportez fort bien » (2 Corinthiens 11 :3-4).
Oui, certains frères et sœurs à Corinthe avaient
accepté un faux Évangile qui enseignait un faux Jésus.
Comment pouvez-vous vous assurer de connaître le
vrai Jésus ? Voyez ce que nous lisons au sujet du Jésus
de la Bible :
• Il observa le sabbat du septième jour, pas le
dimanche. Marc 2 :28 nous rappelle qu’Il est le
Maître du sabbat.
• Il naquit à l’automne, alors que les bergers
dormaient encore dans les pâturages (Luc 2 :8).
Faites votre propre recherche afin de découvrir quel anniversaire était vraiment célébré le
25 décembre.
• Il enseigna que nous devons observer les Dix
Commandements. Lisez Matthieu 19 :17 et comparez cette déclaration avec les faux enseignements dispensés au nom de Jésus.
• Il observa les Fêtes et les Jours saints annuels
bibliques. Notez dans Jean 7 qu’Il observait la Fête
des Tabernacles. Ni Lui ni Ses disciples n’observèrent les fêtes païennes. Et ils ne les affublèrent
pas de noms « chrétiens » trompeurs.
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Chers lecteurs, je vous encourage vivement de lire
le Nouveau Testament avec une perspective nouvelle.
Lisez ce que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit
à Son sujet. Vous devez étudier cela et connaître le
véritable Jésus de la Bible. Vous découvrirez qu’Il est
bien différent des images traditionnelles qui Le représentent à travers le monde !
Que fait votre Ami ?
Où se trouve Jésus-Christ actuellement ? Il est au
ciel, à la droite de Son Père (Romains 8 :34). À quoi
ressemble-t-Il ? Les Écritures nous donnent une description de Son apparence en révélant qu’Il est « vêtu
d’une longue robe, et ayant une ceinture d’or sur la
poitrine. Sa tête et ses cheveux [sont] blancs comme
de la laine blanche, comme de la neige ; ses yeux [sont]
comme une flamme de feu ; ses pieds [sont] semblables
à de l’airain ardent, comme s’il avait été embrasé dans
une fournaise ; et sa voix [est] comme le bruit de grandes
eaux » (Apocalypse 1 :13-15). Vous a-t-on enseigné un
Sauveur chétif, au teint blafard et aux cheveux longs ?
Cette description est complètement erronée, à la fois
lorsqu’Il était charpentier, accomplissant un dur travail
physique dans les villes de Judée, et désormais alors
qu’Il est ressuscité et se trouve à la droite de Son Père !
Que fait votre Ami ? Il est votre Intercesseur et
votre Souverain Sacrificateur ! « Ainsi, puisque nous
avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé
les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes
dans la foi que nous professons. Car nous n’avons pas
un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir
à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme
nous en toutes choses, sans commettre de péché »
(Hébreux 4 :14-15). Que représente le sacerdoce du
Christ pour vous ? « Mais lui, parce qu’il demeure
éternellement, possède un sacerdoce qui n’est pas
transmissible. C’est aussi pour cela qu’il peut sauver
parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui,
étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur »
(Hébreux 7 :24-25). Oui, le véritable Jésus de la Bible
vit toujours pour intercéder en votre faveur, au sujet
de vos péchés et de vos problèmes !
Jésus-Christ accomplit non seulement Son Œuvre
dans les cieux, mais aussi sur la Terre, en préparant
la voie pour Son second Avènement ! Il ordonna
à Son Église de prêcher Son véritable Évangile.
« Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans
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le monde entier, pour servir de témoignage à toutes
les nations. Alors viendra la fin » (Matthieu 24 :14).
Notez que l’Évangile du Christ est la bonne nouvelle
du Royaume de Dieu (Marc 1 :14-15). Le Christ sera le
Roi à la tête de ce Royaume ! Pouvez-vous imaginer
quelqu’un proclamant la loyauté et l’amour pour un
roi, mais s’opposant à son royaume ? Malheureusement, c’est exactement ce que font ceux qui professent
leur allégeance au Christ, mais refusent d’obéir aux
lois de Son Royaume !
Passez du temps avec votre Ami
Nous avons vu précédemment que les amitiés, dont les
amitiés humaines, prennent du temps à se développer
et encore plus de temps à se maintenir et à se renforcer. Les amis passent du temps ensemble, en personne
ou via un écran pendant les périodes de confinement.
Ils trouvent des moyens de partager leur vie entre eux.
De la même manière, partagez-vous votre vie avec
votre Sauveur et plus particulièrement avec Son Père ?
Combien de temps dédiez-vous à la prière ? Celle-ci
vous permet de vous approcher de Dieu en Lui faisant
connaître vos préoccupations et vos désirs, en Lui
demandant Son pardon et Sa miséricorde, mais aussi
en Le remerciant pour tout ce qu’Il a fait pour vous.
Il est possible que vous soyez familier avec ce que
beaucoup appellent la « prière du Seigneur ». Malheureusement, beaucoup de gens se disant chrétiens la
répètent machinalement, sans se rendre compte que
Jésus donna un « modèle » de prière, pas un texte à
réciter à l’identique (Matthieu 6 :9-13). Notez l’avertissement que Jésus donna à Ses disciples avant de
leur donner la prière modèle : « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui
s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés »
(Matthieu 6 :7). Certaines personnes pensent être
très pieuses et religieuses car elles marmonnent sans
cesse les mêmes mots. Ce n’est pas ce que Jésus souhaite ! Il veut que nous priions de tout notre cœur,
pas que nous répétions machinalement les paroles
de la « prière du Seigneur » ou de toute autre prière !
De plus, notez qu’Il veut que nous priions notre Père
céleste, comme Il le fit ! Jésus n’est pas venu pour
prendre la place de Son Père, mais pour Le révéler à
chacun d’entre nous (Matthieu 11 :27).
La plupart d’entre nous, même parmi les plus
timides, apprennent à être à l’aise en parlant à

MondeDemain.org

L’AMI D O N T N O US AVO N S L E PLUS B ESOIN

quelques amis proches. Avec de la pratique, vous
pouvez avoir cette même proximité avec votre
Sauveur. Mais peut-être ne savez-vous pas de quoi
parler dans vos prières. Si c’est le cas, ouvrez simplement le livre des Psaumes dans la Bible. David avait
un lien étroit avec son Seigneur, le Dieu éternel. Les
psaumes de David sont des déclarations sincères
adressées à Dieu. Il partageait ses craintes et ses
problèmes ; il exprimait aussi son admiration et son
émerveillement concernant le vaste Univers créé par
Dieu. Lisez en particulier les Psaumes 8, 18, 19 et 24.
L’exemple de David vous inspirera.
Passer l’éternité avec votre Ami ?
Lorsque vous priez, souvenez-vous d’inclure une
demande que Jésus nous enseigna spécifiquement :
« Que ton règne vienne » (Matthieu 6 :10). Votre Ami
reviendra bientôt sur cette Terre en tant que Roi des
rois et Prince de la paix. Il transformera ce monde
charnel, égoïste et belliqueux. Le résultat sera un
millénaire de paix et de prospérité. Voici le véritable
Évangile, la vraie bonne nouvelle. Mais serez-vous
prêt(e) ?
Jésus nous a dit : « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé » (Marc 16 :16). Avez-vous fait ce que
votre Ami vous demande ? Si vous vous êtes repenti(e), que vous avez accepté le sacrifice du Christ – Son
sang versé pour la rémission de vos péchés – et que

L EC TU RE
C ONS EILLÉE

vous avez accepté Son autorité
dans votre vie, je vous exhorte
à contacter un des ministres
qui font partie de cette Œuvre.
Contactez notre bureau régional le plus proche de chez vous
(adresses en page 4).
Lorsque vous commencez à
faire partie de l’Église de Dieu,
vous devenez aussi « des fils et
des filles » du Tout-Puissant
(2 Corinthiens 6 :18). Vous devenez non seulement un(e) ami(e)
de notre Seigneur, mais aussi
frère ou sœur de Ses nombreux
autres ami(e)s. Hébreux 2 :11
nous dit que le Seigneur « n’a pas honte de les appeler
frères [et sœurs] ». Souvenez-vous que Dieu est le Père
« de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire
son nom » (Éphésiens 3 :15).
En rencontrant chaque sabbat les autres membres
du corps du Christ (1 Corinthiens 12 :27), vous
apprendrez à connaître beaucoup de gens qui partagent vos intérêts et surtout votre amour pour notre
Sauveur et pour Son Père. Vous aurez la satisfaction
de savoir que vous faites partie des « prémices », ce
petit nombre d’individus que Dieu appelle à notre
époque pour soutenir la prédication de Son véritable
Évangile et se préparer à Son Royaume.
Jésus est « le chemin, la vérité, et la vie » (Jean
14 :6). Il est « la résurrection et la vie » (Jean 11 :25).
Nous lisons qu’il « n’y a sous le ciel aucun autre nom
qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés » (Actes 4 :12). Ce même Jésus
veut devenir votre meilleur Ami. Répondrez-vous
à Sa requête ? MD
1
“Has the pandemic changed our friendships forever ?”,
Harper’s Bazaar, 22 avril 2021
2
“How to Make Friends ? Study Reveals Time It Takes”,
Université du Kansas, News.ku.edu, 28 mars 2018
3
“Crise sanitaire : Le Japon a désormais un ministère
de la Solitude”, Courrier international, 24 février 2021

“Quelqu’un à qui parler”, Le Monde de
Demain, janvier-février 2020, page 27

4

Le Dieu réel : preuves et promesses Comprenez plus profondément qui est le plus grand de
tous les amis ! Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du bureau régional le
plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org
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Du côté de la
francophonie
Robert Schuman, le “vénérable”
par VG Lardé

R

obert Schuman (1886-1963) fut un homme
d’État français qui dédia toute son existence à
la vie politique. Il fut député de la Moselle pendant plus de 40 ans, de 1919 à 1962. Quelques
années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il fut
également ministre des Affaires étrangères et Président
du Conseil des ministres sous le président Auriol.
Mais c’est surtout en raison de son engagement
européen que son nom est passé à la postérité. Aux
côtés d’autres personnalités politiques comme Konrad
Adenauer, Alcide de Gasperi, Paul-Henri Spaak et
Jean Monnet, il fait partie des « pères de l’Europe ».
Robert Schuman est également considéré comme
« l’architecte de l’intégration européenne ». En collaboration avec Jean Monnet, « il élabora le plan Schuman,
qu’il présenta le 9 mai 1950. Cette date est désormais
considérée comme celle de la naissance de la construction européenne. »1 Il fut également président du
Parlement européen de 1958 à 1960.
La vision européenne de Schuman
Schuman était membre du MRP (Mouvement républicain populaire), un parti centriste, chrétien démocrate et
europhile. Lors de son passage au ministère des Affaires
étrangères, il comprit la nécessité d’établir une organisation politique et économique au sein de l’Europe de
l’Ouest pour prévenir de futures guerres sur le continent,
mais aussi pour préparer l’avenir face aux États-Unis et à
l’Union soviétique, alors que la Guerre froide commençait
à avoir de sérieuses répercussions en Europe.
Il est important de noter que la « chrétienté »
(dans ce contexte, il s’agit du catholicisme et non du
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véritable christianisme biblique) était au cœur de
l’idéologie de Schuman. Pour lui, l’Europe était une
« communauté spirituelle et culturelle » qui avait deux
fondements : la civilisation chrétienne et la démocratie
(dont il pensait qu’elle était issue du christianisme).
Voyez comment l’historien Georges-Henri Soutou a
résumé la pensée de Schuman et des pères de l’Europe :
« Pour Schuman en effet cette Europe était
définie dans sa nature profonde par son histoire et
sa civilisation, mais sa construction politique effective supposait une volonté commune respectant
le cadre des valeurs démocratiques […] L’Europe
reposait sur une unité de civilisation, une histoire
partagée et désormais réconciliée, et sur des
valeurs communes (dont la démocratie, la liberté
et l’État de droit) […] On avait là une Europe clairement définie, qui reposait certes sur des valeurs
universelles (ou qui se prétendent telles) comme
la démocratie et les droits de l’homme mais qui
affirmait clairement sa spécificité comme espace
géographique, historique et de civilisation. »2
Le lien avec l’Empire romain
Tout au long de la construction européenne, il est intéressant de retrouver certains parallèles au fil des siècles,
tels que le catholicisme (un syncrétisme de christianisme et de paganisme), les références à l’Empire
romain, un projet axé sur le bien des peuples mais
finissant dans la répression et la dictature, la mise en
valeur d’une culture commune et le désir de former une
fédération de nations.
Dans tout cela, il est frappant de voir le lien constant
entre l’Empire romain et l’Union européenne. Dans
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un article intitulé « De l’Empire romain aux États-Unis
d’Europe : le rêve européen en sept chapitres », il est intéressant de constater que le journal Luxemburger Wort cite
Charlemagne, Charles Quint, Napoléon Ier et Hitler.3 Ceux
qui étudient les prophéties bibliques auront noté que
ces quatre dirigeants furent à la tête de résurgences de
l’Empire romain. Beaucoup d’historiens et de journalistes
ne croient pas à la Bible, mais force est de constater que
leurs conclusions séculières correspondent remarquablement aux prophéties bibliques ! Pour en savoir davantage
à ce sujet, lisez notre brochure La bête de l’Apocalypse qui
détaille les résurgences passées et futures de l’Empire
romain.
Ainsi, la construction européenne est profondément
ancrée dans l’Empire romain. Elle met en avant une
civilisation, une histoire et des valeurs communes. Bien
que le monde occidental croie de moins en moins en
Dieu, nous avons vu que le catholicisme est un autre
élément de première importance dans la construction
européenne. Cette tendance va-t-elle se poursuivre ou
le catholicisme va-t-il disparaître de l’équation ?

Une union politique et religieuse ?
La reconnaissance au statut de « vénérable » de
Schuman, père fondateur de l’Europe, et sa possible
canonisation, marque-t-elle une étape dans l’implication de l’Église catholique au sein de la construction européenne ? Et comment se matérialisera cette
influence ? En observant les leçons de l’Histoire, nous
pouvons apprendre beaucoup de choses sur l’avenir.
De quelle manière l’Église catholique a-t-elle soutenu la
construction de l’Empire européen ?

“Saint” Robert Schuman ?
Le père Cédric Burgun, docteur en droit canonique,
a déclaré que « Schuman a été un laïc qui a œuvré de
toutes ses forces à sanctifier son époque et la société
dans laquelle il a vécu […] Il a vu les deux guerres mondiales, a su être prophétique et a tenté de faire coïncider
sa mission politique avec les paroles des évangiles : le
pardon des ennemis. »4 L’Église catholique s’intéresserait-elle toujours autant à la construction politique de
l’Europe ? Chercherait-elle à jouer une part active dans
cette construction ?
Le samedi 19 juin 2021, un événement passé relativement inaperçu dans les médias nous apporte un
élément de réponse : « Le pape François a approuvé
samedi matin un décret de la Congrégation des causes
des saints reconnaissant les “vertus héroïques” du
Français Robert Schuman (1886-1963). Celui qui est
souvent décrit comme l’un des pères de l’Europe est
ainsi reconnu “vénérable”. »5 Selon la tradition catholique, cette reconnaissance est la première étape vers
la béatification, puis la canonisation. (Pour connaître
la différence entre la définition catholique et la véritable signification biblique d’un saint, lisez notre article
L’ultime destinée des saints, paru dans notre revue de
novembre-décembre 2014).

Notez que la religion catholique est « avant tout
affaire de rites plus que de croyances ». C’est une des
raisons pour lesquelles cette religion parviendra à nouveau à s’imposer dans un monde si éloigné des doctrines
bibliques et de la véritable loi divine. La reconnaissance
de Robert Schuman par l’Église catholique marque un
grand pas en avant dans la volonté de l’épiscopat romain
de jouer un plus grand rôle sur la scène européenne. Les
prophéties sont en marche et l’implication de l’Église
catholique dans la construction européenne sera de
plus en visible. Ne prenez pas notre parole pour acquise.
Lisez nos brochures et nos articles à ce sujet. Vérifiez
les passages bibliques cités. Vous commencerez alors
à voir la prophétie biblique se réaliser sous vos yeux. MD

« Qu’est-ce qui a donc pu tenir Rome et ses
peuples ensemble si longtemps [environ 1000 ans
entre la République et la fin de l’Empire], et imposer ses valeurs jusqu’à nous les transmettre ? La
religion [païenne, puis catholique] était avant tout
affaire de rites plus que de croyances, d’où le formalisme qu’on retrouvera jusque dans le droit romain,
qui est encore la base du nôtre […] L’Europe ne se
relèvera que grâce à l’Église [catholique] qui, après
plusieurs siècles seulement, prendra le relais. »6

1
“Les pionniers de l’UE : Robert Schuman”, Commission
européenne, Europa.eu, consulté le 4 octobre 2021
2
“L’identité de l’Europe du point de vue de l’historien”,
Georges-Henri Soutou, Outre-Terre, vol. 7, n°2, 2004, pp. 36-37
3
“De l’Empire romain aux États-Unis d’Europe”,
Luxemburger Wort, 23 mars 2017

“Robert Schuman, père de l’Europe, déclaré vénérable
par le pape”, La Croix, 19 juin 2021

4

5

Ibid.

Qu’est-ce que l’Histoire ? Progrès ou déclin ?, Michel Meyer,
PUF, 2013, pp. 64-65
6

Novembre-Décembre 2021

|

Le Monde de Demain

11

La Chine, la démocratie
et le christianisme

E

par Stuart Wachowicz

n juillet de cette année, les démocraties
occidentales ont pris note d’un incident
lorsque Tong Ying-Kit, employé dans un
restaurant à Hong Kong, a été condamné à
9 ans de prison pour terrorisme et incitation à la sécession. Il s’agit de la première peine de ce genre sous la
nouvelle loi imposée par les dirigeants chinois à cette
région semi-autonome. Tong avait foncé en moto sur
un groupe de policiers, en brandissant un drapeau où
était inscrit : « Libérer Hong Kong : une révolution de
notre temps. »1
Pendant une grande partie des 20 derniers siècles,
la Chine a été la nation la plus riche du monde. Elle fut
le berceau de grandes inventions comme le papier, l’imprimerie, le compas magnétique et la poudre à canon,
mais les Occidentaux ont considéré que la Chine n’était
pas digne de respect, surtout aux 19ème et 20ème siècles.
Elle s’est opposée autant qu’elle a admiré les idées occidentales de démocratie et de liberté d’expression.
La Bible se réfère à la Chine sous l’identité de
certains peuples descendant de Japhet, un des fils
de Noé. Beaucoup de ceux qui étudient la Bible ont
entendu parler de l’armée prophétisée de 200 millions
d’hommes qui s’avance depuis l’est vers l’Euphrate
(Apocalypse 9 :14-16). Naturellement, elle est associée
à la Chine. Il est cependant intéressant de noter que
la Bible ne mentionne nulle part que la Chine prendra
les armes contre les descendants modernes de l’ancien
Israël, avant le retour du Christ.
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Pourquoi l’Occident a-t-il donc une vision si négative de la Chine ? Et comment la Chine voit-elle les
nations occidentales ? Pouvons-nous comprendre ce
qui se cache derrière ce grand manque de confiance à
l’égard des actions et des valeurs occidentales ?
La Chine et la Grande-Bretagne :
un passé trouble
La Chine a combattu contre la Grande-Bretagne au
cours de la première guerre de l’opium de 1839 à 1842.
La France a rejoint le combat contre la Chine pendant la seconde guerre de l’opium de 1856 à 1860. Ces
guerres ont conduit à une défaite de la Chine qui a cédé
le territoire de Hong Kong à la Grande-Bretagne et qui
a ouvert les ports chinois au trafic occidental. De plus,
les étrangers présents en Chine furent désormais soumis à la loi de leur pays d’origine et non à la loi chinoise.
En raison de ces concessions, les autorités
chinoises ne purent pas intervenir lorsque des marchands britanniques vendirent d’énormes quantités
d’opium, produit en Inde britannique, à des dizaines
de milliers de Chinois qui en devinrent dépendants.
La Grande-Bretagne ignora les requêtes des autorités
chinoises pour faire cesser ce commerce.2
Certains historiens affirment que les guerres de
l’opium ont été provoquées par le traitement brutal
des étrangers par les Chinois, mais même si c’était
vraiment le cas, cela justifierait-il le commerce de drogues addictives qui étaient illégales en Angleterre ?
Assurément, la Chine a eu une relation tendue avec les
nations et les valeurs occidentales.
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Nous en voyons une illustration pendant la révolte
des Taiping qui eut lieu entre les deux guerres de
l’opium. En 1837, Hong Xiuquan, âgé de 23 ans, tomba
malade et au cours de cette maladie il crut que le Dieu
des cieux lui était apparu en songe et lui avait donné un
message sur le vrai mode de vie. Hong fut également
influencé par un missionnaire américain baptiste du
Sud et il commença à étudier la Bible. Finalement,
lui et Feng Yunshan, un de ses disciples à la tête de la
« Société des adorateurs de Dieu », unirent leurs forces
et leurs idées se répandirent.
Hong cherchait à créer un nouveau gouvernement
en Chine, une théocratie dont il serait le dirigeant.
Son mouvement fut renforcé par le sentiment croissant, en particulier chez les Hans (des autochtones
chinois), que l’Empire des Qing basé en Mandchourie,
avait fait son temps, surtout après les résultats catastrophiques de la première guerre de l’opium. En 1644,
l’Empire des Qing avait renversé la puissante dynastie Ming pour devenir seulement la deuxième force
étrangère qui dirigea la Chine. Bien que l’Empire des
Qing unifiât les Mandchous, les Hans et quelques
Mongols, beaucoup de Chinois considéraient les Qing
comme un oppresseur étranger, malgré tout « moins
étranger » que les Britanniques.
Le mouvement de Hong prit de l’ampleur et des
millions de partisans s’y rallièrent rapidement. En
1849, il s’étendait dans plusieurs régions chinoises et
il entra bientôt dans une nouvelle phase en déclarant
une guerre ouverte contre les Qing. Hong déclara
que son frère, Jésus, lui avait dit d’établir le Royaume
céleste des Taiping sur la Terre. « En 1850, prétendant
que Jésus l’avait exhorté à “combattre pour les Cieux”,
Hong commença à armer ses partisans. Bientôt, les
Adorateurs de Dieu achetèrent de grandes quantités
de poudre à canon et ils commencèrent à s’organiser
selon une hiérarchie militaire. »3
Les partisans de Hong formèrent des unités militaires particulièrement disciplinées, à la fois masculines
et féminines. En 1852, ils s’étaient emparés de Nanjing,
la capitale méridionale des Qing. Ces derniers étaient
clairement en difficulté. Les pays occidentaux observaient la situation, en soutenant parfois les deux côtés et
espérant s’emparer du contrôle total du pays pour euxmêmes. La seconde guerre de l’opium éclata en 1856
et Hong espérait que les forces occidentales lui viendraient en aide. Mais après que les Qing eurent accepté

les exigences occidentales, ils écrasèrent les Taiping en
1864, avec l’aide du major général britannique Charles
Gordon. Le prix payé par la Chine fut horrible. Les estimations varient, la rébellion des Taiping aurait emporté
entre 20 et 70 millions de vies, en faisant un des conflits
les plus meurtriers de l’histoire humaine.
La Chine était dévastée, l’Empire des Qing était
en lambeaux avec une économie ruinée par la pauvreté et la famine suite à la guerre, et les territoires
étaient contrôlés par des seigneurs de guerre locaux.
Est-il surprenant que, de nos jours, tant de Chinois
craignent une influence occidentale qui serait hors de
contrôle ? Quant à ceux qui seraient tentés d’éprouver de la sympathie pour Hong avec son soi-disant
amour de la Bible et des lois divines (dont le sabbat
du septième jour), n’oublions pas que le postulat de
départ de sa rébellion montrait sa profonde ignorance
concernant l’attitude que les Écritures enseignent visà-vis des autorités nationales : « Que toute personne
soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a
point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités
qui existent ont été instituées de Dieu. C’est pourquoi
celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu
a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes […] Il est donc nécessaire d’être
soumis, non seulement par crainte de la punition, mais
encore par motif de conscience » (Romains 13 :1-2, 5).
Un puissant empire
En parlant des 200 dernières années de l’histoire chinoise, peu d’Occidentaux se donnent la peine de considérer les millénaires passés de la civilisation chinoise,
avant de porter un jugement ou d’établir des politiques
concernant cette région à l’histoire très ancienne.
Lorsque l’explorateur portugais Fernão Pires de
Andrade entra dans le port de Guangzhou, au sud de
la Chine, en 1517, ses huit navires usés par les intempéries semblaient bien petits comparés aux immenses
vaisseaux de la flotte Ming. Voyez plutôt:
« Les remparts étaient couverts de bannières
en soie, tandis que sur les tours s’élevaient
des mâts depuis lesquels flottaient également
des drapeaux en soie, tellement grands qu’ils
auraient pu servir de voiles […] Telle est la
richesse de ce pays, telle est l’abondance de soie,
qu’ils gaspillent de la feuille d’or et de la soie sur
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les drapeaux, alors que nous utilisons des couleurs peu onéreuses et des étoffes de lin brut. »4
Ce qu’Andrade et son équipage ne savaient pas est
qu’entre l’unification de la Chine sous l’empereur Qin
(vers 250 av. J.-C.) et leur visite à Guangzhou, la Chine
eut la plupart du temps le PIB le plus élevé au monde.
C’était aussi la société la plus riche, la plus organisée et
la plus avancée sur Terre. Les dynasties comme celles
des Hans (de -206 à 220 de notre ère), des Tang (618907), des Song (960-1279) et des Ming (1368-1644) ont
régné sur un vaste empire, plus étendu que le territoire
actuel de la Chine. Dès l’époque de la Rome antique,
l’interaction limitée entre l’Europe et la Chine ne se
faisait pas en direct, mais plutôt au moyen d’intermédiaires originaires d’Asie centrale et du monde arabe.
Marco Polo visita la Chine entre 1271 et 1295 de
notre ère, devenant un proche associé des classes dirigeantes de l’époque. Mais il vit la nation pendant une
époque où elle avait été conquise par un peuple étranger, les Mongols – initialement dirigés par Kubilai
Khan – qui établirent leur domination sous la dynastie des Yuan (1259-1368). Les Chinois ont toujours
considéré les Yuan comme des étrangers et ils les ont
finalement expulsés en 1368. La riche et puissante ère
des Ming lui succéda, mais la plupart des richesses restèrent dans la région, alors que la Chine se renferma
sur elle-même lorsque l’Empire britannique s’étendait à travers le globe.
Une incursion troublée vers l’Ouest
Il y a un siècle, la Chine a joué un rôle mineur, mais
significatif, en aidant les puissances alliées pendant
la Première Guerre mondiale, mais ses efforts furent
largement ignorés après coup. Néanmoins, suite à cet
engagement avec l’Ouest, il n’est pas surprenant qu’un
certain nombre d’idées occidentales se soient enracinées en Chine, dont l’idéologie communiste développée un siècle plus tôt par le philosophe allemand Karl
Marx. Suite à la terrible attaque japonaise contre la
Mandchourie en 1931, une grande partie de la population chinoise s’est ralliée à Mao Zedong, le dirigeant
du Parti communiste chinois, qu’ils considéraient
comme le leader de la lutte contre le Japon. Finalement, les forces nationalistes chinoises battirent en
retraite sur l’île de Taïwan et Mao prit les rênes du
pouvoir, en dirigeant avec une idéologie si occidentale
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que pendant la révolution culturelle des années 1960,
il était interdit d’étudier les anciens philosophes
chinois comme Confucius.
Certains pourraient trouver ironique qu’une
nation aussi méfiante à l’égard des influences étrangères ait adopté aussi promptement l’idéologie
européenne du marxisme. Peu après la mort de Mao
Zedong, il est significatif que le Parti communiste
chinois adoptât un système appelé « socialisme aux
caractéristiques chinoises ». Après la mort de Mao en
1976, Den Xiaoping prit la tête de la République populaire de Chine. Il avait la tâche de reprendre un pays
qui avait enduré un siècle et demi de lutte, de guerre,
de famine et de leadership contestable, afin de le faire
entrer dans le monde moderne. Malgré les opinions
que peuvent avoir les gens sur la Chine actuelle, ce
changement s’est effectué plus rapidement et avec
une plus grande magnitude que dans n’importe quelle
autre nation au cours de l’Histoire connue. L’échelle et
l’ampleur de cette transformation, surtout en tenant
compte de l’importante population chinoise, est sans
parallèle dans l’histoire humaine.
Cela nous amène à l’époque actuelle. Les dirigeants
chinois ont pu constater par eux-mêmes l’attrait des
idées occidentales, ainsi que les dégâts qu’elles ont causés dans leur nation. Mais ils veulent aussi apporter la
prospérité à leur peuple et retrouver la puissance, l’influence et le respect que leur pays détenait jadis.
Jésus-Christ apporta le christianisme à un Empire
romain où la démocratie était vilipendée, mais Il ne
conseilla jamais la rébellion. Il savait qu’en dehors
du Royaume de Dieu, aucun autre gouvernement
ne pourrait diriger notre monde troublé – et que Lui
seul, en tant que Roi, pourrait apporter la paix et la
prospérité dont notre monde a tant besoin. Nous
prions pour tous ceux qui sont opprimés de nos jours,
mais en tant que chrétiens, notre supplication ultime
ne devrait pas être « Libérer mon pays », mais plutôt
« Que ton règne vienne ! » MD
1
“Hongkong : un premier suspect reconnu coupable en vertu de
la loi sur la sécurité nationale”, Le Monde, 27 juillet 2021
2
Histoire mondiale de la guerre économique, “Les guerres de
l’opium”, Ali Laïdi, éditions Perrin, 2016, pp. 277-291
3

“Taiping Rebellion”, History.com, 21 août 2018

“China Has Dominated the West Before”,
The Atlantic, 6 juin 2020
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Noël est-il chrétien ?
Vous pourriez penser que cela ne fait aucun doute et que Noël est
une des fêtes chrétiennes les plus importantes ! Et si vous aviez tort ?

F

aites une recherche rapide sur Internet à
propos des « origines de Noël » et vous vous
rendrez compte que les origines païennes
de cette fête ne sont pas un mystère. Il n’est
pas nécessaire de consulter des encyclopédies poussiéreuses ou d’étudier les écrits des théologiens, des
sources simples et accessibles comme Universalis.fr,
Linternaute.fr ou Wikipédia, sans compter les nombreux articles de presse, montrent clairement que
Jésus-Christ n’est pas né un 25 décembre, ni même en
hiver. Ces sources montrent aussi que Noël n’a rien à
voir avec le vrai christianisme, alors que des chrétiens,
des agnostiques et des athées se réjouissent ensemble
pendant la fête la plus populaire et la plus coûteuse
de l’année. Cela a beau être « la meilleure époque de
l’année » pour les fêtards, les vacanciers et les commerçants, Noël est-il un Jour saint ordonné par Dieu ?
Dans le cas contraire, devriez-vous l’observer ?
Les Jours saints doivent être saints
« Remettre Jésus au centre de Noël » n’a aucun
sens puisqu’Il n’a jamais été à l’origine de cette fête.
L’atmosphère des fêtes de fin d’année est de s’amuser
et de dépenser de l’argent, mais où se trouve Jésus
dans tout cela ? En réalité, ces fêtes idolâtres et ces
coutumes hivernales sont populaires car elles ouvrent
la porte au divertissement débridé et à l’hédonisme.
Dieu veut-Il voir cela ? Les coutumes et les traditions païennes peuvent-elles être « christianisées » ?
Vous pourriez être surpris d’apprendre que les véritables Jours saints énoncés dans la Bible révèlent le
glorieux plan de Dieu pour l’humanité. Ils s’étalent au
cours de l’année et ni Noël ni aucune autre célébration
païenne n’en fait partie. Ils présentent la pure vérité
inaltérée de ce que Jésus-Christ est venu faire, et ce
qu’Il fera, pour l’humanité – ainsi que l’identité de Ses
véritables disciples.

Le Monde de Demain s’efforce de vous aider à
apprendre non seulement la vérité au sujet des fausses
coutumes comme Noël, mais aussi pourquoi Dieu
désire être adoré selon Ses lois, ainsi que la véritable
joie qui découle du fait de suivre Ses instructions.
Lisez notre brochure gratuite Noël est-il chrétien ?
pour en apprendre davantage. Vous pouvez la commander en ligne sur MondeDemain.org ou en écrivant
à l’un de nos bureaux régionaux dont vous trouverez
les adresses à la page 4 de cette revue.

NOËL
EST-IL

CHRÉTIEN ?
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Des péchés qui ont détruit
les civilisations…
par Douglas Winnail

D

e nos jours, nous assistons
à un effort massif pour
transformer totalement les
cultures du monde occidental. Des comportements longtemps
considérés comme des perversions
immorales – l’avortement, la prostitution, l’homosexualité, le mariage pour
tous, le travestissement et le transgendérisme – sont désormais valorisés comme
étant acceptables, voire célébrés en tant
que « modes de vie alternatifs ».
Les gouvernements et les institutions
religieuses accueillent à bras ouverts ces
tendances « libératrices ». Les écoliers
sont enseignés à voir ces comportements
comme légitimes et désirables. Beaucoup
de ceux qui s’opposent ou qui remettent
en question cet agenda sont attaqués et
considérés comme des réactionnaires
à l’esprit étroit qui s’accrochent à des
valeurs démodées. Dans certains pays,
les propos négatifs contre ces comportements sont souvent qualifiés « d’incitation à la haine » et punis par des amendes
ou des peines d’emprisonnement. Mais
voyons-nous de vrais progrès qui inaugureront une nouvelle ère d’acceptation,
d’équité et d’harmonie sociale ? Ou voyonsnous l’Histoire se répéter avec le retour
des perversions qui ont précipité la
chute des nations et l’avilissement de la
civilisation ?
Il a souvent été dit que si nous ne
nous souvenons pas des leçons de l’Histoire, nous sommes condamnés à répéter
les mêmes erreurs. Ainsi, quelles sont les

grandes leçons de l’Histoire qui sont particulièrement pertinentes de nos jours ?
Commettons-nous les mêmes erreurs qui
ont conduit au déclin et à la chute des
anciennes cultures et des empires ? Dans
l’affirmative, pourquoi les dirigeants et
les éducateurs modernes n’avertissent-ils
pas des dangers à suivre aveuglément
la même trajectoire vers la destruction ?
Pourquoi les médias ne montrent-ils pas
du doigt ceux qui ignorent les leçons tragiques du passé ? L’Histoire est remplie
d’exemples éloquents, si nous avons des
yeux pour voir.
Les droits des homosexuels
Depuis la chute de l’Empire romain, les
valeurs morales bibliques en matière de
mariage et de sexualité ont caractérisé
la majeure partie de la civilisation occidentale. Ces valeurs étaient répandues
en Amérique, en Europe occidentale
et parmi les nations de souche britannique, ainsi que dans les régions sous
leur influence. Cependant, au cours des
dernières décennies, ces valeurs morales
ont été attaquées, moquées et mises à
l’écart dans le monde occidental, suite
à une forte poussée des idées séculières
qui y sont imposées. Avant les années
1960-1970, l’avortement était considéré
comme un délit ou un crime. À partir de
cette époque, l’homosexualité est sortie
de l’ombre, soit avec l’abolition de lois la
pénalisant, soit en créant de nouveaux
droits. De nos jours, 85% des Français
« considèrent que l’homosexualité est
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une manière comme une autre de vivre sa sexualité », contre seulement 24% en 1975.1 « La majorité
des adultes dans les 15 pays d’Europe occidentale,
interrogés par le Centre de recherche Pew en 2017,
soutiennent le mariage entre personnes de même
sexe […] Le soutien est encore plus élevé en Suède
(88%), au Danemark (86%) et aux Pays-Bas (86%). »2
Ces dernières années, les « gay prides », ou « marches
des fiertés », ont attiré des millions de spectateurs et
des milliers de participants légèrement vêtus dans
beaucoup de pays occidentaux, générant d’immenses
revenus touristiques pour les villes organisatrices. En
2021, les ambassades américaines ont reçu l’instruction de hisser le drapeau arc-en-ciel pour célébrer le
« mois des fiertés ».
La dernière bataille en date dans cette guerre
culturelle est le transgendérisme. En faisant référence
notamment aux transgenres, le président américain
Joe Biden a déclaré qu’il prioritisait « les protections
essentielles des droits civils sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre pour tous les
Américains ».3 Il considère cela comme « un droit civil
de notre époque ».
Dans les bibliothèques, les « lectures par des drag
queens » à l’attention des jeunes enfants se multiplient. Ces hommes, habillés de façon extravagante
en femme, lisent des histoires comme celle des deux
petits vers qui s’aiment, ou encore d’un petit animal
qui a deux mères ou deux pères – des thèmes qui se
retrouvent aussi dans les dessins animés pour les
enfants à la télévision.
Malheureusement, il n’est pas (ou peu) fait mention des graves problèmes de santé associés avec des
modes de vie « libérés » : une forte augmentation des
taux d’infection au VIH et d’autres maladies opportunistes, un risque accru pour certains types de cancer, la
dépression grave, l’augmentation du risque de suicide
et une espérance de vie tronquée de 10-20 ans.4 Cette
information importante est délibérément omise à
cause des menaces de procès et des intimidations, ainsi
que de la propagande largement répandue contre le fait
de dire quoi que ce soit de négatif contre ce mode de vie
ou de décourager les autres de suivre le mouvement.
Le déclin des valeurs bibliques
Au cours des décennies d’intensification de la promotion de l’homosexualité, une autre tendance s’est aussi
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développée, mais les médias font rarement le lien avec
les avancées de l’idéologie laïque, il s’agit de l’influence
déclinante du christianisme biblique dans le monde
occidental. L’enseignement biblique a été progressivement interdit dans les écoles. Même dans une nation
religieuse comme les États-Unis, la Cour suprême du
pays a décrété au début des années 1960 que la prière
et la lecture de la Bible dans les écoles publiques
étaient anticonstitutionnelles. Par conséquent, les
élèves ne sont plus exposés aux concepts bibliques du
bien et du mal en dehors de leur domicile. À la place,
ils sont encouragés à établir eux-mêmes leurs propres
concepts concernant la façon de mener leur vie, même
si leurs idées sont en contradiction totale avec ce que
la Bible révèle.
L’impact des théories et des idées séculières est
indéniable. La théorie évolutionniste de Darwin soutient qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un Créateur, les
théologiens jettent le doute sur la Bible, les éducateurs
prétendent qu’il n’y a pas de valeurs morales absolues
et les scientifiques affirment que les raisonnements
humains sont suffisants pour résoudre nos problèmes.
Dans le même temps, le corps enseignant et les médias
ridiculisent le christianisme. Ensemble, ces facteurs
ont précipité le déclin de l’influence des valeurs
bibliques dans la société occidentale et favorisé un
environnement propice à la promotion d’une idéologie immorale et amorale.
Cela a conduit à une baisse drastique de l’assistance
dans les Églises et le nombre de citoyens déclarant
ne pas avoir d’appartenance religieuse a augmenté
à travers le monde occidental. En France, « 7% des
personnes interrogées seulement se rendent à la
messe au moins une fois par mois ».5 Dans le monde
anglophone, seulement 24% des Américains vont
régulièrement à l’Église,6 uniquement 2% des jeunes
Britanniques font partie de l’Église anglicane dont le
nombre d’adhérents a décliné constamment depuis
50 ans,7 près de la moitié de la population australienne « se décrit comme n’ayant pas de religion »8 et
seulement 9% des Néo-Zélandais se rendent régulièrement à l’Église.9
En raison de ces tendances, il n’est pas surprenant
que l’acceptation la plus élevée de l’homosexualité
dans le monde se trouve dans les nations occidentales soi-disant « chrétiennes » et chez la génération
la plus jeune des pays industrialisés qui tend vers des
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idées politiques gauchistes et qui n’a pas d’affiliation
religieuse.10
Dans cet environnement de plus en plus laïc, un
nombre croissant de gens perdent de vue, ou n’ont
jamais su, ce que la Bible déclare au sujet du mariage
et du comportement sexuel. « Selon l’Ifop, 49% des
Français disent croire en Dieu. C’est 15% de moins
qu’il y a dix ans. »11 Aux États-Unis, un pays où les
présidents élus prêtent serment sur la Bible, le pourcentage d’habitants considérant la Bible comme
étant la parole fidèle et fiable de Dieu a chuté de 70 à
41%. Ce sondage montre aussi que seulement 6% des
Américains possèdent une vision biblique du monde,
conduisant les sondeurs à conclure que « la Bible est
de plus en plus rejetée en tant que document crédible
et pertinent pour les principes de vie. »12
La Bible contient des déclarations très claires au
sujet du mariage et des comportements sexuels qui
sont à l’exact opposé de l’idéologie moderne progressive – ce n’est donc pas une surprise que les instructions bibliques soient dénigrées et ignorées. La Bible
révèle que le mariage doit avoir lieu entre un homme
et une femme, et que les hommes et les femmes biologiques ont été créés à l’image de Dieu pour se reproduire de façon hétérosexuelle au sein d’un mariage
monogame (Genèse 1 :26-28 ; 2 :24). La Bible dit
clairement que les relations sexuelles entre hommes
(Lévitique 18 :22) ou entre femmes (Romains 1 :26-27)
sont une abomination. C’est également une abomination pour les hommes de s’habiller en femme et viceversa (Deutéronome 22 :5).

Sodome et Gomorrhe en feu, Jacob de Wet, 1680

Le Nouveau Testament nous dit aussi que les fornicateurs, les idolâtres, les homosexuels et les ivrognes n’hériteront pas le Royaume de Dieu (1 Corinthiens 6 :9-10).
L’apôtre Paul condamna les relations homosexuelles,
qui étaient courantes à son époque, comme étant contre
nature et des « passions infâmes » qui proviennent d’un
« esprit dépravé » (Romains 1 :24-32). Il écrivit également dans 2 Timothée 3 :16 que « toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la justice ».
Malheureusement, beaucoup n’ont aucun scrupule
à se moquer et à rejeter ces instructions bibliques. Certains affirment même que les valeurs chrétiennes sont
discriminatoires et haineuses, et qu’elles devraient
être remplacées par des attitudes d’acceptation envers
l’homosexualité, le mariage pour tous et le transgendérisme. Cependant, la Bible nous met en garde :
« Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi »
(Galates 6 :7).
S’agit-il de paroles en l’air ? Les nations et les individus peuvent-ils ignorer ce que Dieu a inspiré dans Sa
parole ? Y a-t-il des leçons importantes de l’Histoire et
des exemples frappants dans la Bible qui rapportent ce
qui est arrivé aux nations et aux cultures qui ont choisi
d’ignorer les instructions de leur Créateur au sujet de
la sexualité et du mariage ?
La société malsaine de Sodome
Une des leçons les plus anciennes et donnant le
plus à réfléchir se trouve dans le livre de la Genèse.
Les villes de Sodome et Gomorrhe furent totalement détruites par le feu et le soufre à l’époque du
patriarche Abraham (environ 2000 ans avant notre
ère). Sodome et Gomorrhe étaient des villes prospères dans une vallée bien irriguée à proximité de
la mer Morte (Genèse 13 :10). De nos jours, toute la
région environnant la mer Morte est un désert desséché, aride et désolé constitué de pierres et de sable
– et ce depuis des milliers d’années suite à la destruction de ces deux villes.
Des archéologues ont localisé des sites qui pourraient contenir les ruines de l’ancienne Sodome : Tell
el-Hammam et Bab edh-Dhra. Ces deux sites, à proximité de la mer Morte, présentent une destruction par
le feu et des couches de cendres datant de l’époque
d’Abraham. Ils n’ont pas été clairement identifiés
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comme la ville antique de Sodome, mais l’époque, la
nature de la destruction et la localisation font penser à
la description biblique de ces anciennes villes.13
Bien que l’archéologie puisse fournir une description de ce qui eut lieu à Sodome et Gomorrhe, seule la
Bible rapporte la cause de cette destruction soudaine et
cette raison est extrêmement pertinente de nos jours.
Nous lisons que « les gens de Sodome étaient
méchants, et de grands pécheurs contre l’Éternel »
(Genèse 13 :13), « et leur péché [était] énorme »
(Genèse 18 :20). Lorsque deux anges, ayant une
apparence humaine, se rendirent chez Lot, le neveu
d’Abraham, les hommes de Sodome entourèrent la
maison car ils voulaient avoir des relations sexuelles
avec eux (Genèse 19 :4-5). En raison de ce comportement pervers, les anges emmenèrent Lot et sa famille
en dehors de la ville avant que celle-ci ne soit totalement détruite par le feu et le soufre (Genèse 19 :24-28).
Certains essaient de minimiser le rôle de l’homosexualité dans cette destruction catastrophique en
affirmant que la tentative d’agression sexuelle était le
seul péché ayant conduit à la chute de Sodome. Mais
cet argument ignore d’autres versets montrant clairement que l’homosexualité et d’autres perversions
sexuelles étaient les principaux facteurs de ce désastre.
Ézéchiel 16 :40-50 mentionne ainsi la fierté ou l’orgueil,
la luxure, la paresse, le fait de négliger les pauvres et
les abominations (qui comprennent l’homosexualité ;
voir Lévitique 18 :22 ; 20 :13). Dans le Nouveau Testament, l’épître de Jude déclare que Sodome et Gomorrhe
furent des exemples de villes détruites par le feu car
elles se sont livrées « à la débauche et ont recherché des
relations sexuelles contre nature » (Jude 1 :7, Semeur).
Mais en quoi le péché de Sodome et sa destruction ont-ils un lien avec nous ? Dans Luc 17 :28-30,
nous lisons que lorsque Jésus-Christ reviendra pour
juger la Terre, la situation sera semblable à celle de
Sodome à l’époque de Lot. De nos jours, nous voyons
que l’homosexualité et d’autres perversions sexuelles
sont massivement acceptées et encouragées au sein de
nations qui proclamaient jadis croire en Dieu et aux
valeurs bibliques. Combien de temps Dieu laissera-t-Il
cette situation perdurer ?
Le paganisme grec et romain
Dans les cours d’histoire, nous entendons beaucoup
parler de la démocratie grecque et de la loi romaine,
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mais nous entendons rarement parler des normes
sociales qui étaient acceptables dans ces anciennes
cultures païennes, des pratiques et des attitudes à
l’égard des comportements sexuels qui étaient répugnants dans les esprits occidentaux conditionnés par
presque 2000 ans d’enseignements inspirés de la Bible
au sujet de la sexualité.
La promiscuité sexuelle était répandue dans la
culture païenne des Grecs et des Romains. Un homme
marié pouvait avoir des relations sexuelles avec tous
ses esclaves, hommes ou femmes. La prostitution
était acceptée, légale et soumise à l’impôt, comme
dans l’ancienne cité de Corinthe. Cela apportait de
grands revenus aux autorités locales et aux temples
païens où des prostitués et des prostituées officiaient
dans le cadre du « culte sacré ». Les hommes n’étaient
pas stigmatisés s’ils étaient bisexuels et la pédérastie,
c’est-à-dire des relations sexuelles entre des hommes
adultes et des adolescents, était considérée comme
une pratique normale. Ces relations étaient même
considérées comme une « forme supérieure » d’amour
impliquant une relation sexuelle et intellectuelle dans
un rapport d’égal à égal. Ce n’est pas une coïncidence
si le dieu grec Éros et son équivalent romain, Cupidon,
sont représentés sous les traits de garçons nus.
L’art pornographique était librement exposé dans
les maisons et les bains publics. Les relations entre
adultes et adolescents commençaient souvent dans les
gymnases, où les hommes et les garçons s’entraînaient
dans le plus simple appareil pour développer leur physique. De nos jours, nous qualifierions ces prédateurs
sexuels de pédophiles. L’infanticide était une autre
pratique courante chez les Grecs et les Romains. Dans
ces anciennes cultures païennes, les femmes étaient
considérées comme étant inférieures aux hommes et
créées par les dieux pour troubler l’humanité.
L’empereur Tibère avait des groupes de garçons
pour ses plaisirs personnels pervers. Néron se maria
publiquement à un travesti et il avait des relations avec
des hommes comme avec des femmes. L’empereur
Élagabal se maria aussi à un homme, en plus de ses
autres épouses de sexe féminin et de ses nombreuses
amantes. Suétone, un auteur romain du 2ème siècle de
notre ère, compila une liste de ces comportements
répugnants dans son ouvrage Vies des douze Césars.
L’Histoire nous apprend que ces comportements
pervers ont existé depuis des millénaires. Les modes
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L’avènement du christianisme et la diffusion des
principes bibliques à travers le monde romain a élevé
les normes de moralité sexuelle, mis fin aux infanticides, amélioré le statut de la femme, renforcé les
familles et aboli les combats de gladiateurs dans les
arènes. Bien que l’Évangile du Royaume ait été corrompu au fil du temps, les principes bibliques de moralité ont continué d’influencer les valeurs culturelles de
la civilisation occidentale, jusqu’à quelques décennies
en arrière. Posons-nous encore une fois la question :
comment ces exemples historiques nous concernent-ils
et de quoi sera fait l’avenir des nations occidentales ?

Dans Vie des douze Césars, Suétone rapporte que l’empereur romain
Tibère possédait des groupes de garçons pour assouvir ses désirs sexuels.
de vie libertins, la prostitution légale et généralisée,
les infanticides, l’homosexualité, le mariage entre personnes de même sexe, le travestissement et la pédérastie ne sont ni nouveaux ni progressistes. Il n’est pas
surprenant que la corruption morale et la débauche
fassent partie des raisons citées pour expliquer le
déclin et la chute de l’Empire romain.
C’est dans cet environnement culturel païen du
meurtre, de l’immoralité sexuelle, de la perversion et
de l’exploitation, pour la gratification personnelle, que
Jésus et Ses apôtres commencèrent à prêcher l’Évangile
du Royaume de Dieu et à promouvoir les valeurs morales
bibliques. Jésus insista sur l’importance du mariage
biblique, tout en dénonçant la fornication et l’adultère. Il enseigna aussi que les comportements sexuels
déviants, porneia, étaient non seulement mauvais, mais
aussi une cause légitime de divorce (Matthieu 19 :4-9).
De tels comportements sont totalement contraires à
la loi de Dieu et ils barrent l’entrée dans Son Royaume
(1 Corinthiens 6 :9-10 ; 1 Timothée 1 :8-10).

Des leçons du passé
De nos jours, nous assistons à une révolution sexuelle
qui rejette délibérément la Bible et la moralité biblique,
en retournant à la promiscuité sexuelle et aux perversions dépravées de l’ancien monde païen, sous couvert des notions erronées de tolérance, de progrès et
de justice sociale. Cependant, l’Histoire montre que
les individus et les cultures qui s’adonnent aux plaisirs immoraux, qui leur semblent gratifiants, et qui
ignorent les lois de notre Créateur connaissent une
fin terrible.
Au sein des gouvernements, des universités, des
médias et même des groupes religieux, beaucoup
de gens soutiennent la cause de l’avortement, de
l’homosexualité et du transgendérisme. Récemment,
un groupe de Harvard a même publié un article au
sujet des bénéfices supposés de la légalisation de la
prostitution, dont les « revenus fiscaux ».14
Cependant, la Bible s’oppose à la prostitution
et elle nous rappelle des événements bibliques qui
ont été préservés en tant qu’avertissement pour les
générations suivantes, en particulier pour la fin de
notre époque (1 Corinthiens 10 :11). Jésus a dit que les
conditions sociales à la fin de cette ère et juste avant
Son retour seront semblables à celles des époques de
Noé ou de Lot à Sodome (Luc 17 :26-30). Du vivant
de Noé, « toute chair avait corrompu sa voie sur la
terre » à cause de la méchanceté généralisée et Dieu
mit fin à cette société au moyen d’un déluge planétaire (Genèse 6 :5-13). À l’époque de Lot, Sodome et
Gomorrhe furent totalement détruites en raison de
l’ampleur de leurs voies pécheresses, y compris les
perversions homosexuelles. Pourtant, il ne s’était
écoulé que 400 ans depuis le déluge. Alors qu’elles

Novembre-Décembre 2021

|

Le Monde de Demain

21

D ES L EÇONS O U B L I ÉES DE L’ HISTO IR E

connaissaient ces événements, les anciennes nations
d’Israël et de Juda choisirent de suivre les pas de
Sodome et Gomorrhe (Ésaïe 1 :10 ; Jérémie 23 :14).
Par conséquent, elles furent vaincues et emmenées en
captivité en Assyrie et à Babylone.
De nos jours, la majorité de l’Occident semble
aveugle au fait que nous répétions les erreurs de
l’Histoire. Dans le monde antique gréco-romain, l’infanticide était une pratique acceptable. De nos jours,
l’avortement est légal et il emporte la vie de millions
de bébés chaque année. Dans le monde gréco-romain,
la pornographie, la promiscuité sexuelle, la prostitution et l’homosexualité étaient courantes à travers
l’Empire. De nos jours, la pornographie est devenue
une industrie rapportant des milliards et elle se diffuse dans le monde entier par Internet. La promiscuité
sexuelle est répandue et le trafic d’esclaves sexuels est
la deuxième plus grande activité criminelle dans le
monde. L’homosexualité et la prostitution sont défendues par des tribunaux et promues par des diplômés
de l’université Harvard. Cependant, lorsque cette université fut fondée en 1636 par des puritains, elle était
destinée à former des ministres à connaître Dieu et la
Bible, puis à vivre en conséquence.15
Beaucoup d’Occidentaux ont oublié qu’il existe
un Dieu qui provoque l’ascension et la chute des
nations (Job 12 :23 ; Daniel 2 :21 ; 4 :17). Il promet des
bénédictions pour l’obéissance et de graves conséquences pour les individus et les nations qui ignorent
et/ou qui transgressent Ses lois (Lévitique 26 ;
Deutéronome 28). De nombreuses nations occidentales ont oublié qu’elles descendent des anciens
Israélites, le peuple à l’attention de qui Moïse fut
inspiré à écrire il y a plus de 3000 ans :
« Car je sais qu’après ma mort vous vous corromprez, et que vous vous détournerez de la voie
que je vous ai prescrite ; et le malheur finira par
vous atteindre, quand vous ferez ce qui est mal
aux yeux de l’Éternel, au point de l’irriter par
l’œuvre de vos mains » (Deutéronome 31 :29).
La mission de l’Église originelle était de prêcher
l’Évangile du Royaume de Dieu à venir et d’avertir
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les gens des conséquences s’ils se détournaient de
Dieu et de Ses voies (Marc 1 :14-15). C’est également la
mission de l’Église de nos jours : « Crie à plein gosier,
ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette,
et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison
de Jacob ses péchés ! » (Ésaïe 58 :1). À moins que les
nations occidentales ne se réveillent et apprennent les
leçons de l’Histoire, leur sort suivra celui de Sodome,
de Gomorrhe, de la Grèce antique et du monde romain.
Tirerez-vous les leçons des erreurs du passé et
éviterez-vous les conséquences qui s’abattront bientôt sur le monde ? Serez-vous prêt(e) pour le retour
de Jésus-Christ, lorsque le monde apprendra vraiment à vivre selon les lois de Dieu ? La décision est
entre vos mains. MD
1
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QUESTION ET RÉPONSE
Dieu considère-t-Il qu’il soit approprié pour un chrétien
de s’engager dans l’armée pour servir sa nation ?
Question : Votre revue parle souvent des actions militaires des nations et elle montre comment les prophéties bibliques annoncent des guerres à venir. L’Ancien
Testament contient de nombreux récits de batailles
menées par les Israélites. Est-il juste, pour un chrétien, de servir sa patrie à la guerre, en tant que soldat ?
Réponse : Jésus-Christ donna des instructions claires
à Ses disciples : « Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous
haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez
pour ceux qui vous maltraitent » (Luc 6 :27-28). Il nous
enseigna aussi à vivre de « toute parole qui sort de la
bouche de Dieu » – autrement dit, que les enseignements bibliques guident notre vie (Matthieu 4 :4).
Les chrétiens ont la responsabilité d’obéir aux autorités en place (Romains 13 :1-7). Jésus a expliqué que
Ses disciples doivent payer leurs impôts et s’efforcer
de respecter les devoirs imposés par la société civile
(Matthieu 22 :21). Cela s’applique non seulement dans
les démocraties, mais n’oubliez pas que le Christ donna
cet ordre à des gens qui vivaient sous la coupe parfois
despotique de l’Empire romain. Cependant, lorsque les
lois ou les actions d’un gouvernement civil s’opposent
aux lois divines, les chrétiens doivent faire allégeance à
Dieu plutôt qu’à « César » (Actes 4 :19 ; 5 :29, 32).
Lorsque les Israélites partaient en guerre, c’était
sur l’ordre direct de Dieu et sous les conditions de
l’ancienne alliance. Mais Israël rejeta l’autorité divine.
Ainsi, Dieu s’éloigna et « divorça » symboliquement
d’eux (Jérémie 3 :8). Plus tard, Jésus-Christ vint sur la
Terre et Il rendit le Saint-Esprit accessible à tous ceux
qui seraient baptisés et Lui obéiraient. De nos jours,
les vrais chrétiens comprennent que le Royaume
du Christ ne domine pas encore ce monde. Jésus a
dit : « Mon royaume n’est pas de ce monde […] Si mon
royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient
combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux
Juifs ; mais maintenant mon royaume n’est point d’icibas » (Jean 18 :36). Jusqu’au retour du Christ, les véritables chrétiens font allégeance à un Gouvernement
qui n’est pas de ce monde (Philippiens 3 :20). Ils sont

« étrangers et voyageurs sur la terre » (Hébreux 11 :13),
en attendant le Royaume.
Que doivent faire les chrétiens, s’ils sont appelés à
servir sous les drapeaux ? Au Canada ou en Belgique, le
service militaire est désormais volontaire. En Suisse,
il est possible de faire un service civil. En France, les
jeunes de 16 à 18 ans doivent participer à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). Toutes ces exigences ne
sont pas une violation des principes bibliques décrits
dans Matthieu 22 :21 et Romains 13 :1-7. De plus, une
journée comme la JDC ne signifie pas que l’individu
consent à participer à la guerre, c’est même l’occasion
de déclarer formellement qu’en cas de mobilisation
il souhaite faire partie des objecteurs de conscience.
Mais il est indispensable qu’il vive selon ses convictions dès maintenant, afin que son refus de combattre,
le jour venu, ne soit pas assimilé à de la lâcheté, mais à
une conviction religieuse solide et ancienne.
De nombreux pays prennent des mesures pour
permettre aux objecteurs de conscience sincères
d’être exemptés des obligations du service militaire
ou de remplir des missions de service public. Dans ces
pays, les chrétiens ont ainsi la possibilité de servir leur
patrie sans enfreindre les lois divines.
Les chrétiens qui vivent dans des pays où le service
militaire est obligatoire doivent prendre une décision
qui peut être lourde de conséquences : en obéissant à
leur Sauveur, ils risquent d’être jetés en prison, voire
d’être torturés ou tués pour refuser de servir dans l’armée. Le Christ nous donna un principe important en
expliquant que « là où est ton trésor, là aussi sera ton
cœur » (Matthieu 6 :21). Ceux qui ont à cœur de servir
dans le Royaume de Dieu en feront leur priorité ; ils
ne risqueront pas leur place au sein de ce Royaume en
combattant et en tuant des gens à la guerre.
Pour en apprendre davantage sur ce Royaume
à venir, dont les disciples du Christ sont les
ambassadeurs et dans lequel ils aideront à administrer un véritable gouvernement de justice, commandez un exemplaire gratuit de notre brochure
Le merveilleux monde de demain ou lisez-la en ligne sur
MondeDemain.org.
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Pour les

FAMILLES
AUJOURD’HUI

Briser le cycle de la solitude

A

ntoine est déprimé. À 16 ans, il espérait avoir
une petite amie. Dans les couloirs de l’école,
il voit des couples rire et se tenir la main.
Antoine aimerait avoir le courage de parler
aux jolies filles qu’il voit, mais il est trop effrayé. Plus il y
pense, plus il est frustré et désespéré.
Anaïs a 14 ans et chaque jour elle trouve une maison vide en rentrant de l’école. Ses parents travaillent
et Anaïs a appris à se débrouiller seule. Lorsqu’elle était
plus jeune, elle avait une relation proche avec sa mère,
mais elle trouve que plus personne ne prend le temps de
se préoccuper d’elle. Elle se sent perdue dans le monde
compliqué de l’adolescence et elle aimerait bien retrouver cette relation de proximité.
La vie de Michel, 14 ans, n’a jamais été simple. Il ne
connaît pas son père. Sa mère fait de son mieux pour
être un bon parent, mais elle a ses propres problèmes.
Michel a récemment été accepté dans le groupe des
« marginaux » de sa classe, un groupe de garçons dont
les vêtements et la musique qu’ils écoutent reflètent la
rage qui infuse en chacun d’entre eux. Ils ont commencé
à voler de la nourriture et de l’alcool pour partager avec
leurs amis lorsqu’ils se retrouvent. Michel sait bien qu’il
ne fréquente pas le meilleur groupe d’amis pour lui, mais
au moins, ils le comprennent et ils l’acceptent.
Quel est le point commun entre tous ces jeunes ?
Ils sont seuls. Qu’est-ce que la solitude ? Il n’y a pas de
réponse simple, car elle peut être causée par un grand
nombre de facteurs. Certains ressentent que personne ne
partage leurs valeurs. D’autres qu’ils n’ont personne avec
qui partager leur vie. D’autres encore que personne ne se
préoccupe d’eux. Ces sentiments peuvent conduire à l’isolement et à l’aliénation, ainsi qu’à une profonde tristesse,
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voire à l’abattement, rendant la vie ordinaire bien plus
douloureuse que leur entourage ne peut l’imaginer.
Nous avons besoin des autres
Pour les prisonniers, la mise en isolement est considérée comme une punition sévère. Malgré la tentation de
paraître brave – « Je n’ai besoin de personne » – le fait est
que les humains sont des êtres sociables et nous avons
besoin du contact avec les autres pour notre bien-être.
Pourquoi ? Une raison physiologique pourrait être
que notre système limbique, la partie du cerveau qui
contrôle les émotions, est sujette à la « régulation
limbique » par l’influence émotionnelle que les autres
exercent sur nous. En se basant sur la recherche neurologique, des scientifiques ont trouvé que les liens avec
les autres étaient naturels et importants : « Notre architecture neuronale place les relations au centre de notre
vie, où elles ont une force stabilisatrice lorsqu’elles sont
intenses et chaleureuses. Quand les gens sont meurtris
et déséquilibrés, ils se tournent vers des liens de régulation : groupes, clubs, animaux de compagnie, mariage,
amitiés, masseurs, chiropracteurs, Internet. Ils ont tous
le potentiel de créer un lien émotionnel. »1
Lorsque le Dieu de la Bible fit la remarque suivante
au sujet d’Adam, il montra que les humains ont besoin
des autres : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul »
(Genèse 2 :18). Cette simple déclaration en dit beaucoup sur notre besoin fondamental de nouer des relations, sans lesquelles nous devenons solitaires.
Gérer l’adolescence
Les adolescents ressentent une pression particulière
dès qu’il s’agit de réussir leurs liens sociaux. Avec la
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maturité vient le besoin de trouver une identité. Les
adolescents réagissent au renforcement positif ou
négatif de leurs semblables, en apprenant quels comportements sont acceptés ou non. Mais dans le même
temps, des changements indépendants de leur volonté
se produisent – les hormones influencent le développement physique, tandis que la mue de la voix, l’acné et la
croissance soudaine abîment l’image de soi. C’est une
période inconfortable pour tout le monde.
Cependant, c’est aussi une période pendant laquelle
il est essentiel de développer de bonnes amitiés. Les
adolescents qui y parviennent posent les bases de
l’estime de soi et de l’acceptation à l’âge adulte. Mais
certains entrent dans l’âge adulte en étant remplis de
doutes, car ils ont l’impression de ne jamais avoir appris
à établir des liens personnels satisfaisants.
La solitude est un mode de vie pour bien trop de
jeunes et elle est souvent aggravée par des facteurs
échappant à leur contrôle. Qu’il s’agisse du divorce de
leurs parents, d’une relation abusive ou de problèmes
à l’école, il est difficile de séparer les « raisons » de la
solitude et de la douleur que cette dernière engendre.
Êtes-vous solitaire ? Il est possible que vous ayez
commis une erreur et que vous en subissiez les conséquences. Mais même si vous savez que ce n’est pas de
votre faute, cela vous fait mal au cœur. Cette douleur peut
conduire au désespoir et à la dépression. Parfois, les gens
se tournent vers des comportements destructeurs afin
de gérer la situation – ou d’appeler au secours – comme
l’automutilation, l’abus d’alcool, la prise de drogue ou les
activités sexuelles. Malheureusement, de telles tentatives conduisent inévitablement à davantage de désespoir et à une dépression plus profonde.
Briser le cycle et se libérer
Presque tout le monde fait l’expérience de la solitude de
temps en temps, mais c’est généralement temporaire.
En revanche, la solitude chronique, celle qui ne cesse
jamais, est un problème bien différent. Même si nous
ne sommes pas responsables de la cause de notre solitude, c’est notre faute si nous négligeons des étapes
simples qui peuvent empêcher la solitude temporaire de
se transformer en dépression. Quelles sont ces étapes ?
•

Prenez soin de votre santé. Certaines dépressions
sont dues à des réactions chimiques. Ce que nous
ingérons peut affecter nos émotions. Assurez-vous

•

•

de manger en abondance des fruits et des légumes
frais, ainsi que de boire de l’eau en abondance. Ne
vous contentez pas de plats préparés et de boissons
sucrées. Faites de l’exercice. Le simple fait de marcher 30 minutes, trois ou quatre fois par semaine,
peut faire une grande différence !
Allez vers les autres. D’autres personnes ont les
mêmes centres d’intérêt que vous ou croient aux
mêmes choses que vous. Cela peut être difficile au
début, mais faire l’effort de rencontrer une de ces
personnes changera votre vie. Allez vers ceux qui
partagent vos centres d’intérêt et votre solitude
cessera rapidement. Une des meilleures façons de
briser la solitude est de réaliser qu’il y a d’autres
personnes solitaires et que vous pourriez être en
mesure de les aider. Y a-t-il quelqu’un dans votre
entourage qui a besoin d’aide ? Il peut s’agir de
choses simples telles que tenir compagnie à une
personne âgée isolée et l’écouter, ou bien encourager une nièce ou un neveu en jouant ensemble au
ballon. Faire la différence dans la vie de quelqu’un
d’autre fera aussi une grande différence dans votre
propre vie.
Allez vers Dieu. Si vous n’avez pas encore essayé,
cela peut sembler être un cliché, mais c’est vrai : vous
n’êtes jamais seul(e) lorsque vous êtes avec Dieu.
Comment pouvez-vous construire une relation avec
Lui ? Commencez par exemple à lire les Psaumes.
Vous y trouverez une description de toutes les émotions humaines – la colère, la dépression et la confusion, mais aussi la joie et le bonheur. Le roi David
s’adressait à Dieu dans la douleur comme dans la joie
et nous pouvons en faire de même ! Dieu veut que
nous partagions nos émotions les plus profondes
avec Lui ! Nous ne Le choquerons ni ne L’accablerons
jamais en faisant ainsi. De plus, nous serons toujours
réconfortés de savoir qu’Il prend soin de nous et qu’Il
désire le meilleur pour nous.

Dieu nous a montré un mode de vie, révélé dans les
pages de la Bible, qui peut nous aider à mettre fin à la
douleur de la solitude. Allez vers Lui et vous pourrez
vous libérer de la solitude !

—Phil Sena

A General Theory of Love, Thomas Lewis, Fari Amini
et Richard Lannon, page 170
1
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NOTES DE VEILLE

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

Les lois dominicales,
l’environnement
et le Vatican

Un vide du pouvoir
menace la stabilité
européenne

Après avoir écrit l’encyclique
Laudato si’ en 2015, le pape
François a lancé en mai 2021
un plan d’action éponyme
« visant à mettre en œuvre la
durabilité environnementale
[…] “qui puisse transformer
notre façon d’habiter le
monde” ». Le pape a déclaré
dans un message vidéo :
« Notre égoïsme, notre
indifférence et nos manières
irresponsables menacent
l’avenir de nos enfants […]
Dépassons la tentation de
l’égoïsme qui nous rend
prédateurs des ressources,
cultivons le respect des
dons de la Terre et de la
création, inaugurons un
style de vie et une société
enfin éco-durable. » Selon
un responsable du Vatican,
le plan est conçu pour durer
sept ans en raison de la
signification biblique de ce
chiffre, avant d’expliquer
que « la première année de
l’initiative sera consacrée
à “l’élaboration de plans
d’action concrets”, suivie
de “cinq années d’actions
concrètes”, la dernière
année étant consacrée à
“louer et remercier Dieu” »
(ACI Afrique, 25 mai 2021).
L’idée est de commencer
par les Églises et les
organisations catholiques,
puis de faire appel à
d’autres dénominations et
organisations religieuses,
pour finalement impliquer
le monde entier. Un jour
de repos hebdomadaire

Le journaliste économique
Wolfgang Münchau a
récemment écrit dans
The Spectator que « nous
assistons à la naissance
d’une nouvelle espèce
d’euroscepticisme […] Tout
cela représente un moment
de grand danger pour l’UE »
(3 juillet 2021). Münchau
faisait référence au manque
de respect croissant envers
la chancelière allemande
sortante Angela Merkel et le
président français Emmanuel
Macron – et à l’impact de leur
rôle sur l’avenir de l’Union
européenne.
Dans son article, Münchau
souligna les nombreuses
bévues politiques commises
par la chancelière au cours
de ses 16 années de mandat.
Elle laisse également un parti
politique dans la tourmente.
Münchau posa une question
significative sur l’avenir de
l’UE : « Puisque ni Merkel ni
Macron ne peuvent “diriger”
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obligatoire fait partie
intégrante du plan.
« L’encyclique du pape
demande que le dimanche
soit mis en œuvre comme
jour de repos hebdomadaire
pour sauver l’environnement »
(OpenPr.com, 11 décembre
2020).
Les prophéties bibliques
annoncent la montée en
puissance d’une « bête »
européenne à la fin des
temps. Il s’agira d’un puissant
leader politique, militaire et
économique qui travaillera de
concert avec un éminent chef
religieux. En fin de compte,
ce dernier fera en sorte « que

tous, petits et grands, riches
et pauvres, libres et esclaves,
reçoivent une marque sur leur
main droite ou sur leur front,
et que personne ne puisse
acheter ni vendre, sans avoir
la marque, le nom de la bête,
ou le nombre de son nom »
(Apocalypse 13 :16-17). Le plan
d’action du pape François
pourrait bien contribuer à
atteindre cet objectif. Si vous
ne l’avez pas encore fait,
lisez notre article « Robert
Schuman, le “vénérable” »
(page 10 de cette revue) pour
découvrir un autre exemple de
l’implication politique actuelle
du Vatican.

En 2018-2019, la police antiémeute française a employé des canons à eau et du gaz lacrymogène
contre les Gilets jaunes qui protestaient, entre autres, contre la hausse du prix des carburants.
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NOTES DE VEILLE
l’Europe, alors qui peut y
arriver ? Regardez la liste de
leurs successeurs potentiels
en Allemagne et en France.
Il n’y a personne d’autre à
l’horizon. L’avenir de l’UE
dépend donc de son sevrage
de l’illusion du couple
franco-allemand. »
Malgré ce vide du pouvoir
actuel, les prophéties
bibliques révèlent que
l’Allemagne jouera un rôle
important dans l’avenir
de l’Europe. Bien qu’il n’y
ait « personne d’autre à
l’horizon » pour l’instant, il
est certain que quelqu’un
attend en coulisses ou
apparaîtra bientôt. Un vieux
dicton dit que « la nature a
horreur du vide ». Les nations
et les peuples sont toujours
mal à l’aise lorsqu’il y a un
vide du pouvoir.
La Bible prévient qu’à la
fin des temps, un dirigeant
puissant et égocentrique
apparaîtra en Europe, plus
précisément en Allemagne.
Il « fera ce qu’il voudra ; il
s’élèvera, il se glorifiera audessus de tous les dieux »
(Daniel 11 :36). Il contribuera
à unifier « dix rois »
(dix dirigeants) en Europe
qui lui remettront « leur
puissance et leur autorité »
pour un bref moment
(voir Apocalypse 17). Il sera
également soutenu par un
éminent chef religieux. Ceux
qui étudient les prophéties
bibliques doivent surveiller
l’apparition d’un puissant
dirigeant qui formera
un noyau dur de nations
européennes.

Le tabac : cet assassin
que beaucoup ignorent
Au 31 août de cette année,
plus de 4,5 millions de décès
liés au Covid-19 ont été
signalés officiellement dans
le monde depuis le début de
la pandémie. Ce virus a pris la
planète en otage pendant près
de deux ans. Mais, saviez-vous
qu’un agent pathogène légal
fait plus de 8 millions de morts
par an ? Eh oui, comme vous
l’avez probablement deviné,
il s’agit de la cigarette et du
tabac ! Le monde compte plus
de 1,3 milliard de fumeurs, un
nombre en hausse constante,
et le tabagisme « fait plus de
8 millions de morts chaque
année » (OMS, 26 juillet 2021).
C’est un fléau pour tous les
groupes d’âge, toutes les races
et toutes les nationalités. La
majorité des fumeurs (89%)
ont commencé avant l’âge
de 25 ans. Passé cette limite,
rares sont ceux qui semblent
vouloir adopter cette habitude
létale. « Les dix pays comptant
le plus grand nombre de
fumeurs de tabac en 2019,
comprenant ensemble près
des deux tiers de la population
mondiale de fumeurs de

tabac, sont la Chine, l’Inde,
l’Indonésie, les États-Unis,
la Russie, le Bangladesh, le
Japon, la Turquie, le Vietnam
et les Philippines ; un fumeur
de tabac actuel sur trois
(341 millions) vit en Chine »
(Cision, 31 mai 2021).
La cigarette est un produit
unique en son genre. En effet,
« deux fumeurs sur trois
vont mourir d’une maladie
provoquée par le tabagisme.
Un nombre terrifiant et bien
plus élevé que ce que les
scientifiques prévoyaient
jusqu’à présent » (Top Santé,
27 février 2015). Les cigarettes
sont scientifiquement conçues
pour rendre les fumeurs
dépendants à vie, engendrant

de grandes souffrances, voire
la mort. Le tabac rend les
consommateurs vulnérables
à un grand nombre de
maladies, dont le cancer, et il
augmente considérablement
le risque de décès.
La Bible nous ordonne de
prendre soin de notre corps,
car il ne nous appartient
pas (1 Corinthiens 6 :19),
puis nous lisons au verset
suivant : « Car vous avez été
rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre
corps et dans votre esprit,
qui appartiennent à Dieu. »
Non seulement la cigarette
est mortelle, mais c’est aussi
une substance vers laquelle
beaucoup se tournent pour
obtenir un sentiment artificiel
de paix, de soulagement du
stress et de sécurité. Sans
le vouloir, beaucoup font
de la cigarette leur sauveur,
transgressant ainsi le premier
commandement. Dans nos
sociétés actuelles, cette
dépendance létale, qui détruit
le corps donné par Dieu, est
malheureusement acceptée
comme étant normale et
comme un droit individuel.
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Kaboul et
la prophétie

P

par William Bowmer

eu d’historiens ont été surpris lorsque
les talibans ont repris le contrôle de
l’Afghanistan en août de cette année. Cette
nation a été une épine dans le pied des
envahisseurs étrangers pendant des siècles. En fait, le
terme de nation est galvaudé, car le plus clair du temps,
cette région a été occupée par des tribus guerrières ou
elle s’est retrouvée sous le joug d’un autre empire.
Alors que les titres des actualités ne cessaient de
parler de la « chute » de l’Afghanistan, certains se sont
interrogés sur la maladresse et le danger du retrait
précipité des États-Unis, qui ont donné accès à leur
ancien ennemi à des technologies et des équipements
militaires coûteux, tout en risquant non seulement la
vie des Occidentaux présents, mais aussi des Afghans
qui avaient soutenu les opérations de ces pays occidentaux. Il y a également eu des interrogations sur
les relations américaines avec ses alliés de l’OTAN.
D’autres se sont retrouvés dans une position de vulnérabilité suite à ce retrait soudain. D’autres encore
se demandent si la Chine, qui cherche à étendre son
« Initiative ceinture et route » (précédemment appelée Nouvelle route de la soie), va désormais chercher
à s’allier avec les musulmans d’Afghanistan, alors
même qu’elle persécute les musulmans ouïghours
sur son sol.
Cependant, très peu de gens furent capables d’observer la situation du point de vue de la prophétie
biblique. Bien que certains se désolent de la chute de
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Kaboul, que peuvent apprendre ceux qui étudient la
Bible de l’ascension des talibans en Afghanistan ?
Ethnos contre ethnos
Bien avant le début du conflit actuel, qui a coûté la vie
à plus de 150.000 Afghans ainsi qu’à des milliers de soldats occidentaux et de mercenaires, le pays ne possédait pas un historique de gouvernements durables et
stables. Pendant des siècles, la région n’était pas une
nation souveraine, mais le lieu de résidence d’une pléthore de tribus qui ne s’appréciaient guère les unes les
autres, dont les Aimaks, les Baloutches, les Hazaras, les
Kirghizes, les Nouristanis, les Pachtounes, les Sadates,
les Tadjiks, les Turkmènes et les Ouzbeks. Certaines
de ces tribus professent des courants de l’islam sunnite, tandis que d’autres sont chiites. Certaines ont
des liens plus proches avec des pays étrangers qu’avec
leurs propres concitoyens. Les Pachtounes représentent la plus grande de ces tribus, au sud du pays,
et il est important de noter qu’ils ont des liens d’affiliation tribale avec le Pakistan voisin, qui a soutenu
de manière constante les talibans dans leur combat
contre l’ingérence occidentale.
Ces divisions ethniques ont été la clé de la réussite initiale de l’invasion dirigée par les Américains en
2001. Les forces occidentales se sont implantées en
s’alliant avec les tribus du nord qui ont traditionnellement été en conflit avec les Pachtounes, qui représentent le noyau dur des talibans. Ironiquement, alors
que les talibans ont appris la leçon occidentale de la
« politique identitaire », ils ont commencé à tendre
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délibérément la main aux membres des tribus nordiques, en les intégrant dans le commandement, en
développant des initiatives et en leur proposant une
aide économique – tout en insistant qu’en dépit de
certaines différences, ces tribus adversaires avaient
davantage en commun entre elles qu’avec les envahisseurs décadents venus de l’Ouest.
En lisant cela, la prophétie biblique de JésusChrist pour la fin des temps devrait nous venir en
tête : « Une nation s’élèvera contre une nation, et
un royaume contre un royaume » (Matthieu 24 :7).
Il est important de noter que le mot grec traduit par
« nation » est ethnos, qui signifie plus précisément une
« ethnie » ou une « tribu ». Les guerres dévastatrices
ont assurément apporté des fléaux en Afghanistan et
la région a connu des luttes continuelles entre ethnos
– des peuples s’opposant à des peuples.
L’Histoire oubliée
Il est pertinent de se demander si les dirigeants
militaires occidentaux qui ont décidé d’envahir
l’Afghanistan ignoraient l’histoire de la nation ou s’ils
ont choisi de l’ignorer. Pendant plusieurs siècles, les
envahisseurs occidentaux ont essayé à de nombreuses
reprises, et échoué, à établir un contrôle durable sur
cette région troublée. Après le 11 septembre 2001,
les troupes américaines espéraient-elles réussir
ce qu’aucun agresseur occidental n’était parvenu à
accomplir dans le passé ?
Même sans tenir compte de l’expérience de
l’Empire britannique au cours des derniers siècles,
la mémoire des stratèges occidentaux aurait dû être
rafraichie suite aux problèmes de l’Union soviétique
dans la région. Après que le gouvernement communiste s’empara de l’Afghanistan en 1978, les troupes
soviétiques entrèrent dans le pays pour affronter les
combattants libres afghans qui cherchaient à renverser les communistes. Beaucoup d’analystes considèrent que la coûteuse campagne d’Afghanistan fut
une des raisons principales de la chute de l’Union
soviétique en 1991.
Les Soviétiques eux-mêmes auraient pu tirer des
leçons de l’Empire britannique. Celui-ci maintint
son contrôle pendant seulement 4 ans sur Kaboul,
après l’invasion de 1828 et il n’y retrouva une certaine
influence qu’à partir de 1879. Malgré le contrôle symbolique de la Grande-Bretagne, l’Afghanistan resta

neutre pendant la Première Guerre mondiale, avant
de proclamer son indépendance en 1919 sous le roi
Amanullah Khan, qui chercha à apporter des réformes
occidentales à la nation nouvellement indépendante.
La tentative de Khan fut de courte durée et les musulmans traditionnalistes le forcèrent à abdiquer en 1929.
Désormais, les États-Unis affrontent le même
constat d’échec si familier à la Grande-Bretagne
et à la Russie. Les problèmes des Britanniques en
Afghanistan commencèrent alors qu’ils étaient toujours un puissant empire et ils s’achevèrent pendant
les premières années de son déclin. Que présage
l’ascension des talibans pour l’avenir de l’Amérique ?
La chute des États-Unis ?
En août dernier, les Américains et une partie du
monde occidental ont été choqués lorsque des soldats
talibans victorieux ont pris une photo commémorant
la prise de Kaboul, en posant pour reproduire, et probablement pour se moquer, du célèbre monument
d’Iwo Jima, commémorant une bataille essentielle
pour la victoire des Alliés pendant la Deuxième Guerre
mondiale. De telles victoires appartiennent de plus
en plus à l’histoire passée pour les Américains. Bien
que certains analystes soient choqués par le changement de statut de l’Amérique en tant que puissance
mondiale, ceux qui étudient la Bible ne sont pas surpris. Jadis, Dieu avait averti les ancêtres des nations
israélites, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne,
que l’époque viendrait où leur puissance s’effondrerait sur la scène mondiale : « Ceux qui vous haïssent
domineront sur vous, et vous fuirez sans que l’on vous
poursuive […] Je briserai l’orgueil de votre force »
(Lévitique 26 :17-19).
À combien s’élève le fiasco afghan pour les ÉtatsUnis ? Le magazine Forbes a calculé que cette guerre,
qui a duré deux décennies, aura coûté plus de 2000
milliards de dollars, soit 300 millions de dollars par
jour, et certains postes de dépense n’ont même pas été
pris en compte.1 En comparaison, les États-Unis ont
dépensé 150 milliards de dollars pendant la guerre du
Vietnam – environ 800 milliards de dollars actuels,
en tenant compte de l’inflation. Non seulement cette
guerre a engendré des dépenses énormes, mais le
respect de la nation a été sérieusement entaillé sur
le plan international. Certains Européens ont accusé
les États-Unis d’avoir violé les accords de traité
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en précipitant le retrait des troupes américaines
d’Afghanistan, sans avoir coordonné cette action ni
en avoir informé ses partenaires de l’OTAN.
Que cela présage-t-il pour Taïwan, cette petite île
qui a maintenu son autonomie face à la Chine depuis
1949 ? Alors que Hong Kong tombe de plus en plus
sous le contrôle implacable de la Chine et qu’il n’est
plus possible de compter sur les États-Unis pour
protéger ses alliés, n’oublions pas que l’Afghanistan
partage une frontière de 75 km avec la Chine et que
le pays a exprimé son intérêt à entamer des relations
bilatérales.
La porte-parole du ministère chinois des Affaires
étrangères, Hua Chunying, a déclaré le 16 août 2021 :
« La Chine respecte le droit du peuple
afghan de décider de son propre destin et de
son propre avenir en toute indépendance et est
prête à continuer à développer les relations de
bon voisinage et de coopération d’amitié avec
l’Afghanistan et à jouer un rôle constructif dans
la paix et la reconstruction de l’Afghanistan. »2
Suhail Shaheen, un porte-parole des talibans,
a salué le soutien de la Chine, tout en assurant
« qu’ils garantiraient la sécurité des investisseurs et
des travailleurs chinois ».3 Avec l’espoir d’étendre
l’Initiative ceinture et route en passant par Kaboul,
la Chine se trouve dans une position centrale, puissante et influente dans les relations internationales,
tandis que les États-Unis sont désormais réduits à un
rôle d’observateur.
Qui aurait imaginé un monde au sein duquel les
États-Unis auraient perdu non seulement leur statut de superpuissance militaire, mais aussi leur rôle
modèle ? Vous serez peut-être surpris d’apprendre
que ceux qui étudient la Bible et qui sont familiers
avec les prophéties de la fin des temps savaient depuis
longtemps que cela arriverait. Voyez plutôt : « Tous
ceux qui t’aimaient t’oublient, aucun ne prend souci
de toi ; car je t’ai frappée comme frappe un ennemi,
je t’ai châtiée avec violence, à cause de la multitude
de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés »
(Jérémie 30 :14). Les « amants » de l’Amérique, ses
alliés, ont commencé à se désintéresser de la superpuissance qui fut jadis leur bienfaitrice et leur protectrice. Malgré tout, Dieu accueillerait volontiers Ses
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peuples rebelles de souche israélite, dont les ÉtatsUnis et la Grande-Bretagne, s’ils se repentaient, bien
qu’ils se soient « prostitués » dans des alliances douteuses avec beaucoup de nations (Jérémie 3 :1).
Justice ou répression ?
Lorsque les talibans ont maintenu un régime stable,
avant l’invasion des forces américaines suite aux
attaques de 2001 commandées par Oussama ben
Laden, contre le World Trade Center à New York et le
Pentagone à Washington, ils imposèrent dans le pays
une application stricte de la charia, la loi islamique,
sous la forme d’un code moral abominable aux yeux
des habitants laïcs et religieux en Occident.
De nos jours, de nombreuses Afghanes se sont
habituées aux normes occidentales soutenues par le
gouvernement déchu, mais en l’espace de quelques
jours, pendant le coup d’État du mois d’août, un
retour rapide aux anciennes normes a été constaté.
Les dirigeants talibans ont assuré aux femmes qu’elles
auraient seulement à porter le hijab qui couvre la tête,
plutôt que la burqa recouvrant tout le corps et qui
est préférée par les plus conservateurs. Concernant
les représailles d’après-guerre, la situation est plus
confuse. Suhail Shaheen a déclaré à la BBC : « Nous
assurons la population, en particulier dans la ville de
Kaboul, que leurs propriétés, leurs vies sont en sécurité […] Il n’y aura de vengeance sur personne. Nous
sommes les serviteurs du peuple et de ce pays. »4,5
Mais suite aux fouilles de maison en maison rapportées quelques jours après la prise de pouvoir par les
talibans, ainsi qu’avec la technologie américaine de
reconnaissance faciale et biométrique tombée entre
leurs mains, certains craignent une vague de répression semblable aux pires atrocités des années 1990
contre les Afghans qui avaient exprimé de la sympathie pour les forces occidentales qui luttaient contre
les talibans. Désormais, ceux-ci doivent aussi vaincre
les combattants d’ISIS-K qui espèrent soumettre le
pays à une forme de gouvernance islamique encore
plus conservatrice.
Certains font preuve d’optimisme, en rappelant
les avancées positives des talibans pendant leur brève
prise de pouvoir après la chute de l’Union soviétique.
Les observateurs des Nations Unies ont noté que sous
l’autorité des talibans, la production d’héroïne avait
été pratiquement éliminée de l’Afghanistan en 2001,
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un développement remarquable car 90% de l’héroïne
mondiale est produite à partir des cultures de pavots
de quelques provinces afghanes seulement. Suite à des
années de présence de la coalition militaire occidentale, la production d’héroïne a atteint son plus haut
niveau historique en 2017. Les forces occidentales ont
tout fait pour que les bénéfices financiers de l’héroïne
ne tombent pas entre les mains des talibans, mais ils
sont tombés entre d’autres mains.
L’ascension à venir
d’un gouvernement de justice
Ce que les combattants talibans, devenus dirigeants,
n’ont pas compris est qu’aucune théocratie ne peut
réussir si Dieu n’est pas en charge. De nos jours, les
véritables disciples du Christ s’efforcent de vivre une
vie juste, mais ils comprennent que leur tâche n’est
pas d’établir un gouvernement civil qui ne serait, au
mieux, qu’une pâle copie et une imitation imparfaite
du Royaume de Dieu à venir.
Par l’intermédiaire de l’apôtre Paul, Jésus-Christ
rappela à Ses disciples que « la chair et le sang ne
peuvent hériter le royaume de Dieu » (1 Corinthiens
15 :50). En revanche, les disciples fidèles naîtront
de nouveau dans le Royaume, au retour du Christ,
pour L’assister au cours de Son règne millénaire
(Apocalypse 20 :4-6). Aucune victoire militaire terrestre ni aucune politique ne peut y parvenir. Seul
Jésus-Christ pourra accomplir cela à Son retour
(Apocalypse 1 :7 ; 19 :15-16).
Lorsqu’un pays est assiégé par des assaillants
étrangers, il peut être tentant de prendre les armes
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et de rejoindre le combat. C’est ce qui s’est produit
en Afghanistan. Finalement, un nombre suffisant
d’Afghans s’est rallié aux talibans et le gouvernement
civil en place ne pouvait survivre que par le soutien
artificiel apporté par les troupes américaines. Mais ce
n’est pas un rôle que les chrétiens sont censés jouer. Ils
ont déjà leur « citoyenneté » céleste, qui sera établie
sur cette Terre dans le Royaume de Dieu à venir. Leur
travail est de vivre dans un pays étranger, c’est-à-dire
ce monde meurtri par Satan, tout en obéissant aux lois
de leur Roi à venir, Jésus-Christ.
Voici la bonne nouvelle la plus infaillible et la plus
positive : l’époque arrive où toutes les tribus et toutes
les nations auront les yeux tournés vers Jérusalem,
vers le trône du Roi des rois, Jésus-Christ, dont l’autocratie bienveillante – la véritable théocratie dont
a besoin notre monde ravagé par les guerres – étendra son influence sur l’ensemble de notre planète.
« En ce jour-là, l’Éternel sera roi de toute la terre. En
ce jour-là, l’Éternel sera le seul Dieu et on le priera
lui seul » (Zacharie 14 :9, Semeur). MD
1
“The War In Afghanistan Cost America $300 Million Per Day
For 20 Years With Big Bills Yet To Come”, Forbes, 16 août 2021
2
Conférence de presse du 16 août 2021 par Hua Chunying,
Ministère chinois des Affaires étrangères, FMPRC.gov.cn
3
“Les talibans misent sur la Chine pour la reconstruction de
l’Afghanistan”, Courrier international, 9 juillet 2021

“Les talibans veulent prendre le pouvoir après être entrés
dans Kaboul”, Reuters, 15 août 2021

4

5
“En plein journal, cette présentatrice de la BBC reçoit
un appel des talibans sur son téléphone personnel”,
RTL Info, 16 août 2021
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