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De nombreuses nations occidentales sont 
à la croisée des chemins. La liberté d’ex-
pression s’évanouit et si elle disparaissait, 
elle emporterait beaucoup de choses. 

Kirsten Powers est une libérale autoproclamée. 
Elle s’est alarmée de ce qu’elle a vu et elle a réagi 
en écrivant Passé sous silence  : Comment la gauche 
tue la liberté de parole.(1) Un autre libéral, Juan 
Williams, a décrit ainsi ce livre  : «  Kirsten Powers 
jette un pavé dans la mare avec “Passé sous silence” 
– la diabolisation et la répression des points de vue
différents, notamment conservateurs. Voici l’appel
d’une personne libérale lancé à d’autres gens soi-
disant libéraux qui prétendent croire à la liberté
d’expression, mais qui disent à tous ceux qui ne sont
pas d’accord avec eux de se taire.  » Powers qualifie
d’illibéraux ceux qui censurent ainsi la parole, afin de 
les distinguer des vrais libéraux. 

En début d’année, pendant la Convention nationale 
américaine des émissions religieuses (NRB) qui avait 
lieu à Nashville, dans le Tennessee, Dennis Prager ex-
pliqua la différence entre les libéraux et les gauchistes 
– mettant en avant que les libéraux soutiennent l’ou-
verture d’esprit et la compassion, tandis que les gau-
chistes prêchent la tolérance, mais seulement pour
leurs causes. Gauche et droite sont souvent des termes 
politiques, mais l’extrême gauche – qui s’est imposée
dans de nombreuses universités – est un mouvement
totalitaire qui élimine l’opposition en utilisant tous
les moyens à sa disposition. Il est important de com-
prendre ces différences. En parlant des gauchistes ou
des illibéraux, nous n’attaquons pas les libéraux au
profit des conservateurs. Les gauchistes, les marxistes 
et les anarchistes font une percée remarquable dans
notre culture. C’est un tournant dangereux pour
les nations occidentales et une tentative totalitaire
effrayante de contrôle de la pensée.

Jordan Peterson, professeur de psychologie de 
l’université de Toronto, s’est fait connaître du grand 
public en refusant d’utiliser les « pronoms alternatifs » 
ou neutres comme le demandaient certains individus 
confus quant à leur genre. « J’ai observé la montée du 
politiquement correct sur les campus depuis le début 

des années 1990 […] Cela semblait s’être un peu calmé, 
mais c’est revenu en force au cours des cinq dernières 
années » (Ottawa Citizen, 10 mars 2017).

Lorsque Natasha Devon, ancienne défenseur de la 
santé mentale en Grande-Bretagne, déclara aux pro-
fesseurs principaux d’une des écoles de filles les plus 
réputées du pays qu’ils ne devaient plus qualifier les 
étudiantes de filles ou demoiselles, mais utiliser plu-
tôt des termes neutres, le journaliste Piers Morgan à 
tendance libérale s’emporta dans son émission mati-
nale : « “C’est grotesque. Absolument grotesque. C’en 

est fini. Plus de garçons, plus de 
filles. Plus d’hommes, plus 

de femmes. C’en est fini du 
monde.” Il ajouta que les 
gens qui “sont d’accord 
avec ce ramassis d’or-
dures [se] signalent eux-
mêmes comme étant des 
clowns”  » (News.com.au, 
23 novembre 2017). 

À la fois chez les libé-
raux et les conservateurs, 

des voix s’élèvent pour résister, mais les médias et les 
juges aux idées préconçues semblent, pour l’instant, 
être du côté des comportements et des modes de vie 
contraires aux valeurs bibliques, ainsi que pour la sup-
pression de la liberté d’expression. 

Des conséquences dangereuses
Certains pensent à tort qu’au Monde de Demain, nous 
parlons trop du politiquement correct, des problèmes 
LGBT et de ce genre de choses, alors que nous devrions 
uniquement nous concentrer sur ce qu’ils considèrent 
être l’Évangile. Ils sont naïfs. L’Évangile du Royaume 
de Dieu appelle les gens à se repentir de leurs compor-
tements contraires aux voies divines. 

L’importance de la liberté d’expression

Comment votre abonnement est-il payé ?
La revue du Monde de Demain est distribuée gratuitement grâce 
aux dîmes et aux offrandes des membres de l’Église du Dieu 
Vivant et aux co-ouvriers qui ont choisi de nous soutenir dans la 
proclamation de l’Évangile de Dieu à toutes les nations.
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Ces problèmes devraient inquiéter toute personne 
ayant un brin de morale car ils réduisent notre capa-
cité à prêcher la vérité biblique dans ce monde chao-
tique. Sans liberté d’expression, nous ne pourrons pas 
tirer la sonnette d’alarme et appeler les gens à se re-
pentir. La définition du bien et du mal est au cœur de 
la repentance. 

Le prophète Ésaïe reçut l’instruction suivante  : 
«  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). Dieu dit à Ézéchiel : « Je t’envoie vers les enfants 
d’Israël, vers ces peuples rebelles, qui se sont révoltés 
contre moi […] Je t’envoie vers eux, et tu leur diras  : 
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel. Qu’ils écoutent ou 
qu’ils n’écoutent pas […] ils sauront qu’un prophète est 
au milieu d’eux » (Ézéchiel 2 :3-5). 

Jonas annonça à la ville de Ninive qu’elle serait dé-
truite 40 jours plus tard. Leur roi appela toute la cité 
à jeûner et il ordonna « que chacun se détourne de sa 
mauvaise voie et de l’iniquité qui est dans ses mains » 
(Jonas 3  :8, Ostervald). Dieu répondit positivement à 
leur repentance sincère. 

L’Évangile de Marc révèle le début du message de 
Jésus : « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans 
la Galilée, prêchant l’Évangile de Dieu  », Il disait  : 
« Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle » (Marc 
1  :14-15). Oui, Jésus enseigna la repentance – et les 
gens doivent savoir ce qu’est le péché pour pouvoir s’en 
repentir  ! Matthieu 23 est une remontrance sévère 
adressée aux dirigeants religieux du premier siècle 
pour leur hypocrisie. Dans Matthieu 5, Jésus magnifia 
la loi de Dieu en montrant son aspect spirituel  : la 
haine est une attitude de meurtre et convoiter une 
femme des yeux est une attitude d’adultère. 

La vérité n’est pas politiquement correcte
L’apôtre Paul écrivit aux Corinthiens que les perver-
sions et les péchés sexuels, que notre monde occiden-
tal adopte désormais, les empêcheraient d’entrer dans 
le Royaume de Dieu : « Ne savez-vous pas que les in-
justes n’hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous 
y trompez pas : ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les 
adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les 
voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, 

ni les ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu  » 
(1 Corinthiens 6 :9-10). Lisez aussi Galates 5 :19-21 et 
Apocalypse 21  :8 pour découvrir deux exemples sup-
plémentaires (parmi beaucoup d’autres dans la parole 
de Dieu) de comportements qui vous empêcheront 
d’entrer dans le Royaume de Dieu. 

Les comportements qualifiés d’abomination par 
Dieu sont encouragés et les activistes gauchistes es-
saient de réduire au silence tous ceux qui s’opposent 
à leur programme. Dr James Dobson expliqua sans 
ambages leur plan dans son livre Élever des garçons(2), 
publié en 2002, en écrivant que « les activistes fémi-
nistes et homosexuels veulent dissoudre les rôles tra-
ditionnels des mères et des pères et, au fil du temps, 
éliminer les termes épouse, mari, fils, fille, sœur, frère, 
garçon, fillette, masculinité et féminité. Ces références 
à l’identité sexuelle sont remplacées par des termes 
neutres comme être cher, partenaire, parent, enfant ou 
adelphe  » (page 17). Dr Miriam Grossman a expliqué 
leur projet de cette façon : « Leur but est d’établir une 
culture androgyne, dans laquelle les différences entre 
homme et femme seraient minimisées ou reniées, 
et le lien qui les unit dépourvu de sa singularité  » 
(Unprotected, page xxi). 

 Leur objectif ultime est de détruire la famille  ! 
Toute personne ayant du bon sens peut s’en rendre 
compte. Ils essaient de détruire le but même pour le-
quel Dieu a créé l’humanité – une vaine tentative de 
faire échouer Dieu ! 

Nous ne sommes pas le produit du hasard. Nous 
faisons partie d’un plan conçu par un Être dont l’intel-
ligence, la puissance et l’amour sont infiniment supé-
rieurs aux nôtres. 

Je suis surpris de voir à quel point les gens 
n’éprouvent pas d’intérêt à découvrir le but même 
de la vie – la raison pour laquelle ils sont nés. Si vous 
êtes intéressé(e), contactez-nous afin de recevoir un 
exemplaire gratuit de notre brochure Votre ultime 
destinée. Cet ouvrage vous montrera directement dans 
les pages de la Bible quel est ce but qui ne ressemble 
probablement pas à ce que vous imaginez. 
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Depuis la tour de Babel, l’humanité a rêvé 
d’un gouvernement mondial. Alors que 
Dieu avait ordonné aux hommes de se dis-
perser sur la Terre, ceux-ci décidèrent de 

rester dans un même lieu, au mépris du souhait de leur 
Créateur. La volonté de Dieu n’était pas que l’humani-
té soit regroupée à ce moment-là dans un seul et même 
endroit, sous un gouvernement humain, et Il intervint 
afin de la disperser à la surface de la Terre en confon-
dant leur langage (Genèse 11 :1-9). Depuis lors, chaque 
royaume humain qui s’est élevé en essayant d’atteindre 
un tel niveau de puissance a fini par s’effondrer. 

Le monde sera-t-il un jour sous le contrôle d’un 
gouvernement mondial unique  ? Une telle autorité 
mondiale s’élèvera-t-elle parmi les hommes et que 
pouvons-nous en attendre  ? Réalisera-t-elle nos es-
poirs ou nos peurs  ? La Bible apporte les réponses  ! 
La parole de Dieu nous dit non seulement qu’un gou-
vernement humain tyrannique cherchera à contrôler 

toute la Terre, mais aussi qu’un gouvernement mon-
dial couronné de succès apportera finalement la paix 
tant désirée par l’humanité. Vous devez connaître 
l’avenir du monde et de son futur gouvernement !

Des tentatives ratées
À travers l’Histoire, tous les empires mondiaux 
tombèrent en ruine après avoir atteint leur apogée. 
Par exemple, le grand Empire babylonien avait 
conquis de nombreuses nations, dont le royaume de 
Juda au Moyen-Orient. Ce vaste empire possédait les 
célèbres jardins suspendus de Babylone, une des sept 
merveilles du monde antique. L’historien Hérodote 
écrivit : « Babylone est la plus célèbre et la plus forte […] 
Elle est si magnifique, que nous n’en connaissons pas 
une qu’on puisse lui comparer » (Histoire d’Hérodote, 
tome 1, section 178, traduction Pierre-Henri Larcher). 
Mais elle tomba sous le jugement divin à cause de sa 
dépravation et de son déclin moral. L’écriture était sur 
la muraille et l’armée perse s’empara de la ville soi- 
disant imprenable de Babylone
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par Richard F. Ames

Le gouvernement  
mondial à venir !

Les prophéties bibliques nous disent qu’à la fin des temps, une puissance mondiale 
dominera l’économie, la politique et le pouvoir militaire sur cette planète.  
Cette puissance conduira l’humanité au bord de l’autodestruction totale.  

Mais il ne s’agira pas d’un gouvernement mondial comme ceux imaginés par 
les théories conspirationnistes – puis il sera suivi par un autre gouvernement 

mondial, encore plus puissant, qui apportera finalement la paix au monde entier !
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Les rêves de tels gouvernements mondiaux sont-
ils morts  ? De nos jours, des voix s’élèvent encore 
pour appeler à un gouvernement mondial qui résou-
drait les conflits et les problèmes internationaux. 
Certains Européens envisagent une résurgence de 
l’Empire romain. Le bâtiment du Parlement européen 
à Strasbourg évoque le récit de la tour de Babel, en affi-
chant une structure à l’aspect inachevé et représentant 
l’espoir de l’Union européenne d’unifier de nombreux 
peuples de langues différentes sous son influence. 

De tels espoirs ont émergé en Europe après que 
le continent a connu deux guerres dévastatrices sur 
son sol. Mais de tels efforts peuvent-ils réussir entre 
les mains de leaders nationalistes ? L’Histoire révèle à 
quoi nous attendre. 

À la fin de la Première Guerre mondiale, le pré-
sident des États-Unis, Woodrow Wilson, proposa de 
créer la Société des Nations qui travaillerait en faveur 
de la paix mondiale. Cette institution échoua et, seu-
lement une génération plus tard, le monde connut 
une autre guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre 
mondiale, en 1945, les Nations Unies furent créées 
avec le même objectif. Cependant, les troubles dans 
le monde actuel sont la preuve que les 193 États-

membres de l’ONU n’ont pas réussi à établir une paix 
mondiale durable. L’Union européenne est également 
aux prises avec les pressions nationalistes. 

En mai 2015, le pape François écrivait dans sa 
lettre encyclique  : «  La maturation d’institutions in-
ternationales devient indispensable, qui doivent être 
plus fortes et efficacement organisées, avec des au-
torités désignées équitablement par accord entre les 
gouvernements nationaux, et dotées de pouvoir pour 
sanctionner […] Il est urgent que soit mise en place 
une véritable Autorité politique mondiale telle qu’elle a 
déjà été esquissée par mon Prédécesseur, (saint) Jean 
XXIII » (Laudato Si, 175). 

Gouvernements humains, faiblesses humaines
Qui serait en charge d’une telle «  véritable Autorité 
politique mondiale » ?

Historiquement, les autorités mondiales ont servi des 
fins égoïstes de domination mondiale. Benito Mussolini 
planifiait ainsi une résurgence de l’Empire romain :

«  La “soif de gloire militaire”, avouée par 
Benito Mussolini lui-même, prit l’ascendant 
sur sa grande intelligence, sa perspicacité psy-
chologique et sa sagacité politique en prenant le 
contrôle de ses décisions militaires. Initialement 
un révolutionnaire socialiste, il abandonna son 
parti pour soutenir l’intervention italienne dans 
la Première Guerre mondiale. Après la guerre, 
pendant laquelle il servit en tant que fusilier, 
Mussolini décida que son destin était de diriger 
l’Italie comme un César moderne et de recréer 
l’Empire romain. Il fonda un mouvement para-
militaire fasciste en 1919-1921, qu’il utilisa pour 
marcher sur Rome et devenir Premier ministre, 
avant de s’emparer d’un pouvoir dictatorial 
(1925-1926) » (“Benito Mussolini”, History.com).

L’Italie s’allia à l’Allemagne pour 
créer la puissance de « l’Axe » qui fut 
défaite à la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale. Y aura-t-il une autre ten-
tative de résurgence de l’Empire ro-
main  ? Nous avons souvent parlé de 
ce sujet dans les pages du Monde de 
Demain. Le dernier livre de la Bible, 
l’Apocalypse, mentionne une bête 
symbolique représentant une super-

puissance militaire, politique et économique qui, histo-
riquement, s’est manifestée sous les traits de l’Empire 
romain. L’Apocalypse prophétise une dernière résur-
gence de cet Empire et de son influence mondiale. 

Cette superpuissance qui dominera le monde en est 
à ses balbutiements. La résurgence prophétisée de l’Em-
pire romain à la fin des temps sera conduite par un puis-
sant dirigeant appelé « la bête ». Dans Apocalypse 17, nous 
lisons que dix rois ou dix royaumes, symbolisés par les 
cornes de la bête, « donneront » ou remettront leur sou-
veraineté à ce dictateur : « Les dix cornes que tu as vues 
sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais 
qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure 

CERTAINS EUROPÉENS ENVISAGENT UNE 
RÉSURGENCE DE L’EMPIRE ROMAIN.  
LE BÂTIMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN 
À STRASBOURG ÉVOQUE LA TOUR DE BABEL.
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avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur 
puissance et leur autorité à la bête » (versets 12-13). 

Cette superpuissance se vantera de sa force poli-
tique, économique et militaire. Les empires mondiaux 
du passé ont utilisé la puissance militaire pour réussir 
à contrôler les nations. Hans Morgenthau, un des plus 
grands spécialistes de la politique internationale de 
son époque, parla de « la lutte pour la puissance et la 
paix ». Il résuma ainsi ce qu’il qualifia de fausse solu-
tion pour la conquête mondiale : 

« Par conséquent, un État mondial créé par 
la conquête, et dépourvu du soutien de la com-
munauté internationale, peut seulement réus-
sir à maintenir la paix au sein de ses frontières 
s’il peut créer et maintenir une discipline et une 
loyauté totales parmi les millions de soldats et 
de policiers nécessaires pour imposer son au-
torité sur une humanité réticente. Un tel État 
mondial serait un monstre totalitaire qui re-
poserait sur des pieds d’argile. Le fait même d’y 
penser donne des frissons dans le dos » (Politics 
Among Nations, 4ème édition, page 496). 

D’anciennes prophéties pour notre époque
La Bible décrit une puissance mondiale aux pieds 
d’argile qui apparaîtra à la fin des temps ! Le prophète 

Daniel a décrit symboliquement quatre empires mon-
diaux qui s’achèveront avec la dernière résurgence 
de l’Empire romain. Dieu avait adressé au roi de 
Babylone, Nebucadnetsar, un songe révélant l’ordre 
de ces royaumes. Daniel fut appelé devant le roi pour 
interpréter ce rêve : 

« Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande 
statue  ; cette statue était immense, et d’une 
splendeur extraordinaire  ; elle était debout 
devant toi, et son aspect était terrible. La tête 
de cette statue était d’or pur ; sa poitrine et ses 
bras étaient d’argent ; son ventre et ses cuisses 
étaient d’airain ; ses jambes, de fer  ; ses pieds, 
en partie de fer et en partie d’argile. Tu regar-
dais, lorsqu’une pierre se détacha sans le se-
cours d’aucune main, frappa les pieds de fer 
et d’argile de la statue, et les mit en pièces  » 
(Daniel 2 :31-34).

Quels empires ou royaumes cette statue représen-
tait-elle ? La plupart des érudits bibliques s’accordent 
sur leur identité.

Daniel répondit au roi que la tête d’or représen-
tait Nebucadnetsar lui-même et son Empire babylo-
nien. Celui-ci fut remplacé par l’Empire médo-perse, 

Le bâtiment du Parlement européen à Strasbourg. Beaucoup ont noté son étrange ressemblance avec la célèbre peinture de Bruegel représentant la tour de Babel.
En 1992, des affiches du Conseil de la coopération culturelle de l’UE représentaient la tour de Babel en construction avec ce slogan : « Plusieurs langues, une voix. »

GOUVERNEMENT MONDIAL SUITE À LA PAGE 28
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OhCanada!

Au début de la Première Guerre mondiale, 
en 1914, un jeune lieutenant et vétérinaire 
de Winnipeg voyagea vers l’est du Canada. 
Harry Colebourn était en route pour rejoindre 
le Corps expéditionnaire canadien lorsqu’il vit 

un ourson à la station de train de White River, 
en Ontario. Le chasseur qui avait tué sa mère vendait 
l’ourson pour 20$. Colebourn l’acheta et lui donna le 
nom de Winnipeg, sa ville natale. 

Une fois arrivé à Valcartier, au Québec, Harry em-
barqua sur un vaisseau de la marine royale et il tra-
versa l’Atlantique avec « Winnie », comme il l’appelait 
affectueusement – une oursonne noire qui fut rapi-
dement connue pour son comportement joueur mais 
gentil. Contrairement aux grizzlys, les ours noirs sont 
timides et ils ne sont pas agressifs pour défendre leur 

territoire comme les autres ours. Ils sont curieux et 
relativement calmes – les ours noirs sau-

vages ne doivent pas être considé-
rés pour autant comme doux 

et joueurs  ! Winnie était 
unique parce qu’elle fut 
élevée au milieu des hu-

mains. Elle de-
vint rapidement 
la mascotte of-
ficieuse du ré-
giment d’Harry. 

Lorsque Harry 
apprit qu’il était 

déployé en France 
pour servir à proxi-

mité de la ligne de 

front, il laissa Winnie au zoo de Londres. Elle en de-
vint rapidement la vedette. Lorsque les visiteurs frap-
paient à sa porte, Winnie sortait les voir. Les enfants 
étaient autorisés à monter sur son dos et elle man-
geait dans leur main. Les responsables du zoo avaient 
entièrement confiance dans la nature paisible de 
Winnie (WhiteRiver.ca, 2018). Au départ, Harry pen-
sait la ramener avec lui à Winnipeg, mais après avoir 
servi en France et vu l’amour du public pour Winnie, 
il changea d’idée et il la laissa au zoo. Arrive alors 
Christopher Robin Milne. 

Fils du célèbre écrivain A.A. Milne, Christopher est 
né en 1920 à Londres, en Angleterre. Pour son premier 
anniversaire, il reçut un ours en peluche appelé Edward. 
Après de nombreuses visites au zoo de Londres, 
Christopher décida de le renommer « Winnie l’ourson », 
car lui et son père avaient tous deux une grande affec-
tion pour l’ourse joueuse. 

En villégiature dans la maison de campagne familiale, 
Christopher s’aventura hors du jardin pour explorer les 
bois au-delà du portillon. Étant fils unique, ses animaux 
en peluche étaient les amis qui l’accompagnaient dans 
ses explorations de ce qui allait devenir la «  Forêt des 
rêves bleus  ». Dans son livre Les lieux enchantés(1), 
Christopher Milne décrivit plus tard comment le pont 
en forêt devint le « pont des bâtons » où Winnie jouait 
avec ses amis, ou comment un noyer devint « la maison 
de Winnie  ». Sa peluche kangourou devint «  Grand 
Gourou », son tigre « Tigrou » et lui-même le personnage 
de « Jean-Christophe ». Le père de Christopher remarqua 
l’imagination débordante de son fils, ainsi que son 
interaction avec les bois et ses jouets. Cela l’inspira à 
écrire les célèbres histoires de Winnie l’ourson. 

Winnie l’ourson : 
un petit enfant le 
conduira
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Un succès déchirant
En apparence, l’histoire semble idyllique. Cependant, 
l’immense succès des histoires de Winnie l’ourson 
fini par provoquer des tensions familiales. A.A. Milne 

s’offensa que ces 
histoires furent da-
vantage acclamées 
que tous ses autres 
écrits. Christopher 
Milne commença 
à détester son ho-
monyme de fic-
tion. Lorsqu’il alla 
au pensionnat, les 
autres enfants le 
harcelaient et l’em-
bêtaient, tandis 
que le grand public 
voulait connaître 
le garçon derrière 

cette histoire. Ses parents l’emmenèrent alors à tra-
vers le monde pour des séances de dédicaces et des 
conférences de presse. Un article du New Yorker rap-
porte qu’il «  voulait une enfance anonyme pour jouer 
dans les bois, loin de l’exploitation liée aux apparitions 
publiques, du tourbillon des entretiens dans les médias 
et du courrier des admirateurs qu’il reçut toute sa vie » 
(NewYorker.com, 25 octobre 2017). 

Christopher s’éloigna de ses parents et après la 
mort de son père, en 1956, il ne revit plus jamais sa 
mère. Cependant, au fil des ans, il se sentit plus à l’aise 
avec son rôle dans ces histoires pour enfants. Bien 
qu’il ait initialement refusé les redevances des livres, 
il finit par les accepter et il parlait parfois dans sa li-
brairie avec des clients au sujet de son enfance et de 
son affection pour Winnie l’ourson (Telegraph.co.uk, 
14 octobre 2016). 

“Je suis un tout petit nuage noir”
De nos jours, il semble impossible d’avoir une bonne 
histoire qui n’aurait pas sa part d’obscurité, ou d’en-
tendre une bonne nouvelle qui n’aurait pas son côté 
négatif. Cependant, des générations d’enfants dans 
le monde se sont amusées comme Winnie à jeter des 
bâtons depuis un pont. Ces enfants se sont divertis de-
vant les livres et les dessins animés de Winnie et de 
ses amis. Par rapport à de nombreux divertissements 

actuels, y compris ceux pour les enfants, ces histoires 
étaient innocentes et sans danger. 

En 2014, l’Université Ryerson de Toronto a organisé 
une exposition intitulée En souvenir de la vraie Winnie, à 
l’occasion du centième anniversaire de « l’ourse la plus 
célèbre du monde ». Les quatre livres de Winnie l’ourson 
écrits par A.A. Milne décrivaient des instants de bon-
heur dans la vie des véritables individus qui ont inspiré 
l’histoire. L’héritage de Winnie l’ourson fut brillam-

m e n t  ré s u m é  p a r 
Doina Popescu, la di-
rectrice de l’exposition : 
« Winnie était un sym-
bole de paix et d’amour 

en temps de guerre, un symbole de survie et je pense 
que nous avons toujours ce besoin de graviter autour 
de ce genre de mascottes  » (TheGlobeAndMail.com, 
4 novembre 2014).

Nous vivons dans une société pleine de corrup-
tion, de luttes et de déceptions. Cependant, le but 
de notre revue n’est pas seulement de parler des dé-

fis du monde actuel, mais aussi 
du côté positif du monde à venir. 
L’apôtre Paul écrivit « que tout ce 
qui est vrai, tout ce qui est hono-
rable, tout ce qui est juste, tout 
ce qui est pur, tout ce qui est ai-
mable, tout ce qui mérite l’ap-
probation, ce qui est vertueux et 
digne de louange, soit l’objet de 
vos pensées  » (Philippiens 4  :8). 
Dans un monde comme le nôtre, 
ce conseil est essentiel si nous 
voulons nous élever au-dessus de 
la négativité ambiante. 

La bonne nouvelle est qu’un 
jour nous aurons des histoires 
positives, dépourvues de la 
tristesse et de l’agitation de cette 

époque. L’enfance heureuse de Jean-Christophe, dans 
Winnie l’ourson, ne sera plus l’exception, mais elle 
deviendra la norme. Un jour, «  le loup habitera avec 
l’agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau ; 
le veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, 
seront ensemble, et un petit enfant les conduira  » 
(Ésaïe 11 :6). 

—Jonathan Riley

D E M A N D E Z  N O T R E 
BROCHURE GRATUITE
Principes éternels pour  
l’éducation des enfants

De nos jours, 
il semble  
impossible  
d’avoir  
une bonne 
histoire  
qui n’aurait  
pas sa part  
d’obscurité,  
ou une bonne 
nouvelle sans 
son côté 
négatif.

Harry Colebourn et Winnie en 1914.
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Dans le précédent numéro du Monde 
de Demain, nous avons étudié cer-
tains problèmes complexes concernant 
l’avortement. Nous avons vu comment 

Dr  Bernard Nathanson, Lawrence Lader et d’autres 
ont imposé de façon trompeuse l’avortement dans 
une grande partie du monde. Nous avons lu les aveux 
de Dr Nathanson, mais aussi comment lui et d’autres 
avaient faussement gonflé des statistiques publiées 
dans les médias au sujet des avortements clandestins 
et des décès subséquents, afin d’attirer la sympathie 
envers la libéralisation de l’avortement. Nous avons 
vu comment les médias tordent la vérité et omettent 
de mentionner qu’un grand nombre de citoyens est 
contre l’avortement. C’est particulièrement vrai au 
sein de la génération Y (les 18-35 ans), mais il serait 
impossible de le savoir en se laissant aveugler par 
l’approche biaisée des médias libéraux. 

Nous avons aussi vu comment certains des plus fer-
vents partisans de l’avortement ont changé de camp en 
devenant des têtes d’affiche du mouvement anti-avor-
tement (aussi appelé “pro-vie”). Parmi eux se trouvent 
Dr  Nathanson et Norma McCorvey – alias Jane Roe, 

dont le nom figure dans l’arrêt Roe vs. Wade de la Cour 
suprême américaine légalisant l’avortement. Carol 
Everett, qui géra jusqu’à cinq cliniques d’avortement, 
s’élève désormais contre l’industrie de l’avortement 
et l’ancien médecin-avorteur Dr  Anthony Levatino a 
également changé de camp. 

Nous avons déjà noté que l’argent joue un rôle 
moteur dans l’industrie de l’avortement, bien que 
celle-ci soit tout autant motivée par un sentiment 
erroné d’aider les femmes. Les préjugés contre Dieu 
et la religion contribuent à tordre le point de vue du 
monde. 

Avant d’entrer plus en détail dans ce sujet, je désire 
rappeler que nous ne souhaitons condamner personne 
ni avec cet article ni avec le précédent. Notre but est 
de partager la connaissance et de montrer qu’il existe 
de l’espoir. Cependant, il serait incorrect de dire que 
les avorteurs, les femmes qui ont eu recours à l’avor-
tement et les personnes qui soutiennent cette pra-
tique, ou celles qui ne s’y s’opposent pas lorsqu’elles 
devraient le faire, ne sont pas coupables devant Dieu. 
L’avortement est un meurtre ! Mais même le meurtre 
peut être pardonné ; il y a de l’espoir et il est possible 
de surmonter la culpabilité, comme nous le verrons 
dans cet article. 

par Gerald E. Weston

La vérité au sujet de
l’avortement 
Deuxième partie
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Des changements de camp
Découvrons davantage d’histoires d’hommes et de 
femmes qui étaient jadis en faveur de l’avortement, 
mais qui se sont réveillés et qui s’opposent désormais 
à cette pratique. Nous verrons qu’il y a de l’espoir à la 
fois pour les avorteurs, ainsi que pour celles et ceux 
qui ont pris une décision qu’ils regrettent désormais 
– qu’ils aient avorté des femmes, eu recours à l’avorte-
ment ou encouragé celui-ci. Les récits de ceux qui ont
arrêté de tuer des vies pour les sauver sont très diffé-
rents, mais fascinants. 

Linda Couri subit un avortement à 24 ans et elle 
se sentit soulagée de s’être débarrassée de son pro-
blème – du moins le pensait-elle. Elle commença à 
travailler pour le planning familial, en pensant qu’elle 
faisait preuve de compassion en conseillant de jeunes 
femmes. Mais lorsqu’une jeune fille de 16 ans toute 
apeurée lui demanda : « Est-ce un bébé ? », elle se re-
trouva face à un dilemme. Allait-elle dire la vérité  : 
« Oui, bien sûr, c’est un bébé » (selon ses propos), ou 
allait-elle donner une réponse certes correcte, mais 
trompeuse : « C’est le produit d’une conception » ? Elle 
donna la réponse conventionnelle, mais elle eut be-
soin d’être rassurée par une collègue sur le fait qu’elle 
avait donné la bonne réponse. D’autres incidents 
créèrent un sentiment de culpabilité et onze ans après 
son avortement, elle réalisa qu’elle avait commis une 
terrible erreur. 

Dr  Anthony Levatino était copropriétaire, à 
l’époque, de la seule clinique gynéco-obstétrique pour 
plusieurs comtés de l’État de New York à pratiquer 
l’avortement par dilatation et évacuation sur des bébés 
pendant le deuxième trimestre. Sa prise de conscience 
eut lieu lorsque la fille en bas âge qu’il avait adoptée 
fut percutée et tuée par une voiture. Cela lui permit 
d’établir un lien entre ce qu’il faisait à la clinique et la 
valeur de la vie humaine. Il réalisa qu’il faisait fausse 
route – et il décida d’agir en conséquence. 

Tous ces récits semblent avoir une chose en com-
mun. L’approche de ces personnes face à l’avorte-
ment avait été façonnée par leur vision du monde 
et par la culture qui les entourait. Par exemple, leur 
point de vue sur l’avortement avait été formé par la 
culture ambiante et les médias. Relisons la déclara-
tion de Levatino, déjà citée dans l’article précédent : 
«  Chaque personne travaillant dans l’industrie de 
l’avortement sait que tous ceux qui sont impliqués 

dans les mouvements anti-avortement sont des gens 
bizarres. Je le sais, car CNN me le dit et ils ne me 
mentiraient jamais. »

Beaucoup de gens se séduisent eux-mêmes en 
pensant qu’ils font preuve de compassion. Voyez le 
témoignage de Levatino à ce sujet : 

« J’ai entendu de nombreux autres obstétri-
ciens dire : En fait, je ne suis pas vraiment pour 
l’avortement, je suis pour les femmes. Combien 
de fois avez-vous entendu cela  ? Les groupes 
féministes dans ce pays ne sont pas les seuls, 
mais ils ont fait un excellent travail en ven-
dant ces sornettes à la population : le fait de dé-
truire une vie serait favorable pour une femme. 
Mais de nombreux obstétriciens utilisent cette 
excuse pour se justifier ; et je peux vous dire que 
beaucoup d’entre eux y croient dur comme fer. 
C’était mon cas. Ce n’est pas difficile d’en être 
convaincu » (ProLifeAction.org).

Linda Couri avait aussi cette vision du monde. 
Nous pouvons tout à fait détester la destruction d’une 
vie humaine dans l’utérus, mais nous devons com-
prendre comment de nombreux individus travaillant 
dans ce domaine arrivent à dormir sur leurs deux 
oreilles. Dès l’enfance, leur éducation leur a inculqué 
un système de valeurs totalement séculières. Il est in-
téressant de découvrir comment Mme Couri a décrit 
sa vision des choses en 2012 lors d’une conférence in-
titulée « CONVERTIE : de la pratique de l’avortement 
à l’activisme pour défendre la vie » : 

«  En tant que jeune femme, je plaçais la li-
berté au-dessus de tout le reste […] Je voyais 
aussi la religion, notamment le christianisme, 
comme étant cruelle et stupide. Vraiment  ! 
Je considérais les gens de ce bord comme ju-
geant les autres, ennuyeux, superficiels et an-
ti-intellectuels. Je ne voulais surtout pas leur 
ressembler. Je pensais qu’ils étaient plutôt pa-
thétiques. Je ne voulais même pas écouter leur 
opinion. Pour moi, les personnes religieuses 
ne semblaient pas être engagées dans ce que je 
voyais comme étant “le vrai monde”. Les per-
sonnes religieuses étaient dans une sorte de 
monde parallèle bizarre. Pas seulement celles 
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contre l’avortement, mais toutes les personnes 
religieuses me semblaient être bizarres. C’est 
l’état d’esprit dans lequel je me trouvais. »

Un autre transfuge
Kathi Aultman, médecin titulaire, a témoigné contre 
l’avortement devant une commission judiciaire du 
Sénat américain lors d’une audition le 15 mars 2016. 
Dr Aultman n’y a pas toujours été opposée. Elle a ainsi 
pratiqué des avortements au premier et au deuxième 

trimestre. Elle-même y eut recours. Elle est aussi en-
trée dans l’industrie de l’avortement avec un point de 
vue semblable à celui de Linda Couri. Voici le rapport 
de son audition : 

«  Lorsque je suis entrée à l’école de méde-
cine, je pensais que la disponibilité de l’avor-
tement à la demande faisait partie du droit des 
femmes. Je pensais qu’une femme devait avoir 
le contrôle de son corps et qu’elle ne devait 
pas être obligée de porter un enfant qu’elle ne 
voulait pas. Mon implication pour la cause des 
femmes fut renforcée à cette époque lorsque 
je fus exposée à la discrimination inhérente à 
l’école de médecine et à l’internat, ainsi qu’aux 
souffrances des femmes démunies que nous 
servions à travers notre programme. Je pen-
sais aussi qu’il n’était pas bien de donner nais-
sance à un enfant non désiré dans un monde en 
surpopulation où il risquerait d’être négligé ou 
maltraité » (judiciary.senate.gov). 

Elle expliqua ensuite devant la commission com-
ment elle avait été entraînée à effectuer une procé-
dure de dilatation-évacuation au deuxième trimestre. 

Elle décrivit que «  le fœtus est écrasé puis retiré par 
morceaux ». Dans l’article précédent, j’avais mention-
né un site Internet décrivant semaine par semaine le 
développement d’un bébé depuis la conception jusqu’à 
la naissance. Pour bien comprendre la suite du témoi-
gnage de Dr Aultman, relisons d’abord la description à 
dix semaines : 

«  Votre bébé est officiellement devenu un 
fœtus  ! Il est prêt à grandir et il fera plus que 

doubler dans les trois semaines 
à venir. Votre bébé peut déglu-
tir et donner des coups de pied, 
tous ses organes principaux sont 
développés. Des détails plus pré-
cis apparaissent aussi, comme 
les ongles des mains et les pre-
miers cheveux sur la tête. Les 
organes sexuels de votre bébé 
commencent à apparaître. Lors 
de votre échographie, qui aura 
bientôt lieu, vous pourrez enfin 

savoir si vous aurez un garçon ou une fille  » 
(BabyCentre.co.uk, novembre 2016).

La dixième semaine est toujours dans le pre-
mier trimestre. Ainsi, lorsque Dr  Aultman parle du 
deuxième trimestre, elle parle d’un bébé dont les or-
ganes principaux sont totalement développés. Voici la 
suite de son témoignage devant le Sénat :

« Après chaque procédure, je devais exami-
ner attentivement les tissus afin de vérifier que 
toutes les parties étaient bien présentes et m’as-
surer qu’il ne restait rien pouvant causer une in-
fection ou une hémorragie. J’étais fascinée par 
les intestins, les reins et les autres organes mi-
nuscules, mais parfaitement formés, et j’aimais 
regarder leur formidable structure cellulaire 
en détail au microscope. Je comprends qu’il est 
difficile d’imaginer le fait de pouvoir faire cela 
avec autant de détachement, mais à cause de ma 
formation et de mon conditionnement, je ne 
voyais pas la différence entre un fœtus humain 
et les embryons de poulet que je disséquais pen-
dant mes études. Je pouvais les voir d’un point 
de vue strictement scientifique, sans ressentir 

“JE N’AVAIS AUCUN PROBLÈME NI REMORDS 
SUR LE FAIT D’AVOIR EU RECOURS À L’AVORTEMENT  
À UNE OCCASION, JUSQU’À CE QUE J’EUS MON  
PREMIER ENFANT. C’EST ALORS QUE J’AI COMMENCÉ  
À FAIRE LE DEUIL DE L’ENFANT QU’IL AURAIT PU ÊTRE.”
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les émotions que j’aurais normalement éprou-
vées en voyant un bébé. Je n’étais pas insensible, 
j’avais juste été entraînée à compartimenter 
ces choses-là. Lorsque je voyais une femme qui 
avait fait une fausse couche ou qui accouchait 
d’un bébé mort-né, j’étais bouleversée pour elle 
et je ressentais sa douleur. Dans mon esprit, la 
différence tenait au fait que le bébé fût désiré 
ou non. »

Comme d’autres avant elle, Dr Aultman dut affron-
ter sa propre crise de conscience : « Personnellement, 
je n’avais aucun problème ni remords sur le fait d’avoir 
eu recours à l’avortement à une occasion, jusqu’à 
ce que j’eus mon premier enfant. C’est alors que j’ai 
commencé à faire le deuil de l’enfant qu’il aurait pu 
être.  » Elle décrivit trois incidents distincts après la 
naissance de son enfant qui lui permirent de faire la 
connexion entre un fœtus et un enfant. C’est alors seu-
lement qu’elle découvrit la valeur de la vie humaine 
avant la naissance. 

Ces exemples ne sont pas des cas isolés. Dr Aultman 
a témoigné : « J’ai découvert plus tard que seulement 
quelques médecins sont capables de pratiquer l’avor-
tement pendant très longtemps […] Beaucoup de gens 
voient l’avortement comme l’ablation d’un amas de 
tissus, mais l’avorteur sait exactement ce qu’il fait, car 
il ou elle doit compter les morceaux de corps après 
chaque procédure. Finalement la vérité fait surface 
et ils prennent conscience qu’ils ne peuvent plus 
continuer. »

La génération Y est actuellement celle la plus op-
posée à l’avortement, selon plusieurs enquêtes, mais 
leur opinion n’est pas basée sur une perspective re-
ligieuse. Grâce à la technologie qui nous permet de 
voir à l’intérieur de l’utérus à un stade précoce, ces 
jeunes sont arrivés, sans le savoir, à la même conclu-
sion qu’un ancien roi qui donna à Dieu tout le crédit 
des merveilles de la vie : « C’est toi qui as formé mes 
reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère. Je te 
loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. 
Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît 
bien » (Psaume 139 :13-14).

Gérer le traumatisme
La Bible n’édulcore pas la vie des héros qui s’y trouvent 
– elle les présente honnêtement, tels qu’ils étaient.

Nous découvrons la pensée de Dieu et Sa compas-
sion pour nous à travers leur vie. Deux individus sont 
de bons exemples de l’amour de Dieu, de Sa compas-
sion et de Sa volonté à accepter toute personne qui se 
repent réellement de ses erreurs passées. Le premier 
d’entre eux est Saul qui persécuta durement l’Église 
chrétienne à ses débuts. 

Saul, dont le nom fut changé en Paul, confessa la 
sorte d’homme qu’il était avant ce moment de vérité. 
«  C’est ce que j’ai fait à Jérusalem. J’ai jeté en prison 
plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des prin-
cipaux sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, 
je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai 
souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les 
forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre 
eux, je les persécutais même jusque dans les villes 
étrangères  » (Actes 26  :10-11). Quel fut le déclic de 
cette transformation dans la vie de Saul ? 

Un jour, sur le chemin de Damas, il fut frappé par 
une grande lumière et il devint aveugle. Il ne vit rien 
pendant trois jours. À la fin de cette période, Dieu en-
voya Ananias prier pour lui et lui imposer les mains, 
«  au même instant, il tomba de ses yeux comme des 
écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé » 
(Actes 9 :18). Il cessa de persécuter l’Église à partir de 
ce jour et il devint un serviteur zélé du Christ. 

David, un ancien roi d’Israël, avait aussi commis 
des péchés très graves. Il était coupable d’adultère, 
puis il essaya de masquer son péché en mentant et en 
commettant un meurtre. Son moment de vérité arriva 
lorsque le prophète Nathan le mit en face de son com-
portement méprisable (2 Samuel 12). 

David se rendit compte de la gravité de ses péchés, 
il les confessa et s’en repentit sincèrement. Le Psaume 
51 rapporte sa prière de repentance à Dieu. Il reconnut 
qu’il ne pouvait rien faire pour effacer ses actes passés. 
Il comprenait que les sacrifices et les pénitences n’au-
raient aucune valeur pour le purifier de ses péchés aux 
yeux de Dieu. Il écrivit : « Car tu ne prends pas plaisir 
aux sacrifices, autrement j’en donnerais ; l’holocauste 
ne t’est point agréable. Le sacrifice agréable à Dieu, 
c’est un esprit brisé ; ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur 
contrit et brisé » (Psaume 51 :18-19, Ostervald). 

David comprenait combien il était impuissant et 
que Dieu seul pouvait enlever les souillures du péché. 
Un autre de ses psaumes explique clairement ce point : 

AVORTEMENT SUITE À LA PAGE 31
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De vieilles vignes

Du côté de la
francophonie

Puisque nous sommes à l’époque des ven-
danges dans l’hémisphère nord, parlons du 
vin et de la vigne ! Avez-vous déjà vu des bou-
teilles portant la mention « vieilles vignes » sur 

l’étiquette ? Cette appellation s’avère parfois trompeuse 
car il n’existe aucune réglementation à son sujet, mais 
les vins produits à partir de véritables vieilles vignes 
sont assurément un gage de qualité. En effet, certains 
cépages qui font l’objet de soins réguliers peuvent pro-
duire très longtemps, mais la quantité et la qualité des 
raisins récoltés vont évoluer pendant toute la durée de 
vie de la vigne.

Notez le parallèle suivant entre la vigne et la vie hu-
maine, publié sur le blog du très sérieux site vinicole 
iDealwine : 

«  Une vigne, finalement, on peut la consi-
dérer comme un être humain. Quand elle est 
très jeune, entre 4 et 8 ans, elle est pleine du 
charme de l’enfance et les vins qu’elle produit 
sont généralement légers et pleins de fraîcheur. 
Entre 8 et 14 ans elle fait sa crise d’adoles-
cence : elle pousse dans tous les sens avec une 
vigueur difficile à maîtriser […] Ensuite la vigne 
entre dans sa maturité, elle devient adulte. En 
vieillissant, ses racines puisent plus profondé-
ment dans la terre les éléments nutritifs dont 
elle a besoin, elle produit des fruits concentrés, 
riches en arômes, équilibrés dans leur potentiel 
d’acidité et de sucre (donc d’alcool). Un effet 
renforcé par la baisse naturelle des rendements 
d’une vigne vieillissante » (“Les vieilles vignes 
sont-elles toujours vieilles  ?”, iDealwine.net, 
21 mars 2014). 

Quel parallèle intéressant avec la vie humaine  ! 
De plus, «  une vigne de moins de 25 ans ne peut pas 
être raisonnablement considérée comme “vieille”. Entre 
30 et 40 ans on peut le mentionner sans que ce soit 
choquant. Au-delà de 40 ou 50 ans, on entre enfin dans 
le monde des “vraies” vieilles vignes et des qualités qui 
en découlent » (ibid.). 

Il est indéniable que les êtres humains commencent 
véritablement à faire preuve de maturité à partir de la 
trentaine. Par exemple, les Lévites ne pouvaient com-
mencer à servir dans la tente d’assignation qu’à partir 
de l’âge de 30 ans (cf. Nombres 4).

Les vieilles vignes ont beaucoup de valeur
Dans notre société, la tendance est à la « sacralisation » 
de la jeunesse. Devrions-nous avoir honte des années 
qui passent ? Proverbes 16 :31 révèle que « les cheveux 
blancs sont une couronne d’honneur  ». Nous lisons 
aussi que «  dans les vieillards se trouve la sagesse, et 
dans une longue vie l’intelligence » (Job 12 :12). 

Pourquoi la vieillesse est-elle méprisée dans notre 
société ? Car elle n’est pas « rentable ». Cette réponse 
assez brutale reflète pourtant une triste réalité. Les per-
sonnes âgées coûtent cher en retraite et en soins médi-
caux. Dans notre société matérialiste et productiviste, 
elles deviennent un fardeau pour les « actifs ». L’appât 
du gain et la cupidité se retrouvent aussi chez certains 
viticulteurs « obsédés par des rendements élevés [qui] 
sacrifient rapidement leurs “vieilles” vignes sur l’autel 
de la rentabilité » (ibid.). 

Comme nous l’avons vu, cette vision des choses 
n’est absolument pas biblique. Dieu nous enseigne au 
contraire : « Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et 
tu honoreras la personne du vieillard » (Lévitique 19 :32). 
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De plus, nous ne pouvons pas résumer la productivité 
d’une personne en termes financiers. Les personnes âgées 
sont extrêmement importantes pour la cohésion d’une 
nation, ainsi que pour transmettre la connaissance et la 
sagesse aux générations futures (cf. Deutéronome 4 :9). 

Les caractéristiques d’une vieille vigne
Bien qu’elle puisse devenir plus fragile aux aléas du 
climat, aux parasites et qu’elle produise beaucoup moins 
de raisin, une vieille vigne possède de très longues 
racines pouvant aller jusqu’à 70 m de profondeur dans 
certains types de sol. Cela lui permet d’aller puiser 
les ressources et les minéraux nécessaires à travers 
différentes couches du sous-sol. Ces vignes privilégient 
la qualité à la quantité. 

Voyez-vous le parallèle avec les personnes âgées ? 
Malgré la baisse de leurs capacités physiques, celles-
ci ont généralement une expérience de la vie qui leur 
permet d’avoir une perspective différente. Lorsque les 
problèmes surviennent, certaines personnes âgées ont 
tendance à ne pas s’emballer et à analyser la situation 
avant d’intervenir. Elles dispensent alors des paroles et 
des conseils remplis de sagesse. Comme un plant de 
vigne, elles vont puiser dans les « strates de la vie » pour 
retrouver des situations similaires, afin de savoir com-
ment réagir le plus sagement possible.  

Cependant, nous trouvons aussi des adultes et des 
personnes âgées qui réagissent de manière insensée 
pendant toute leur vie. Pourquoi ? Nous avons lu qu’un 
bon viticulteur doit «  encadrer  » les jeunes vignes. 
Certaines personnes ne sortent jamais de leur «  crise 
d’adolescence  » et cette tendance devient probléma-
tique dans le monde occidental. À tel point que les 

psychologues ont dû créer un néologisme pour définir 
ce phénomène : « l’adulescence » – des adultes qui ont 
un comportement d’adolescent. 

Cependant, le cours normal de la vie n’est pas 
de stagner mais de toujours progresser et de nous 
améliorer. L’apôtre Paul a écrit : « Lorsque j’étais enfant, 
je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, 
je raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu 
homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant  » 
(1 Corinthiens 13 :11). 

En plus de posséder des tranches d’âges similaires 
(enfance, adolescence, âge adulte et vieillesse), saviez-
vous que la durée de vie maximale de la vigne est 
relativement similaire à la nôtre ? Ainsi dans le vignoble 
de Châteauneuf-du-Pape, « les vignes de plus de 60 ou 
80 ans (et même centenaires) sont très courantes dans 
la plupart des domaines » (ibid.). 

L’âge n’est pas le seul critère
Comme nous l’avons vu, une vieille vigne pas (ou peu) 
entretenue ne produira pas ces raisins exquis qui entre-
ront dans la composition de certains grands crus. Quel 
que soit notre âge, comment pouvons-nous être, ou nous 
préparer à être, des « vieilles vignes » de bonne qualité ? 

Un adulte insensé qui ne fait aucun effort pour sortir 
de sa condition produira un vieillard insensé. Il n’appren-
dra rien des leçons de la vie et il réagira comme s’il n’était 
jamais sorti de sa « crise d’adolescence ». Cependant, 
les personnes qui apprennent les leçons de la vie et qui 
s’efforcent d’être sages possèderont un caractère en or 
quand viendra l’heure de la retraite. 

Comment acquérir la véritable sagesse ? En aimant 
et en mettant en pratique la loi de Dieu. David a écrit : 
« J’ai plus d’intelligence que les vieillards, car j’observe 
tes ordonnances » (Psaume 119 :100). 

Comme le roi David, nous devons utiliser les choses 
qui nous entourent pour nous rappeler des merveilles 
de notre Créateur, de Ses lois, de Son but et du carac-
tère qu’Il recherche dans chacun d’entre nous. Dieu Lui-
même se révèle dans Sa parole comme étant « l’Ancien 
des jours  » (Daniel 7  :9). La prochaine fois que vous 
apprécierez le goût subtil et délicat d’une bouteille de 
vin portant la mention « vieilles vignes », souvenez-vous 
d’honorer les personnes âgées. Ces «  vieilles vignes  » 
ont tant de sagesse et de connaissances à apporter à 
l’ensemble de notre société. 

—VG Lardé

La stara trta, une des plus vieilles vignes du monde à Maribor, en Slovénie.
Vieille d’au moins 350 ans, elle produit 35 à 55 kg de raisins par vendange. 



L’avenir prophétique de
l’Allemagne
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Que vous évoque le nom «  Allemagne  »  ? 
Peut-être pensez-vous aux berlines de 
luxe, telles que les BMW ou les Mercedes, 
connues dans le monde pour leur finition 

et leurs qualités mécaniques. Peut-être pensez-vous à 
l’ouverture des portes du pays aux migrants en 2015. 
Peut-être pensez-vous à l’équipe nationale de football 
qui avait gagné la Coupe du Monde 2014, avant d’être 
battue dès le premier tour cette année. Pour d’autres, 
l’Allemagne est synonyme d’Oktoberfest, célèbre pour 
la nourriture, la musique et la bière. 

Mes arrière-grands-parents avaient quitté l’Alle-
magne juste avant la Première Guerre mondiale pour 
venir s’installer en Amérique. Nous aimions notre 
arrière-grand-mère et nous avons d’excellents sou-
venirs de nos visites chez elle, ainsi que chez d’autres 
membres de la famille. Elle était toujours gentille et 
affable, sans compter les délicieuses friandises tou-
jours prêtes lorsque nous venions !

Les Allemands sont dignes de louanges à de nom-
breux égards. Cependant, il existe aussi un côté 
sombre. Vous avez forcément en tête les images d’Adolf 
Hitler et de l’Holocauste. Les images des camps de la 
mort et des croix gammées resteront à jamais comme 
une tache salissant le 20ème siècle. Certains d’entre 
vous ont peut-être visité des camps de concentration 
ou rencontré des survivants qui ont souffert l’inimagi-
nable aux mains des nazis. Peut-être avez-vous connu 
personnellement cette horreur. Il est stupéfiant de 
voir que certains nient l’existence de l’Holocauste, 
malgré les preuves accablantes rapportées par ceux 
qui ont libéré les camps et les récits de ceux qui ont 

survécu aux déportations. Des actions horribles en-
tachent assurément le passé de l’Allemagne. 

Pourquoi parler de l’Allemagne au 21ème siècle ? Car 
en dépit des progrès effectués au cours des 70  der-
nières années et de toutes les libertés personnelles 
inscrites dans la loi allemande, certains s’inquiètent 
de l’avenir de l’Allemagne. Non sans raison. 

Après la Deuxième Guerre mondiale, l’Allemagne 
fut divisée entre l’Est et l’Ouest. Les deux parties du 
pays furent réunifiées le 3 octobre 1990. Cet événe-
ment fut plutôt inattendu et tout le monde n’y était 
pas favorable. Notez ce commentaire écrit en 1992  : 
«  Personne ne s’attendait [à la réunification]. Peu 
l’avaient anticipée et elle ne fut pas accueillie avec 
enthousiasme partout dans le monde. En Grande-
Bretagne, le Premier ministre de l’époque, Margaret 
Thatcher, avait émis de grandes réserves. Elle crai-
gnait la puissance d’une Allemagne unifiée et elle le fit 
savoir […] Margaret Thatcher était clairement inquiète 
et elle convoqua une réunion à Chequers [résidence de 
campagne des Premiers ministres britanniques] pour 
parler du caractère national allemand, mais ni elle ni 
aucun autre dirigeant occidental n’avait le pouvoir de 
modifier le cours des événements  » (The Germans  : 
Who Are They Now ?, Alan Watson, page 11). 

Est-il vrai que « personne ne s’attendait » à la réunifi-
cation de l’Allemagne ? Non ! Dans la première moitié du 
20ème siècle, Herbert Armstrong – notre prédécesseur 
dans cette Œuvre – avait écrit au sujet de l’Allemagne 
en annonçant qu’elle s’élèverait à nouveau comme 
une force destructive, unie et puissante. Comment le 
savait-il ? Cela est révélé dans les prophéties bibliques !

L’ancienne nation de l’Assyrie fut le précurseur de 
l’Allemagne moderne. Bien que vous ne trouviez nulle 

L’Allemagne est incontestablement devenue la nation  
la plus influente en Europe et une des plus influentes  
dans le monde. Alors que les ombres de son passé se 
dissipent, les prophéties bibliques nous annoncent-elles 
 à quoi nous attendre ? Qu’arrivera-t-il à cette grande 
nation ? Quel rôle jouera-t-elle à la fin des temps ?  
Les réponses sont importantes !

par Rod McNair
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part le nom « Allemagne » dans la Bible, vous trouve-
rez de nombreuses prophéties concernant l’Assyrie. Le 
but de cet article n’est pas de prouver les origines his-
toriques des Allemands, mais si vous souhaitez étudier 
ce sujet en profondeur, demandez un exemplaire gra-
tuit de notre publication « Le retour de l’Allemagne : 
un quatrième Reich  ?  » Dans les pages qui suivent, 
nous allons examiner quatre prophéties qui seront 
accomplies par l’Allemagne à la fin des temps.

Prophétie n°1 : l’Allemagne dominera l’Europe
En 2011, l’ancien chancelier allemand Gerhard 
Schröder fit une déclaration remarquable ! « La crise 
[économique] actuelle montre très clairement que 
nous ne pouvons pas avoir une monnaie unique sans 
avoir une même fiscalité, ainsi qu’une politique éco-
nomique et sociale commune […] Nous devrons aban-
donner notre souveraineté nationale  » (Reuters.com, 
Brian Rohan, 4 septembre 2011). 

Cela commence désormais à se produire. Les na-
tions européennes abandonnent leur souveraineté 
afin de permettre à l’Union européenne de fonction-
ner. En 2016, les Britanniques ont décidé de quitter 
l’Union européenne car de nombreux citoyens n’ai-
maient pas cet état de fait ! Mais lorsqu’un pays remet 
sa souveraineté, il y a forcément quelqu’un en charge. 
Qui remplira ce  rôle ? Notez ce qu’a écrit un journal 
irlandais en 2011  : «  [Puisque l’Allemagne] fournit le 
filet de sécurité [financier] pour toute la zone euro, 
personne ne va argumenter avec eux concernant le fait 
qu’ils dirigent tout… » (Independent.ie, 21 août 2011). 

Depuis lors, l’Allemagne a renforcé sa puissance au 
cœur de l’Union européenne. La chancelière Angela 
Merkel a été qualifiée de politicienne la plus impor-
tante en Europe et de femme la plus puissante du 
monde. Elle a aussi été décrite comme un génie poli-
tique qui « utilise l’Union européenne comme son ou-
til […] pour réussir là où Bismarck, le Kaiser Guillaume 
II et Hitler ont échoué – transformer un continent 
entier en un grand Empire germanique » (DailyMail.
co.uk, Dominic Sandbrook, 19 avril 2013). 

La puissance et le prestige allemands grandissent 
à travers le monde. Dans un sondage effectué en 2013, 
l’Allemagne était considérée comme «  le pays le plus 
populaire dans le monde » (BBC, 23 mai 2013). En jan-
vier 2016, dans un sondage analysant 75 critères, l’Alle-
magne prit à nouveau la première place du classement 

en étant « le meilleur pays du monde » (sondage U.S. 
News & World Report, Fortune.com, 20 janvier 2016). 

L’Allemagne devient un élément essentiel en Europe 
et dans le monde. Assistons-nous à l’émergence de la 
superpuissance mentionnée par l’apôtre Jean dans le 
livre de l’Apocalypse ? Au chapitre 17, il décrit une pé-
riode de temps s’étalant du Moyen Âge à notre époque, 
au cours de laquelle des empires successifs s’élèvent et 
s’effondrent. « C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. 
– Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la
femme est assise. Ce sont aussi sept rois : cinq sont tom-
bés, un existe, l’autre n’est pas encore venu, et quand
il sera venu, il doit rester peu de temps » (Apocalypse
17 :9-10). Jean écrivit qu’il y aurait sept royaumes suc-
cessifs. Qui étaient leurs dirigeants  ? Justinien, qui
unifia la partie orientale et la partie occidentale de
l’Empire romain en 554 apr. J.-C. ; Charlemagne qui fut 
couronné en l’an 800 ; Otto le Grand, couronné empe-
reur du Saint-Empire en 962 ; Charles Quint en 1530 ;
Napoléon dont l’Empire commença en 1804 ; puis l’al-
liance italo-allemande qui s’acheva avec l’engagement
des puissances de l’Axe d’Hitler et de Mussolini dans
la Deuxième Guerre mondiale. Ils représentent les six
premiers rois. Le septième et dernier roi régnera sur
dix autres rois juste avant le retour de Jésus-Christ et
il tentera de combattre le Fils de Dieu. « Les dix cornes
que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de 
royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pen-
dant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein,
et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête »
(Apocalypse 17 :12-13). 

Ces dix rois – ou dirigeants politiques – remettront 
volontairement leur autorité à un puissant leader que 
la Bible appelle la bête. De nos jours, nous ne voyons 
assurément pas la puissance de la bête dans sa forme 
finale, mais assistons-nous à la pose des premiers élé-
ments de sa fondation ? 

Certains diront qu’il n’y a aucun mal à ce que l’Alle-
magne occupe un rôle plus important sur le continent 
européen. Après tout, l’Allemagne n’est-elle pas un des 
plus proches alliés des États-Unis ? Effectivement, les 
Allemands sont les amis des Américains… pour l’ins-
tant. Mais n’oublions pas qu’il y a seulement 75 ans, la 
Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, le Canada 
et beaucoup d’autres nations étaient impliqués dans une 
guerre féroce et jouaient leur survie contre l’Allemagne et 
l’Italie. La Bible révèle que cela se produira à nouveau. 
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Prophétie n°2 : l’Allemagne va se réarmer
Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 
l’Allemagne a adopté une posture pacifiste et antimi-
litariste, comme pour se débarrasser des horreurs du 
passé. Cependant, la situation est en train de chan-
ger. En 2014, le ministre allemand de l’Économie a 
appelé à «  l’établissement d’une industrie d’arme-
ment européenne, indépendante des USA et avec un 
solide socle allemand  » (GermanForeignPolicy.com, 
8 décembre 2014). 

Les États-Unis se réjouissent de la nouvelle volonté 
allemande de se réarmer et d’employer sa puissance mi-
litaire ! Au cours du forum Allianz à Berlin, le secrétaire 
américain de la Défense, Ashton Carter, salua le fait que 
l’Allemagne acceptait d’assumer un plus grand rôle de 
commandement militaire. Il exhorta les Allemands 
à investir davantage dans la défense, en affirmant que 
le pays devait « renforcer ses dépenses militaires pour 
“s’assurer que les investissements de défense allemands 
soient à la hauteur du rôle dirigeant de l’Allemagne” » 
(Defense.gov, Sheryl Pellerin, 22 juin 2015). 

Pourquoi les Américains refuseraient-ils que 
les Allemands supportent davantage le coût de leur 
propre défense ? Les États-Unis ne peuvent pas être la 
police du monde, surtout pour un pays qui est déjà en 
mauvaise posture avec sa propre dette. Les Allemands 
savent qu’ils ne peuvent pas dépendre des Américains 
sur le long terme et ils commencent à reformer une 
puissante armée. 

Comment cela se traduit-il dans les faits ? Encore 
une fois, les nations européennes sont en train d’aban-
donner leur souveraineté nationale et ce manque de 
gouvernance doit être comblé. Comme l’explique l’ar-
ticle suivant publié en 2017, un nombre croissant de 
pays européens incorporent certaines de leurs propres 
unités militaires à l’armée allemande, la Bundeswehr : 

« La 81ème brigade motorisée de Roumanie va 
rejoindre la division de force de réaction rapide 
de la Bundeswehr, tandis que la 4ème brigade 
tchèque de déploiement rapide, qui a servi en 
Afghanistan et au Kosovo et qui est considérée 
comme le fer de lance de l’armée tchèque, va 
faire partie intégrante de la 10ème division blin-
dée allemande. Ces pays marchent ainsi dans 
les pas des deux brigades néerlandaises dont 
l’une a déjà intégré la division de force de réac-
tion rapide de la Bundeswehr et l’autre a été in-
corporée à la 1ère division blindée allemande […]

« Selon Carlo Masala, professeur de politique 
internationale à l’université de la Bundeswehr à 
Munich, “le gouvernement allemand montre qu’il 
souhaite aller de l’avant avec l’intégration mili-
taire européenne” – même si d’autres sur le conti-
nent sont encore réticents » (ForeignPolicy.com, 
Elisabeth Shaw, 22 mai 2017). 

Dans ces fusions, il faut bien que quelqu’un soit en 
charge. Devinez qui ? Les Allemands. Voyez-vous ce qu’il 
se passe  ? Tout se déroule lentement, paisiblement et 
pour promouvoir la paix – en luttant par exemple contre 
le terrorisme. Mais petit à petit, l’Allemagne commence à 
dominer l’Europe politiquement et militairement. 

Si nous n’avions rien pour nous guider, ni la com-
préhension des prophéties, nous pourrions éventuel-
lement considérer que le réarmement de l’Allemagne 
est une bonne chose. Qu’y aurait-il de mieux pour 
l’Amérique qu’un allié puissant de l’autre côté de l’At-
lantique  ? Particulièrement s’il s’attache à des prin-
cipes démocratiques, aux libertés individuelles et à 
la responsabilisation fiscale. Le problème est que les 
prophéties parlent de la dernière résurgence d’une 
ancienne nation européenne qui conduira le monde 
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dans une escalade militaire jamais vue auparavant. 
Le chapitre 11 de Daniel décrit une prophétie s’étalant 
sur environ 2500 ans, depuis l’Empire perse jusqu’au 
retour de Jésus-Christ. Un des principaux thèmes 
de ce passage est le conflit persistant entre le « roi du 
Nord » (ou du Septentrion) et le « roi du Sud » (ou du 
Midi). La superpuissance européenne sera le « roi du 
Nord  ». Voici comment Daniel décrit ce dernier  : «  Il 
n’aura égard ni aux dieux de ses pères, ni à la divinité qui 
est l’objet du désir des femmes ; il n’aura égard à aucun 
dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois il 
honorera le dieu des forteresses sur son piédestal ; à ce 
dieu, que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des 
hommages avec de l’or et de l’argent, avec des pierres 
précieuses et des objets de prix » (Daniel 11 :37-38). 

Daniel montra que le roi européen du Nord adore-
ra le « dieu des forteresses » – des « forces armées ». 
Cet empire cherchera tellement à développer et à pos-
séder les armes les plus puissantes sur la Terre que la 
Bible le décrit comme adorant sa propre puissance mi-
litaire. De qui s’agira-t-il ? Pas des États-Unis et de leur 

dette démesurée. Il s’agira de la puissance de la bête à 
venir, conduite par l’Allemagne, qui plongera le monde 
dans une course aux armements qui laissera loin der-
rière les États-Unis, la Grande-Bretagne et leurs alliés. 

Pourquoi est-ce si important  ? Car l’équilibre des 
forces est en train de changer. Notre monde est en 
pleine mutation et les normes en application depuis 
quelques décennies sont en train de disparaître !

Prophétie n°3 : l’Allemagne partira en guerre
Comme nous l’avons vu, l’Allemagne se réarmera 
d’une façon effrayante. Et ces armes seront utilisées 
lors des terribles guerres à venir : « C’est avec le dieu 
étranger qu’il agira contre les lieux fortifiés ; et il com-
blera d’honneurs ceux qui le reconnaîtront, il les fera 
dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres 

pour récompense. Au temps de la fin, le roi du midi se 
heurtera contre lui. Et le roi du septentrion fondra sur 
lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, 
et avec de nombreux navires  ; il s’avancera dans les 
terres, se répandra comme un torrent et débordera » 
(Daniel 11 :39-40). 

Daniel expliqua que le roi du Nord – la puissante 
bête européenne bâtie autour de l’Allemagne – partira 
en guerre. Il envahira le Moyen-Orient où il écrasera 
une confédération musulmane – le roi du Sud – et il 
occupera Jérusalem. Une guerre éclatera. La tension 
qui monte actuellement entre le Nord et le Sud (entre 
l’Europe et le monde musulman) finira par exploser. 

Que se passera-t-il pour les nations de souche israé-
lite (dont la France, la Belgique, la Suisse, la Grande-
Bretagne, les autres pays du nord-ouest de l’Europe, 
le Canada et les États-Unis) ? Ces pays seront égale-
ment dominés par ce mastodonte européen. Ésaïe 
rapporte que Dieu utilisera l’Allemagne – l’Assyrie 
des temps modernes – pour punir ces nations occi-
dentales de leurs péchés. Dieu déclare dans Ésaïe 

10  :5-6  : «  Ha  ! l’Assyrie, verge 
de ma colère ! Et le bâton qui est 
dans leur main, c’est mon indi-
gnation ! Je l’enverrai contre une 
nation profane  ; et je lui donne-
rai un mandat contre le peuple 
de ma fureur, pour le butiner 
et le piller, et pour le fouler aux 
pieds comme la boue des rues  » 
(Darby).  L’Assyrie fit cela dans le 

passé lorsqu’elle s’empara du royaume d’Israël, instal-
lé dans le nord, en 721 av. J.-C. et qu’elle emmena toute 
la nation en captivité. 

Mais cette prophétie a une dualité. Les anciennes 
tribus d’Israël se trouvent aujourd’hui dans le nord-
ouest de l’Europe, en Amérique et dans les pays du 
Commonwealth britannique – des nations présen-
tant des comportements de plus en plus immoraux 
et impies. Dieu utilisera une terrible nation guerrière 
pour les corriger, comme Il le fit jadis. L’Allemagne 
– l’Assyrie moderne – remplira ce rôle. Comment
pouvons-nous en être certains ? Voyons ce que dit la
prophétie dans Ésaïe 27 :13 : « En ce jour, on sonnera
de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui
étaient exilés au pays d’Assyrie […] et ils adoreront
l’Éternel, sur la montagne sainte, à Jérusalem. »

APRÈS QUE L’ALLEMAGNE AURA VAINCU LES NATIONS 
ISRAÉLITES ET ISLAMIQUES, ELLE COMBATTRA UNE  
GIGANTESQUE HORDE VENUE DE L’ORIENT. IL S’AGIT  
DE LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE TANT REDOUTÉE.
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À la fin des temps, un peuple sera réuni au son de la 
dernière trompette. Ils reviendront d’une captivité au 
pays d’Assyrie. Ce passage parle clairement du second 
Avènement de Jésus-Christ. Il ne peut pas s’agir de 
l’ancien Israël, car ils ne sont jamais rentrés d’Assyrie 
vers leur territoire. Cette prophétie parle donc d’un 
événement à venir. 

L’Allemagne se réarmera. L’Allemagne dominera 
l’Europe. Et l’Allemagne partira en guerre. C’est l’aver-
tissement au sujet des Allemands – et l’avertissement 
pour ceux qu’ils vaincront. Mais une bonne nouvelle 
attend également ces nations ! 

Prophétie n°4 : repentance et reconstruction
Après que l’Allemagne aura vaincu les nations israélites 
et islamiques, elle combattra une gigantesque horde ve-
nue de l’Orient. Il s’agit de la Troisième Guerre mondiale 
tant redoutée et cet affrontement militaire provoquera 
la mort d’un tiers de l’humanité (Apocalypse 9 :12-19) ! 
Cependant, ces armées finiront par unir leurs forces au 
cours de la célèbre « bataille d’Harmaguédon ». Elles se 
rassembleront à Megiddo, au nord de Jérusalem, afin 
d’affronter une troisième force en présence – Jésus-
Christ qui reviendra dans toute Sa gloire. Mais le com-
bat sera joué d’avance. Le Christ les vaincra, Il détruira 
sèchement leurs armées, puis Il précipitera la bête et le 
faux prophète dans l’étang de feu (Apocalypse 19 :20). 

Ce qui suit représente un espoir considérable 
pour le peuple allemand ! Après cette terrible bataille 
– après que l’humanité aura été humiliée et corrigée – 
il restera malgré tout des survivants. Jésus-Christ les
rassemblera depuis le pays d’Assyrie et d’ailleurs. Ils
recevront de l’eau et de la nourriture. Ils seront gué-
ris de leurs blessures et de leurs meurtrissures. Jésus-
Christ lancera une campagne de reconstruction à
travers le globe. Les gens recevront des maisons, des
terrains et l’opportunité de prendre un nouveau dé-
part. La différence à cette époque-là est qu’ils connaî-
tront le véritable Dieu et Sa vérité. Ils auront aussi
accès à Son Saint-Esprit. Les choses s’amélioreront.

Notez la prophétie encourageante à la fin d’Ésaïe 19. 
Elle concerne le début du règne millénaire de Jésus-
Christ, après qu’Il sera revenu sur Terre : « Ainsi l’Éter-
nel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les 

guérira ; et ils se convertiront à l’Éternel, qui les exauce-
ra et les guérira. En ce même temps, il y aura une route 
d’Égypte en Assyrie  : les Assyriens iront en Égypte, 
et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les 
Assyriens serviront l’Éternel » (Ésaïe 19 :22-23). 

Quelle prophétie remarquable  ! Elle annonce une 
époque de paix après la Troisième Guerre mondiale. 
La paix régnera entre des nations qui auront com-
battu entre elles et contre Jésus-Christ à Son retour  ! 
Non seulement la paix régnera, mais les Allemands, les 
Arabes, les Européens, les Américains et les autres tra-
vailleront ensemble pour reconstruire la société. « En 
ce même temps, Israël sera, lui troisième, uni à l’Égypte 
et à l’Assyrie, et ces pays seront l’objet d’une bénédic-
tion. L’Éternel des armées les bénira, en disant : Bénis 
soient l’Égypte, mon peuple, et l’Assyrie, œuvre de mes 
mains, et Israël, mon héritage ! » (Ésaïe 19 :24-25). 

Quel avenir formidable ! Cela aura lieu au début du 
Millénium, lorsque le Christ aura écrasé toute résis-
tance. Dieu ne hait pas l’Allemagne – au contraire, Il 
aime le peuple allemand ! La Bible montre qu’Il utili-
sera leur force et leurs immenses talents pour aider à 
reconstruire le monde, après qu’ils se seront repentis. 

De nos jours, l’avertissement concerne autant les na-
tions modernes d’Israël que le peuple allemand. Ils sont 
avertis de ne pas se laisser entraîner dans un système 
qui montrera à nouveau sa face hideuse avec des résul-
tats catastrophiques. Lorsque tout sera fini, le message 
est aussi que Dieu est un Dieu d’amour et qu’Il ramènera 
les êtres humains vers Lui. Les nations commenceront 
à se reconstruire. Cet effort sera dirigé par les nations 
d’Israël, l’Égypte et l’Allemagne – les ennemis de la fin 
des temps deviendront les alliés de l’époque suivante. 

Les prophéties bibliques convergent vers le formi-
dable but du plan divin. C’est si facile à comprendre 
lorsque nous laissons Dieu nous l’expliquer, et que nous 
l’acceptons avec un cœur et un esprit ouverts. Remercions 
Dieu pour Sa miséricorde, Sa force, Sa puissance et Sa sa-
gesse. Il laissera les grandes nations du monde apprendre 
des leçons essentielles. Finalement, Il fera preuve de 
miséricorde envers tous ceux qui accepteront Sa voie et 
qui Lui obéiront. Nous pouvons donc regarder vers l’ave-
nir, lorsque toutes les nations bénéficieront de la paix 
prophétisée, y compris l’Allemagne. MD

LECTURE
CONSEILLÉE

La bête de l’Apocalypse : mythe, métaphore ou réalité à venir ? Quelle est l’identité de 
cette bête mystérieuse ? 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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L es divertissements ne sont plus ce qu’ils étaient. 
Mais payons-nous le prix de cette « avancée » ? 
Comparez par exemple les derniers films du stu-
dio DC à la série télévisée de Batman dans les 

années 1960. Certains de leurs derniers films de super- 
héros comme Batman contre Superman «  L’aube de la 
justice » et « Justice League » (“La ligue des justiciers” au 
Québec) sont très différents de ce qu’ils produisaient il y 
a encore quelques années. La série télévisée des années 
1960 était colorée et volontairement bon enfant, tandis 
que les derniers films sont sombres et inquiétants.

La représentation de la violence a bien changé éga-
lement. Les 120 épisodes de la série Batman des années 
1960 ne montraient que trois morts en tout. En compa-
raison, il y a souvent plus de trois morts à la fois dans 
une seule scène des scénarios actuels !

En plus du côté obscur et de l’augmentation de la vio-
lence, les avancées technologiques comme les images 
de synthèse et le son de haute définition exacerbent 
l’expérience cinématographique. 

Bien plus que des films
L’industrie du jeu vidéo suit la même trajectoire que le 
monde du cinéma. Alors que les consoles de jeu et les 
ordinateurs (y compris nos smartphones) sont de plus 
en plus puissants et sophistiqués, les jeux deviennent 
plus réalistes. Les meilleurs ventes du moment, comme 
« Far Cry 5 » et « Call of Duty  : WWII », présentent le 
même type d’action et de violence intense que les films, 
mais avec une dimension supplémentaire permettant 
au joueur de participer à ce massacre. 

La violence extrême et les « jeux » scénarisés comme 
«  Grand Theft Auto V  » utilisent aussi la drogue et le 

sexe – soi-disant pour rendre l’expérience plus intense 
et «  réaliste  ». L’utilisation de Google Maps recrée les 
lieux réels autour de Los Angeles. «  C’est un monde 
dans lequel vous interagissez et vous existez, cela ne 
ressemble pas à un décor qui aurait été construit autour 
de vous » (TechRadar.com, 16 septembre 2013). 

L’apparition de la réalité virtuelle 
Comme si l‘augmentation de l’intensité du divertisse-
ment traditionnel n’était pas suffisante, celle-ci devrait 
encore s’accroître avec la généralisation de la réalité 
virtuelle. « Tout est plus intense dans la réalité virtuelle. 
Puisque le cerveau traite les expériences de réalité 
virtuelle comme des expériences réelles, cela peut 
provoquer des sentiments de peur, d’anxiété, de déso-
rientation – tout comme de la joie et de l’excitation  » 
(CommonSenseMedia.org, 3 avril 2018). 

La réalité virtuelle est un marché émergent qui se dé-
veloppe sur toutes sortes de terminaux. Jakki Bailey, du 
laboratoire d’interaction virtuelle humaine à l’université 
Stanford, a déclaré que « les effets de la réalité virtuelle 
tendent à être amplifiés par rapport aux médias tradi-
tionnels comme la télévision. Une expérience de réalité 
virtuelle – qui entoure de façon perceptible l’utilisateur 
qui doit utiliser les mouvements naturels de son corps 
pour interagir avec la scène – tend à avoir un impact 
plus grand qu’une expérience similaire utilisant un autre 
média » (CommonSenseMedia.org, 4 avril 2018).

Comme toutes les technologies, la réalité virtuelle 
peut avoir de bonnes et de mauvaises applications. 
Par exemple, vous pouvez utiliser un smartphone pour 
identifier les constellations ou visiter « virtuellement » 
les plus grands musées du monde. Cependant, les plus 

JEUNES
Pour les

AUJOURD’HUI
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grosses ventes concernent des programmes «  issus  » 
des jeux vidéo et contenant des thèmes liés à la sexuali-
té, aux drogues et à la violence explicite. Au lieu de jouer 
en restant assis sur une chaise, les utilisateurs donnent 
de leur personne en simulant les scènes dans lesquelles 
ils se retrouvent virtuellement immergés. 

La réalité virtuelle étant relativement récente, les 
chercheurs reconnaissent qu’ils n’ont pas assez de recul 
pour en connaître les effets à long terme, notamment 
chez les enfants. Selon Jeremy Bailenson, fondateur du 
laboratoire de réalité virtuelle à Stanford, « la vérité est 
que nous ne savons pas grand-chose en ce qui concerne 
la réalité virtuelle et les enfants  » (ibid.). Mais ces 
craintes ne freinent en rien l’industrie du divertissement.

Des problèmes potentiels
En lisant cet article, vous vous dites peut-être : « Quel est le 
problème ? » De nombreux adolescents sont habitués à ce 
type de divertissement hyper-intense et ils le considèrent 
comme « normal ». Cependant, ceux qui sont assez âgés 
pour avoir connu la trajectoire prise depuis le Batman des 
années 1960 jusqu’aux films actuels de super-héros, ainsi 
que les autres « évolutions » sociétales, peuvent voir des 
problèmes potentiels émanant d’une consommation régu-
lière de ce type de divertissement. En voici deux : 

1. La désensibilisation. Souvenez-vous de la première fois où
vous avez été choqué par une scène à la télévision ou au
cinéma. Peut-être s’agissait-il d’une séquence effrayante
dans un film pour enfants ou d’un personnage abattu dans
un western. Ces scènes peuvent être traumatisantes la
première fois, mais l’effet s’estompe avec le temps.

Des chercheurs ont découvert qu’en moyenne 
les jeunes Américains âgés de 18 ans avaient vu 
plus de 150.000 actes de violence à la télévision 
(StatisticBrain.com, 23 mai 2017). Expérimenter 150.000 

fois n’importe quelle action vous désensibilise assuré-
ment ! Est-ce vraiment ce que nous voulons ? 

Désormais, nous sommes tellement désensibilisés 
que les créateurs de contenu doivent trouver des moyens 
d’intensifier les effets, avec des détails graphiques de 
plus en plus précis, des sons réalistes et des musiques 
dramatiques. Cela conduit au problème suivant : 

2. Le besoin d’une intensité accrue. Lorsqu’une personne
est désensibilisée avec ce qui la faisait autrefois vibrer,
l’intensité doit être augmentée. Nous voyons par
exemple ce phénomène avec les sports extrêmes ou
la drogue. Les stimulations doivent être beaucoup plus
fortes pour retrouver « l’adrénaline » des débuts.

Hollywood et les autres industries du divertissement 
le savent bien. C’est pourquoi l’intensité ne cesse d’aug-
menter à travers les avancées technologiques. Quant à 
l’industrie technologique, elle est engagée dans un com-
bat acharné pour rendre ces expériences virtuelles de 
plus en plus «  réelles  ». Il est impossible de savoir où 
cela nous conduira, mais chaque utilisateur potentiel de 
cette forme de divertissement doit apprendre à dire stop. 

À vous de choisir
Dans cette course à l’augmentation de l’intensité, 
posez- vous la question suivante : « Dois-je vraiment en 
faire partie ? » Il est important de chercher ce qu’il nous 
manque dans la vie pour ressentir le besoin d’avoir re-
cours à une intensité artificielle. Si nous débranchons la 
prise et que nous cessons de suivre cette quête effrénée 
de la stimulation, nous verrons que l’intensité dans le 
monde qui nous entoure est bien suffisante. 

Par exemple, quand avez-vous dormi à la belle étoile 
pour la dernière fois ? Avoir été devant une cascade d’eau 
rugissante ? Ou tout simplement vous être étendu(e) sur 
l’herbe, en dessous d’un arbre, en absorbant toutes les 
sensations procurées par quelque chose d’aussi simple ? 
Certes, ce ne sont pas les mêmes sensations que de voir 
le dernier film extravagant d’Avengers en IMAX 3D, ou af-
fronter Dark Vador avec un sabre laser en réalité virtuelle, 
mais cela nous permet d’apprendre à apprécier la mer-
veilleuse création divine sans nous encombrer de tous 
ces « artifices ». En fin de compte, lorsque vous appréciez 
véritablement toutes les œuvres du Dieu tout-puissant 
(Psaume 143 :5 ; Apocalypse 15 :3), la réalité pourrait être 
la seule intensité dont vous aurez vraiment besoin.

—Phil Sena
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Xi Jinping, le président de la République 
populaire de Chine, veut restaurer la 
grandeur de son pays et forger l’avenir 
de celui-ci en rétablissant les anciennes 

routes commerciales entre la Chine et l’Occident. Le 
président Xi, un des dirigeants les plus puissants et les 
plus visionnaires, prévoit de prêter des centaines de 
milliards de yuans pour financer environ 900 projets 
dans plus de 60 pays, afin de faciliter le commerce glo-
bal avec la Chine. Ce projet de nouvelle route de la soie 
financera la construction de ports, de pipelines, de 
centrales électriques, de voies ferrées et d’autoroutes 
pour transporter des marchandises à travers l’Asie 
et les faire circuler entre l’Afrique, le Moyen-Orient, 
l’Europe et la Chine. Ce projet colossal a été qualifié de 
« principal projet sous les cieux » (LowlyInstitute.org, 
2 septembre 2016). 

Cependant, les plans les plus élaborés ne fonc-
tionnent pas toujours comme prévu et le projet am-
bitieux de Xi Jinping pourrait aider à la réalisation 
d’anciennes prophéties. 

Les véritables buts de la route de la soie
Selon des sources chinoises, le but principal de ce pro-
jet est d’inaugurer « un âge d’or pour le commerce » en 
encourageant les échanges, en stimulant l’économie 
mondiale et en apportant les avantages de la modernité 
à des nations moins développées. Le président Xi espère 
que le plan « libérera de nouvelles forces économiques 
pour la croissance mondiale […] afin que l’humanité res-
semble davantage à une communauté avec une destinée 
commune » (Reuters, 15 mai 2017). Le président pakis-
tanais pense que les efforts chinois pour promouvoir 

l’amitié, mais aussi pour construire des routes et des 
ponts afin d’encourager le commerce à travers l’Asie, 
apporteront «  une nouvelle ère de coopération syner-
gique intercontinentale  », tandis que la présidente 
chilienne prévoit que le projet de nouvelle route de la 
soie « préparera la voie à une société plus ouverte, éga-
litaire, juste, prospère et paisible, avec de la croissance 
pour tout le monde » (weForum.org, 26 juin 2017). 

Cependant, certains analystes en Inde, au Japon, 
en Europe, en Russie et en Amérique expriment de sé-
rieuses craintes. Avec environ 1,4 milliard d’habitants, 
la Chine est une des plus grandes économies de la pla-
nète. De vastes ressources sont nécessaires pour sou-
tenir son économie et les pays d’Asie centrale longeant 
la route de la soie possèdent d’immenses réserves de 
pétrole, de gaz et de minéraux dont la Chine a besoin. 
En prêtant de l’argent à ces pays pour construire des 
moyens de transports, les Chinois peuvent avoir accès 
à ces ressources, voire les contrôler. Les prêts (offerts 
sans engagement de transparence, de démocratie ou 
de respect du droit humain) impliquent souvent l’uti-
lisation des technologies chinoises, de l’acier chinois, 
des ingénieurs chinois et de la main d’œuvre chinoise. 
Cela crée un marché pour la capacité de surproduction 
des usines chinoises, tout en empêchant les licencie-
ments dans ces entreprises détenues par l’État. Une 
fois endettés, ces pays seront plus malléables pour 
répondre aux intérêts et aux exigences de la Chine 
(Al Jazeera, 17 mai 2017). 

De nombreux observateurs notent aussi une forte 
stratégie géopolitique derrière le projet de nouvelle 
route de la soie. Xi Jinping est déterminé à réaliser le 
« rêve chinois » – en améliorant la vie de son peuple et 
en replaçant la Chine au centre de l’échiquier mondial. 
Il se concentre non seulement sur l’expansion de l’éco-
nomie nationale grâce à l’acquisition de ressources et 

par Douglas S. Winnail

La nouvelle
route de la soie
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de marchés pour les exportations chinoises, mais aussi 
sur la modernisation de la plus grande armée du monde 
afin «  d’affermir la puissance chinoise à l’étranger 
contre tous les compétiteurs » (The Wall Street Journal, 
17 octobre 2017). Cela crée de la nervosité au sein des 
nations voisines qui voient la Chine étendre son in-
fluence internationale et accroître la portée de sa devise 
grâce aux emprunts et au commerce (Bloomberg.com, 
15 mai 2017). Les voies ferrées et les ports de la nou-
velle route de la soie pourraient aussi être utilisés pour 
transporter des troupes de l’armée chinoise à travers 
l’Asie (HindustanTimes.com, 25 mai 2017). 

Pendant des siècles, la Chine se considérait comme 
l’Empire du Milieu – le centre du monde et l’objet de la 
déférence du reste du monde pour sa supériorité cultu-
relle. Du point de vue chinois, ce statut élevé fut perdu 
au 19ème siècle suite à l’agression de puissances étran-
gères prédatrices (la Grande-Bretagne, la Russie, le 
Japon et les États-Unis). Pour un peuple avec une telle 
histoire et une telle grandeur nationale « la décadence 
de la Chine – durant les cent cinquante années d’humi-
liation qu’elle a subies – constitue une aberration, une 
profanation des qualités propres à la Chine, un outrage 
personnel à chaque Chinois, qui doit être lavé et pour 
lequel ses auteurs méritent un châtiment » (Le grand 
échiquier, Zbigniew Brzezinski, page 205, éditions 
Fayard/Pluriel, traduction Michel Bessière et Michelle 
Herpe-Voslinsky). Le fait de comprendre l’Histoire 
de la Chine explique pourquoi cette nation s’attache 
à regagner ce qu’elle considère être une prééminence 
légitime dans le monde, pourquoi elle est déterminée 
à ne pas se laisser étouffer ou ralentir par d’autres puis-
sances, mais aussi pourquoi elle fabrique des îles arti-
ficielles en mer de Chine méridionale, pose des voies 
ferrées et construit des autoroutes à travers l’Asie cen-
trale. Au 19ème siècle, la Russie et la Grande- Bretagne 
se disputèrent le contrôle de l’Asie centrale – le Grand 
Jeu – en se basant sur la théorie que le contrôle du 
cœur de l’Asie octroyait de contrôler le monde entier 
(Brzezinski, pages 66-67). Nous voyons désormais un 
nouveau Grand Jeu se dérouler entre de nouveaux 
compétiteurs dans la même partie du monde et cela 
impactera le paysage mondial dans les années à venir. 

D’anciennes prophéties pour la fin des temps
À notre époque laïque, peu de gens comprennent que 
les prophéties bibliques avaient prédit ce scénario 

depuis longtemps. Les Écritures révèlent que Dieu 
guide le cours de l’Histoire – « il donne de l’accroisse-
ment aux nations, et il les fait périr » (Job 12 :23) et c’est 
Lui « qui renverse et qui établit les rois » (Daniel 2 :21). 
La Chine a une longue histoire de domination en Asie, 
mais cela commença à changer vers 1500 apr.  J.-C. 
lorsque les nations européennes commencèrent à 
exercer leur influence dans le monde. Finalement, la 
Grande-Bretagne et les États-Unis devinrent les puis-
sances dominantes sur la scène mondiale – accomplis-
sant ainsi des prophéties bibliques spécifiques (voir 
notre brochure Les États-Unis et la Grande-Bretagne 
selon la prophétie). Cependant, ces mêmes prophéties 
avertissent que les nations de souche israélite, jadis 
bénies par Dieu, perdront leur prééminence si elles se 
détournent de Dieu (Lévitique 26, Deutéronome 28) 
– et c’est exactement ce qu’il se passe de nos jours. 

Les prophéties bibliques décrivent un ultime conflit 
mondial entre les grandes puissances de l’Europe, 
du Moyen-Orient et de l’Asie – les États-Unis étant 
manifestement absents. Le prophète Daniel a écrit 
qu’au « temps de la fin », un roi du Sud (une force arabo-
musulmane) défiera un roi du Nord (une puissance 
européenne en lien avec l’ancien Empire romain). 
Cette puissante «  bête  » européenne l’emportera et 
envahira le Moyen-Orient, mais elle sera effrayée 
et elle passera à l’acte en entendant des «  nouvelles 
de l’orient [l’Est] et du septentrion [le Nord]  » – en 
direction de la Russie et de la Chine (Daniel 11 :40-44). 
Bien que la Russie et la Chine aient des intérêts 
rivaux en Asie centrale, les sanctions occidentales 
pourraient bien rapprocher ces deux pays (Deutsche 
Welle, 12 mai 2017). En réponse à cette action militaire 
européenne, une immense armée lancera une attaque 
à l’est de l’Euphrate (sur la nouvelle route de la soie ?) 
qui détruira un tiers de l’humanité (Apocalypse 
9  :13-18). Finalement, ces «  rois venant de l’Orient  » 
se rassembleront au Moyen-Orient – dans la vallée de 
Megiddo (Harmaguédon) – pour une dernière bataille 
juste avant le retour de Jésus- Christ (Apocalypse 
16 :12-16). Bien qu’il ne s’agisse pas du futur prévu par 
le président Xi pour la Chine et pour le monde, voici 
ce que le Dieu des cieux fera s’accomplir sur la Terre 
(voir Ésaïe 46 :8-11). La paix, la prospérité et la justice 
ne viendront pas à travers la nouvelle route de la soie, 
mais grâce au Royaume de Dieu qui sera établi par 
Jésus- Christ à Son retour. MD
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En août 2015, la prestigieuse revue scientifique 
Nature a publié le récit du premier séquen-
çage du génome d’une pieuvre – précisément 
une espèce de «  pieuvre à deux points  ». 

Séquencer le génome d’un animal signifie examiner son 
ADN de façon approfondie afin de connaître en détail 
son « code » génétique. La complexité et l’organisation 
de ce qu’ils ont trouvé dans le code de la pieuvre les a 
surpris. Un des scientifiques s’était amusé à dire que 
« ce serait le premier génome séquencé d’un alien ». 

Trois années plus tard, cette blague est devenue 
une réalité scientifique grâce au travail d’un groupe 
de scientifiques étonnamment large – 33 chercheurs 
appartenant à plusieurs pays, disciplines et universités 
respectées. 

Ces scientifiques ont écrit que la meilleure expli-
cation pour l’existence de la pieuvre était une cause 
extraterrestre. Ils ont apporté deux hypothèses  : 
soit l’ancêtre le plus simple des poulpes a reçu du 
matériel génétique pleinement fonctionnel de la 
part de «  virus extraterrestres  », soit ces créatures 
sont arrivées sur Terre sous forme de populations 
«  d’embryons cryoconservés de pieuvres  » (c.-à-d. 
congelés) transportées dans les glaces de météorites 
(Progress in Biophysics and Molecular Biology, août 2018, 
pages 11-12). 

Aussi excentrique que puisse paraître l’hypothèse 
de la « pieuvre extraterrestre », plus nous étudions cet 
animal étonnant et étrange, plus il suscite l’admiration. 
Passons un peu de temps avec cet animal fascinant et 
voyons comment la gloire de Dieu se manifeste dans 
cette œuvre de Ses mains. 

Une conception remarquable
La caractéristique la plus frappante et la plus évidente 
de la pieuvre est son apparence. Celle-ci varie d’une es-
pèce à l’autre, mais il existe de nombreuses similitudes. 

La moitié du corps de la pieuvre est composée d’un 
manteau en forme de poche, il s’agit d’un corps mus-
culaire renfermant ses organes. L’autre moitié est com-
posée de huit tentacules dont chacun est muni de deux 
rangées de ventouses. Entre ces deux parties de l’ani-
mal se trouvent les yeux, parmi les plus sophistiqués du 
monde sous-marin et semblables aux nôtres dans leur 
structure similaire à une caméra. 

Il s’agit des parties d’une pieuvre que vous pourriez 
voir dans la mer, mais le fait d’en voir une est un défi en 
soi ! La pieuvre possède un des systèmes de camouflage 
les plus complexes et perfectionnés de tout le monde 
naturel. Sa peau présente des dizaines de milliers de 
cellules spécialisées appelées chromatophores. Chaque 
chromatophore contient trois sacs de pigment colo-
ré ; chacun d’entre eux est précisément et directement 
contrôlé par le système nerveux de la pieuvre, donnant à 
cette créature un degré de contrôle impressionnant sur 
l’apparence de sa peau. Une pieuvre est capable d’imiter 
l’aspect du sable, du corail, de la pierre et même les mo-
tifs d’autres animaux. D’autres structures épidermiques, 
les papillae, lui permettent d’imiter la texture même de 
son environnement, la rendant ainsi presque invisible. 

En comparaison, le caméléon fait figure de piètre 
amateur ! 

Ces capacités permettent à la pieuvre d’être un redou-
table chasseur. Après avoir enveloppé sa proie comme 
dans un filet avec ses bras préhensibles, ce carnivore 

La pieuvre : un alien dans nos océans ?

LesŒuvres
DE SES MAINS
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aquatique approche son repas – par exemple un crabe ou 
une écrevisse – près de sa bouche située à la base des ten-
tacules, juste sous la tête. À cet endroit se trouve une des 
seules parties dures de ce corps souple : un bec semblable 
à celui d’un perroquet, qui peut briser la carapace de la 
proie, exposant ainsi l’intérieur de la victime à la langue 
râpeuse de la pieuvre. Quant à échapper des « griffes » 
de la pieuvre, ce n’est même pas la peine d’y songer. La 
conception des tentacules et des ventouses est impres-
sionnante  ! Des scientifiques ont mesuré que certaines 
des ventouses les plus grandes étaient chacune capables 
de soulever 16  kg. Les tentacules, dont chacun possède 
entre 200 et 300 ventouses, sont capables de déplacer 
plusieurs fois le propre poids de l’animal. Chaque ven-
touse peut être manipulée et contrôlée individuellement, 
et chacune d’entre elles a la capacité de « pincer », comme 
le feraient deux doigts humains. Les ventouses servent 
aussi de capteurs sensoriels qui détectent les moindres 
signaux chimiques dans l’environnement de la pieuvre. 

Bien que les pieuvres utilisent leurs tentacules pour 
se déplacer avec aisance sur les fonds marins, elles 
sont également capables de s’enfuir comme une fusée 
sous-marine à la vue d’un prédateur  ! En amassant de 
l’eau sous leur manteau, elles sont capables d’injecter 
cette eau dans une sorte de tube, se propulsant ainsi à 
40 km/h. Dans le même temps, la pieuvre est aussi ca-
pable de projeter de l’encre – soit en petites quantités 
afin de détourner l’attention en créant des «  leurres », 
soit en formant un grand nuage sombre dans l’eau. En 
plus d’obscurcir la vision du prédateur potentiel, l’encre 
contient des substances chimiques qui brouillent l’odo-
rat et le goût, et qui irritent les yeux des poursuivants.

Tout cela fait de la pieuvre une des créatures marines 
les plus impressionnantes. Cependant, lorsque nous 
examinons l’intérieur de l’animal, nous y trouvons des 
caractéristiques encore plus remarquables. 

Une créature complexe et intelligente
Alors que les êtres humains possèdent un cœur, les 
pieuvres en ont trois. Deux sont en charge de la circula-
tion du sang dans les branchies, tandis que le cœur cen-
tral pompe le sang jusqu’aux organes. Et comme si trois 
cœurs n’étaient pas suffisants, les pieuvres possèdent 
neuf systèmes nerveux ! 

Par rapport à la taille de son corps, la pieuvre a le 
plus grand cerveau du monde sous-marin. Cependant, 
60 à 70% de ses neurones se trouvent non pas dans 

le cerveau, mais répartis dans les tentacules ! Le cerveau 
est le centre des fonctions exécutives et il est impliqué 
dans la coordination générale, la prise de décisions, la 
mémoire et l’apprentissage. Cependant, chacun des 
tentacules pouvant agir indépendamment, la pieuvre 
est capable de « déléguer » la résolution d’un problème 
à l’un ou plusieurs d’entre eux – par exemple l’ouver-
ture d’une huître récalcitrante – tandis que le cerveau 
se concentre sur tout autre chose, comme chercher une 
nouvelle proie ou détecter d’éventuels prédateurs. 

Le système nerveux complexe et organisé de la 
pieuvre en fait une créature extrêmement intelligente. 
En observant des pieuvres jouer avec des objets, des 
scientifiques ont noté qu’elles semblaient éprouver une 
sorte de satisfaction lorsqu’elles résolvaient un problème 
ou désassemblaient quelque chose, y compris des flacons 
à médicaments munis d’une sécurité enfant. Elles sont 
aussi capables de sortir de labyrinthes et de se souvenir 
des solutions pour s’en servir plus tard. Enfermées dans 
un pot dont le couvercle avait été fermé, elles sont 
capables de le dévisser de l’intérieur pour s’échapper. 
Elles peuvent aussi utiliser des objets simples. Une espèce 
de pieuvres – surnommée « pieuvre couverture » – a été 
observée en train de récolter des tentacules venimeux de 
physalies pour les utiliser comme une arme ! 

Une création, pas un extraterrestre
Les pieuvres sont-elles étrangères à notre planète  ? 
Sûrement pas. Aussi étranges soient-elles, beaucoup 
ont noté qu’elles partagent les mêmes bases géné-
tiques et biologiques que les autres formes de vie sur la 
Terre. Aussi « surnaturelles » puissent-elles paraître, les 
pieuvres sont clairement des créatures de notre monde, 
pas d’un monde étranger. 

Peut-être qu’un jour les scientifiques qui ont rédigé l’ar-
ticle qualifiant la pieuvre « d’alien » seront inspirés à repen-
ser leur hypothèse et à prendre en compte une explication 
bien plus intéressante. Au lieu d’attribuer la conception 
de la pieuvre à un monde lointain et hypothétique, nous 
devrions reconnaître que la vie possède un Concepteur 
immensément intelligent – un Créateur qui semble éprou-
ver une grande joie à donner de la diversité à Sa création. 
Espérons que ces scientifiques découvrent que la pieuvre 
et ses capacités remarquables sont un témoignage vivant 
de l’ingéniosité du Concepteur et du Créateur – le Dieu qui 
est aussi à l’origine de leur propre vie.

—Wallace Smith
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représenté par la poitrine et les bras d’argent. Le 
ventre et les cuisses d’airain représentaient l’Empire 
gréco-macédonien d’Alexandre le Grand. Les deux 
jambes de fer représentaient l’Empire romain entre 31 
av. J.-C. et 476 apr. J.-C. Finalement, les dix orteils des 
pieds de fer et d’argile représentent une résurgence à 
venir de l’Empire romain. 

Les prophéties bibliques révèlent qu’une grande 
superpuissance s’élèvera en Europe et qu’elle sera 
une résurgence de l’Empire romain. Ce sera à la fois 
une puissance politique, militaire et économique. 
Apocalypse 18 parle de sa puissance économique. Le 
Dieu tout-puissant nous avertit de ne pas participer 
aux péchés de ce gouvernement mondial charnel  ! 
L’apôtre Jean fut inspiré à écrire dans Apocalypse 
18 :4-5 : « Et j’entendis du ciel une autre voix qui di-
sait  : Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que 
vous ne participiez point à ses péchés, et que vous 
n’ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se 
sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de 
ses iniquités. »

Ce règne mondial de la bête à la fin des temps ne 
sera pas soutenu par Jésus-Christ, mais par une au-
torité de contrefaçon supportée par le «  dragon  » ou 
Satan le diable :

«  Et il lui fut donné [à la bête] une bouche 
qui proférait des paroles arrogantes et des 

blasphèmes  ; il lui fut donné le pouvoir d’agir 
pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa 
bouche pour proférer des blasphèmes contre 
Dieu, pour blasphémer son nom, son taber-
nacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui 
fut donné de faire la guerre aux saints, et de les 
vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, 
tout peuple, toute langue, et toute nation. Et 
tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux 
dont le nom n’a pas été écrit dans le livre de vie 
de l’Agneau qui a été immolé dès la fondation du 
monde » (Apocalypse 13 :5-8).

Un futur gouvernement mondial très différent
En revenant au songe de Nebucadnetsar, nous voyons 
que la statue représentant les puissances dominantes 
mondiales – s’achevant avec une résurgence de l’Em-
pire romain – fut détruite. Mais de quelle façon  ? 
Daniel expliqua au roi : 

« Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha 
sans le secours d’aucune main, frappa les pieds 
de fer et d’argile de la statue, et les mit en pièces. 
Alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or, 
furent brisés ensemble, et devinrent comme 
la balle qui s’échappe d’une aire en été ; le vent 
les emporta, et nulle trace n’en fut retrouvée. 
Mais la pierre qui avait frappé la statue devint 

L’hémicycle dans le bâtiment du Parlement européen à Strasbourg.
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une grande montagne, et remplit toute la terre » 
(Daniel 2 :34-35).

La pierre qui frappa les empires charnels repré-
sentait le Royaume de Dieu à venir. Comme Daniel 
l’a proclamé : « Dans le temps de ces rois, le Dieu des 
cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, 
et qui ne passera point sous la domination d’un autre 
peuple ; il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et 
lui-même subsistera éternellement » (verset 44). 

Ce dernier gouvernement, représenté par la pierre, 
ne sera pas juste une tentative humaine de plus pour 
tenter de s’autogouverner – qu’il s’agisse du socia-
lisme, du communisme, du fascisme, de la monarchie, 
de la démocratie, ou de toute autre forme de gouver-
nance imaginée par les hommes. 

Quelle que soit leur forme de gouvernement, les 
nations actuelles vivent toutes selon un mode de vie 
égoïste qui conduira à la Troisième Guerre mondiale 
et à la grande tribulation dont Jésus a parlé dans 
Matthieu 24 :21-22 !

La bonne nouvelle est que le gouvernement mon-
dial à venir, représenté par la pierre qui « se détacha 
sans le secours d’aucune main », sera bénéfique pour 
tous les peuples et toutes les nations. Ce gouverne-
ment s’appelle le Royaume de Dieu  ! Le dirigeant de 
ce royaume sera Jésus-Christ, le Roi des rois et le 
Seigneur des seigneurs, Celui qui a fait l’expérience de 
vivre dans la chair humaine. Celui qui a versé Son sang 
afin que nos péchés soient pardonnés. 

Souvenez-vous comment Jean-Baptiste a ren-
du témoignage du Messie, Jésus-Christ  : «  Le lende-
main, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l’Agneau 
de Dieu, qui ôte le péché du monde » (Jean 1 :29). Oui, 
ce dirigeant mondial sera un Roi aimant et compa-
tissant. Mais Il aura aussi le pouvoir de mettre fin à 
l’oppression, à la rébellion, à l’injustice et à la guerre. 
Le prophète Ésaïe nous donna ce message inspirant 
concernant le gouvernement mondial à venir  : «  Car 
un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le 
gouvernement sera sur son épaule ; et on appellera son 
nom, Merveilleux, Conseiller, Dieu fort, Père du siècle, 
Prince de paix. À l’accroissement de son empire, et à la 
paix, il n’y aura pas de fin, sur le trône de David et dans 
son royaume, pour l’établir et le soutenir en jugement 
et en justice, dès maintenant et à toujours. La jalousie 
de l’Éternel des armées fera cela » (Ésaïe 9 :5-6, Darby).

Un gouvernement de paix véritable
Remercions Dieu pour la forme de gouvernement équi-
table qui garantira la paix mondiale pour toutes les na-
tions ! Le monde possèdera une législation universelle 
qui assurera la bonne forme de liberté. En parlant du 
siège de ce gouvernement, Michée a écrit : « Des nations 
s’y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la 
montagne de l’Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, 
afin qu’il nous enseigne ses voies, et que nous mar-
chions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de 
Jérusalem la parole de l’Éternel » (Michée 4 :2). 

Finalement, Jérusalem, la ville au centre d’un 
conflit à notre époque, portera bien son nom qui si-
gnifie « cité de la paix ». Les industries militaires dans 
le monde ne fabriqueront plus d’armes, mais des ins-
truments de paix. Le Christ châtiera les nations et les 
peuples guerriers. Les armes de guerres seront trans-
formées en outils de paix et de productivité. Certains 
d’entre vous avez peut-être déjà vu la sculpture de-
vant le siège des Nations Unies, à New York, qui re-
présente un homme frappant une épée pour en faire 
un soc de charrue. Imaginez comment le monde sera 
transformé en abandonnant sa conduite destructive 
pour adopter une attitude constructive, comme nous 
le lisons dans Michée 4 :3 : « Il sera le juge d’un grand 
nombre de peuples, l’arbitre de nations puissantes, 
lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux 
[outils agricoles], et de leurs lances des serpes  ; une 
nation ne tirera plus l’épée contre une autre, et l’on 
n’apprendra plus la guerre. »

Qui aidera le Christ à diriger les nations et à éta-
blir la paix ? L’apôtre Pierre demanda un jour à Jésus 
quelles responsabilités lui et ses collègues apôtres 
auraient dans l’époque à venir. « Jésus leur répondit : 
Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l’homme, au 
renouvellement de toutes choses, sera assis sur le 
trône de sa gloire, vous qui m’avez suivi, vous serez de 
même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze 
tribus d’Israël » (Matthieu 19 :28).

Le gouvernement de Dieu sera organisé avec des 
gouverneurs, des rois et des sacrificateurs fidèles. 
Dans notre brochure gratuite, Le merveilleux monde de 
demain, M. Roderick Meredith écrivit ceci concernant 
l’organisation du Royaume de Dieu :

« Qui régnera sous le Christ ? Dieu a assuré-
ment préparé Abraham à occuper une position 
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dominante dans le monde à venir. Les Écritures 
disent en effet que “l’héritage du monde a été 
promis à Abraham” (Romains 4 :13). Dieu ré-
compensera Abraham pour sa foi en lui 
donnant une position d’autorité sur 
l’ensemble de la Terre ! 

«  Dans Ézéchiel 37  :15-28, Dieu 
montre qu’Il réunira Israël et Juda. 
Il déclara au sujet de ces deux nations  : 
“Je ferai d’eux une seule nation dans le 
pays, dans les montagnes d’Israël ; ils au-
ront tous un même roi, ils ne formeront 
plus deux nations, et ne seront plus di-
visés en deux royaumes” (verset 22) » 
(page 6).

Le roi David était un homme selon le 
cœur de Dieu (Actes 13 :22). David di-
rigeait à la fois les royaumes de Juda 
et d’Israël, et il aura cette responsa-
bilité dans le gouvernement mondial 
à venir (Ézéchiel 37 :24). Contactez-
nous afin de recevoir un exemplaire 
gratuit de notre brochure Le merveil-
leux monde de demain.

Votre part dans  
le monde de demain !
Nous voyons que de grands person-
nages bibliques comme Abraham, Isaac, Jacob ou 
David auront des postes d’autorité dans le gouver-
nement mondial et divin à venir. Mais qu’en est-il 
de vous  ? Les vrais disciples actuels hériteront-ils 
aussi le Royaume  ? Quel sera leur rôle dans ce 
gouvernement ?

Jésus-Christ déclara à Ses fidèles disciples qu’ils 
pourront hériter la Terre (Matthieu 5 :5) et le Royaume 
(Matthieu 25 :34).

Comment les saints (les fidèles disciples du Christ) 
serviront-ils et régneront-ils dans le Royaume  ? 
Apocalypse 2  :26 nous dit que ceux qui vaincront 
le péché pendant cette vie, avec l’aide du Christ, 
recevront l’autorité sur les nations dans le monde 
à venir. Apocalypse 5  :10 atteste qu’ils deviendront 

«  un royaume et des sacrificateurs pour 
notre Dieu, et ils régneront sur la terre. »

Oui, vous pouvez faire personnelle-
ment partie du Royaume divin  ! Dieu ap-

pelle des gens au Christ dans toutes les nations afin 
qu’ils entrent dans Son Royaume – ce gouvernement 
mondial imminent. Vous devez vous y préparer. 

Étudiez la Bible. Imaginez la transformation de ce 
monde sous l’autorité du Roi des rois. Le glorieux 

Royaume de Dieu engendrera une beauté et une 
productivité que le monde n’a jamais connues. 

Dieu a béni la Terre avec des montagnes ma-
jestueuses, des vallées fertiles et des plaines agri-

coles. Nous nous émerveillons à la vue des lacs 
cristallins ou des océans rugissants. Nous ap-

précions la grande diversité de fleurs et de 
plantes, d’oiseaux, d’animaux terrestres et 

aquatiques. Cependant, cette nature sera 
encore plus magnifique dans le monde 

à venir. Le comportement même des 
animaux sera changé. Ésaïe nous 

donne une vision de cette période de 
mille ans à venir, pendant laquelle 

le Christ régnera avec les saints : 

«  Le loup habitera avec 
l’agneau, et la panthère se 

couchera avec le chevreau ; le 
veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, se-
ront ensemble, et un petit enfant les conduira. La 
vache et l’ourse auront un même pâturage, leurs 
petits un même gîte ; et le lion, comme le bœuf, 
mangera de la paille. Le nourrisson s’ébattra sur 
l’antre de la vipère, et l’enfant sevré mettra sa 
main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni 
tort ni dommage sur toute ma montagne sainte ; 
car la terre sera remplie de la connaissance de 
l’Éternel, comme le fond de la mer par les eaux 
qui le couvrent » (Ésaïe 11 :6-9).

Ce monde nouveau arrivera bientôt  ! Vous devez 
prier : « Que ton règne vienne ! » Et vous devez surveil-
ler les tendances prophétiques et les signes annonçant 
le retour du Christ ! MD

LECTURE
CONSEILLÉE

Le merveilleux monde de demain La Bible révèle de nombreux détails sur le monde qui sera 
établi par Jésus-Christ ! 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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«  Heureux celui à qui la transgression est remise, à 
qui le péché est pardonné  ! Heureux l’homme à qui 
l’Éternel n’impute pas l’iniquité » (Psaume 32 :1-2). 

Finalement, Dieu donna Son propre Fils afin 
que nous puissions être libérés de la culpabilité du 
péché. Comme l’apôtre Pierre l’a expliqué  : «  Vous 
savez que ce n’est pas par des choses périssables, par 
de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la 
vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos 
pères, mais par le sang précieux de Christ, comme 
d’un agneau sans défaut et sans tache  » (1  Pierre 
1  :18-19). L’apôtre Jean écrivit également  que «  si 
nous confessons nos péchés, [Dieu] est fidèle et juste 
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de 
toute iniquité » (1 Jean 1 :9).

Bernard Nathanson fut un outil important dans 
la libéralisation de l’avortement en Amérique. Il fut 
à l’origine d’un empire financier dans une industrie 
meurtrière et, de son propre aveu, il fut directement 
ou indirectement responsable de la mort prématurée 
d’environ 75.000 petites vies. Cependant, il consacra 
les dernières années de sa vie à essayer de renverser la 
situation qu’il avait contribué à créer – une situation 
basée sur des mensonges et des tromperies qu’il aida 
à répandre. Nathanson était issu d’une famille juive et 
il se décrivait comme un juif athée. Cet homme était 
rongé par les remords et, dix années après être devenu 
un pourfendeur de l’avortement en défendant la vie, il 
chercha le pardon dans le christianisme traditionnel. 

Carol Everett, Norma McCorvey, Linda Couri et 
beaucoup d’autres ont vu la lumière. Les « écailles sont 
tombées des yeux » des docteurs Nathanson, Levatino 

et Autlman. Des femmes regrettent leurs décisions 
passées. Des hommes regrettent aussi d’avoir fait pres-
sion sur des femmes pour qu’elles détruisent la vie 
qu’elles portaient. Même sans parler de l’avortement, 
il est important que chacun d’entre nous reconnaisse 
ses propres péchés et sache qu’il existe un Dieu aimant 
désireux de pardonner. 

Nous avons tous pris de mauvaises décisions, mais 
ce que nous faisons après avoir reconnu nos erreurs 
est ce qu’il y a de plus important. Lorsque Paul réalisa 
qu’il faisait fausse route, il se repentit et il fut baptisé. 
La Bible nous montre que sa culpabilité passée fut 
effacée. De la même manière, le roi David se repentit 
et fut pardonné, malgré les terribles péchés commis. 
Aussi horribles qu’aient pu être nos choix passés, 
Dieu nous pardonnera si nous cherchons à résoudre le 
problème en appliquant Sa solution !

Si vous souhaitez recevoir des conseils, contactez 
notre bureau régional le plus proche (adresses en 
page 4) et nous vous mettrons en contact avec un 
ministre bienveillant. Ne vivez pas avec une culpabilité 
latente alors qu’il existe une solution. Découvrez le 
formidable potentiel que Dieu vous offre. Que vous 
ayez été impliqué(e) ou non dans l’avortement, nous 
avons des publications gratuites qui pourraient vous 
aider – deux brochures : Devriez-vous être baptisé ? et 
Votre ultime destinée, ainsi qu’une émission télévisée : 
De petits doigts et de petits orteils. L’ensemble de ces 
ressources est disponible sur notre site Internet 
MondeDemain.org – vous pouvez aussi commander 
une version papier de nos brochures. Tout ce que 
nous proposons est gratuit. MD

LECTURE
CONSEILLÉE

Votre ultime destinée Le message de Jésus-Christ révèle le formidable but de votre vie. 
Vous devez le connaître ! Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du  
bureau régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org.
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PROCHAINES 
ÉMISSIONS

Sabbat ou dimanche ?
De nombreuses personnes se disant 
chrétiennes observent le dimanche comme 
jour de repos. Que déclare la Bible à ce sujet ?
6 septembre

L’Apocalypse révélée
Le dernier livre de la Bible a toujours présenté 
un grand défi à ses lecteurs. Pouvons-nous 
découvrir les secrets de ce livre mystérieux ?
13 septembre

Les prophéties de la Bible
Beaucoup de gens s’intéressent aux 
prophéties bibliques, mais rares sont ceux  
qui en connaissent leur vraie signification  
et leur utilité. 
20 septembre

Le destin fascinant de Jérusalem
À quel moment la situation va-t-elle  
vraiment s’aggraver dans l’État d’Israël 
et quelle sera l’issue de cette crise aux 
proportions mondiales ? 
27 septembre
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Découvrez les vérités fascinantes dans la Bible.
Absolument GRATUIT !
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La Bible :
Un livre pour aujourd‘hui !
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