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Éditorial du rédacteur en chef

La course est presque terminée

U

n ami proche me raconta un jour que
certains de ses amis se moquaient de son
accent prononcé. Avec son bon sens paysan, il disait : « Je ne comprends pas. Tout
le monde doit bien venir de quelque part. »
Il avait tout à fait raison. Nous venons tous de
quelque part, d’une culture et de deux parents – et
nous n’avons rien pu choisir.
Ma famille a beaucoup déménagé car mon père
était militaire. Cela présentait l’inconvénient de quitter mes amis et de changer souvent d’école, mais cela
offrait aussi de nombreuses opportunités qui compensaient les points négatifs, comme le fait de vivre
dans différentes régions des États-Unis et du monde.
J’ai eu l’occasion de vivre en Alaska avant que la région ne devienne un État américain en 1959. J’ai passé
deux années en Angleterre et j’ai vécu dans les États
de la Californie, de l’Utah, du Texas, du Colorado et du
Dakota du Sud. Une fois adulte, mon travail dans cette
Œuvre m’a conduit à vivre dans d’autres États ainsi que
14 ans au Canada et une année en Grande-Bretagne.
Récemment, mon épouse, sa sœur et moi avons
effectué un voyage en voiture dans des régions américaines où j’avais vécu enfant, mais qu’elles ne connaissaient pas. Bien entendu, beaucoup de choses avaient
changé en 60 ans et je n’ai pas reconnu grand-chose à
part la beauté des montagnes dans l’Ouest des ÉtatsUnis. Nous avons effectué ce voyage à la meilleure
saison possible. L’hiver et le printemps ayant été
très pluvieux, tout était verdoyant et luxuriant dans
le Colorado et le Wyoming. La neige recouvrait gracieusement les montagnes et les nuages créaient des
conditions lumineuses parfaites pour magnifier les
paysages spectaculaires s’offrant devant nos yeux.
Certains disent qu’il y a plus d’antilopes que d’humains dans le Wyoming. Je ne vais pas les contredire.
Sans compter les cerfs, les élans, les mouflons et les
bisons, dont le nombre augmentait à mesure que
nous nous approchions de Jackson Hole et du parc
national de Yellowstone. L’Amérique est vraiment
un pays béni. Et lorsque je dis « Amérique », je veux
aussi parler du deuxième plus grand pays du monde,
le Canada – car nous avons poursuivi notre périple en
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Colombie-Britannique et traversé les spectaculaires
Rocheuses canadiennes.
Mais tout n’était pas réjouissant. Nous avions
pris l’avion pour Denver, au Colorado, et pour ne
pas louer une voiture trop chère, nous avions choisi
une agence située au centre-ville. J’avais passé trois
années de mon enfance dans cette ville et j’y avais
beaucoup de bons souvenirs. Mais ce n’était plus le
même endroit. Comme beaucoup d’autres villes américaines, Denver est devenu le
« domicile » de nombreux
clochards en piteux état.
Les nombreux panneaux
faisant la promotion du
cannabis récréatif ne
peuvent qu’amplifier le
problème et le Colorado a
voté cette année une loi légalisant les « champignons
magiques ». Le Canada a
également légalisé le cannabis. Il est difficile de comprendre ce que de telles
décisions peuvent apporter comme bénéfices sociaux,
mais je sais que beaucoup sont prêts à les défendre
coûte que coûte – cela me rappelle l’inscription vue
sur un t-shirt pendant ce voyage : « Je n’argumente
pas, j’explique seulement pourquoi j’ai RAISON. »
La source négligée de ces bénédictions
Dieu avait promis une grande richesse nationale,
l’abondance et la puissance militaire aux descendants
d’un homme appelé Joseph, le frère de Juda. Puisque
ces bénédictions nationales ont été données à Joseph,
pas à Juda, la description de ce qui arrivera aux descendants de Joseph « aux derniers jours » (Genèse 49 :1,
Martin) ne se réfère pas aux Juifs (qui descendent de
Juda), mais à un autre peuple.
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« Joseph est le rejeton d’un arbre fertile, le rejeton d’un arbre fertile près d’une source ; les branches
s’élèvent au-dessus de la muraille. Ils l’ont provoqué,
ils ont lancé des traits ; les archers l’ont poursuivi de
leur haine. Mais son arc est demeuré ferme, et ses
mains ont été fortifiées par les mains du Puissant de
Jacob : il est ainsi devenu le berger, le rocher d’Israël.
C’est l’œuvre du Dieu de ton père, qui t’aidera ; c’est
l’œuvre du Tout-Puissant, qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en
bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père s’élèvent au-dessus
des bénédictions de mes pères jusqu’à la cime des
antiques collines : qu’elles soient sur la tête de Joseph,
sur le sommet de la tête du prince de ses frères ! »
(Genèse 49 :22-26).
La description des descendants de Joseph à la fin
des temps ne s’arrête pas là : « Sur Joseph il dit : Son
pays recevra de l’Éternel, en signe de bénédiction,
le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux
qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits
des antiques montagnes, les meilleurs produits des
collines séculaires, les meilleurs produits de la terre
et de ce qu’elle renferme. Que la grâce de celui qui
apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph,
sur le sommet de la tête du prince de ses frères ! »
(Deutéronome 33 :13-16).
Ces descriptions ne concernent pas le petit État
actuel connu sous le nom d’Israël et ce ne sont pas
des prophéties adressées à Juda (aux Juifs), mais à
un de ses frères. Que les gens croient ou non que ces
prophéties s’appliquent aux peuples de souche britannique et à l’Amérique, personne ne peut nier le fait que
ces peuples ont été bénis avec certains des meilleurs
territoires sur notre planète. Bien entendu, cela ne
signifie pas qu’il n’y ait pas d’autres régions bénies sur
Terre – et il y en a. Mais l’accumulation de ressources
minérales et agricoles, de puissance militaire et de
lieux stratégiques entre les mains des Américains et
des nations de souche britannique n’a pas d’équivalent.
Cependant, cette longue course prospère à la prééminence et à la puissance mondiale est presque terminée.
Pour ceux d’entre nous qui vivons dans ces nations, il est tragique de voir que beaucoup de nos
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concitoyens crachent à la face du Dieu qui nous a
donné ces bénédictions. Beaucoup des habitants
de ces peuples renient même Son existence et ils
rejettent les lois qu’Il a données pour notre bien et
pour le bien de nos enfants. Notre situation est bien
décrite par Robert Bork dans son livre En route vers
Gomorrhe(1), une ville que Dieu finit par détruire à
cause de son immoralité flagrante.
Le prophète Daniel décrivit la fin des temps comme
une période où « la connaissance augmentera » (Daniel
12 :4). De nos jours, la connaissance augmente à une
allure sans précédent. Cependant, le prophète Osée
met en garde : « Mon peuple est détruit, parce qu’il
lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la
connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de
mon sacerdoce ; puisque tu as oublié la loi de ton Dieu,
j’oublierai aussi tes enfants » (Osée 4 :6). Et Jérémie
a écrit : « Certainement mon peuple est fou, il ne me
connaît pas ; ce sont des enfants insensés, dépourvus
d’intelligence ; ils sont habiles pour faire le mal, mais
ils ne savent pas faire le bien » (Jérémie 4 :22).
Les Américains et les peuples de souche britannique se sont maintenus au sommet du monde pendant plus longtemps qu’ils ne le méritent, grâce aux
promesses que le Dieu éternel avait faites à Abraham.
Mais tout cela touche à sa fin. Les catastrophes naturelles s’enchaînent. Les Britanniques sont une épine
dans le pied de l’Union européenne – alors même que
cette dernière reconnaît l’importance de les avoir
avec eux. Les États-Unis sont méprisés par leurs alliés
comme par leurs ennemis. Leur dette nationale s’élève
à 22.000 milliards de dollars et elle ne cesse d’augmenter. Il est triste de voir que ceux qui vivent dans ces nations ont dilapidé la grâce et les bénédictions divines
– en attirant sur eux une époque de représailles.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur
l’avenir de l’Amérique et des peuples de souche britannique, et ce que cela signifie pour vous – peu importe
où vous vivez – contactez-nous par courrier ou via
notre site Internet MondeDemain.org afin de recevoir
un exemplaire gratuit de notre brochure Les ÉtatsUnis et la Grande-Bretagne selon la prophétie.
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L’EUROPE SE PRÉPARE-T-ELLE
POUR LA GUERRE ?

I

par Rod McNair

l semble que le monde se prépare pour la
guerre. » Ces paroles publiées le 26 janvier
2017 dans le magazine Time ont été écrites
par l’ancien dirigeant de l’Union soviétique
Mikhaïl Gorbatchev. Effectivement, la stabilité du
monde est plus précaire qu’au cours des décennies
écoulées. Le monde devient un lieu de plus en plus
instable et dangereux.
Dans cet environnement, qui dominera le reste du
21ème siècle ?
Nous ne considérons pas souvent l’Europe comme
une puissance militaire, mais ce qui s’y passe devrait
attirer notre attention – quelque chose de différent
de tout ce qui s’y est déroulé au cours des 70 années
écoulées depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voyez ces titres d’articles publiés récemment :
« Défense : les clés du réarmement allemand »
(Les Échos, 20 septembre 2017) ; « L’Europe franchit
une étape majeure pour la construction d’une union de

«

la défense » (Les Échos, 13 novembre 2017) ; « Angela
Merkel se prononce en faveur d’une “véritable armée
européenne” » (Le Monde, 14 novembre 2018). Les dirigeants européens assument davantage la responsabilité de leur propre défense. Tout cela se déroule alors
que les prophéties bibliques annoncent l’émergence
spectaculaire d’une superpuissance qui apparaîtra
soudainement sur la scène mondiale à la fin des temps.
Que se passe-t-il actuellement en Europe et où cela
nous mènera-t-il ? L’Europe se prépare-t-elle pour la
guerre ?
Le continent est dans une situation beaucoup plus
dangereuse et imprévisible qu’au cours des dernières
décennies. Plusieurs facteurs importants changent
déjà la face du Vieux Continent, en exerçant sur les
Européens une pression qui les poussent à mettre sur
pied leur propre système de défense. Ces facteurs sont
la hausse du terrorisme lié à l’islamisme extrémiste,
l’essor de la menace russe et le déclin des États-Unis.
Il est nécessaire d’examiner chacun de ces points pour
comprendre où cela nous mènera.
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L’EU R O PE S E PR É PA R E-T-EL L E P O UR LA GUER R E ?

Des obusiers automoteurs russes de 152 mm sur la place Rouge, à Moscou, lors des célébrations du Jour de la Victoire (de la Deuxième Guerre mondiale).
La hausse du terrorisme
lié à l’islamisme extrémiste
Ces dernières années, l’Europe a affronté une crise
majeure provoquée par une immigration hors de
contrôle. Plus de 1,5 million de migrants sont arrivés
sur le continent entre 2014 et 2017, principalement à
cause de la guerre en Syrie. Une vague de terrorisme
causé par des islamistes radicaux a immédiatement
suivi. Rien qu’en 2016, des attentats ont été commis
dans six villes européennes – Berlin et Hambourg,
Bruxelles, Nice, Paris et Saint-Étienne-du-Rouvray
en Normandie – tuant 150 personnes et causant des
centaines de blessés. L’immigration a ralenti, mais la
menace terroriste continue d’être un facteur important qui pousse les Européens à adopter des mesures
renforcées de sécurité.
Après les attentats de janvier 2015 à Paris et la
traque des terroristes dans la région bruxelloise, « les
autorités belges ont déployé pour la première fois
depuis trente ans des parachutistes pour appuyer
les milliers de policiers mobilisés dans tout le pays »
(“Interventions policières dans toute l’Europe après
l’attentat contre Charlie Hebdo”, Mondialisation.ca,
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20 janvier 2015). La constitution allemande interdit à
son armée de se déployer au sein de ses frontières, mais
en juillet 2016, suite à la hausse de l’activité terroriste,
le ministre de l’Intérieur de Bavière déclara que cette
loi était « obsolète » (Deutsche Welle, 25 juillet 2016).
La crise de l’immigration a renforcé les partis politiques les plus à droite. En octobre 2015, le président
du Parti populaire européen (PPE) Joseph Daul a
déclaré à Madrid : « Nous allons mettre en place une
armée européenne bien plus vite que les gens ne le
pensent » (Euractiv, 16 octobre 2015).
La peur du terrorisme islamique force clairement
les Européens à revoir leur vision de l’immigration,
de la sécurité et même de leurs propres libertés individuelles. En décembre 2016, la revue Diplomatie
(Les grands dossiers, n°36) mentionnait au sujet de
la mise en place de l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes que cette institution
controversée avait reçu le pouvoir de prendre le
contrôle des frontières d’un pays membre sans son
consentement « si l’État membre concerné est incapable d’agir ou refuse de prendre les mesures nécessaires ». Naturellement, les détracteurs ont protesté
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en affirmant que ce nouveau corps pourrait subvertir
la souveraineté des nations dans l’Union européenne.
Bien que cette agence semble être une réponse rationnelle contre le terrorisme, pensez à la puissance
qu’elle pourrait potentiellement procurer si elle était
placée entre les mains d’un dictateur.
Pourquoi les choses se déroulent-elles ainsi ? Les
prophéties bibliques mentionnent-elles que les relations entre le Moyen-Orient et l’Europe pourraient
devenir une source de conflit et d’accroissement du
potentiel militaire ? Oui, la Bible en parle : « Au temps
de la fin, le roi du midi [du Sud] se heurtera contre lui
[le roi du Nord]. Et le roi du septentrion [du Nord] 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. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs
succomberont […] Il étendra sa main sur divers pays, et
le pays d’Égypte n’échappera point » (Daniel 11 :40-42).
D’autres prophéties montrent que le « roi du
Nord », ou du septentrion, sera probablement un dirigeant qui, à la fin des temps, essaiera de ranimer la
gloire de l’Empire romain au cœur de l’Europe. Le
« roi du Sud », ou du midi, peut être localisé géographiquement au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord – au
sud de l’État d’Israël et de Jérusalem. Un dictateur
européen partira-t-il en guerre contre un nouveau
califat arabo-islamique ? La menace actuelle de terrorisme poussera-t-elle l’Europe vers une position plus
centralisée et militarisée ? Le temps nous le dira.
Un autre facteur poussant l’Europe à augmenter
ses capacités de défense est la Russie – ce voisin sur la
frontière Est qui est de plus en plus agressif.
L’essor de la menace russe
Le mur de Berlin est tombé en 1989 et le rideau de fer
isolant l’Europe de l’Est s’est levé. Alors que l’Empire
soviétique s’est effondré, beaucoup de gens ont commencé à croire que la Russie était presque devenue
insignifiante et qu’elle n’était plus une grande puissance mondiale. À l’automne 2003, le président russe
Vladimir Poutine parla de l’Europe comme étant le
« plus important partenaire naturel » de son pays
(Institut d’études de sécurité, Dov Lynch, mars 2004).
Mais depuis lors, la Russie a adopté une position
plus agressive. En 2014, elle a envahi quelques régions d’Ukraine et elle s’est emparée de la Crimée en

mer Noire. Les Européens voient désormais la Russie
comme une menace plus dangereuse. Voici quelques
exemples de ce revirement :
• En février 2015, la Russie a rouvert des bases
militaires proches de la Norvège, qui étaient
fermées depuis la fin de la guerre froide (“Le dilemme de l’OTAN dans l’Arctique”, Radio-Canada
international, 3 décembre 2018).
• En avril 2016, des avions militaires russes ont simulé une attaque sur un bâtiment de la marine américaine dans la mer Baltique, en volant à environ
30 mètres d’altitude (“Survol ‘agressif’ d’un navire
américain par des avions russes”, Ouest-France,
13 avril 2016).
• En septembre 2018, les impressionnantes
manœuvres militaires « Vostok 2018 », conduites
par la Russie, la Chine et la Mongolie, ont mobilisé plus de 300.000 soldats, 36.000 chars et 1000
avions (“‘Vostok-2018’, l’exercice militaire russe
géant au parfum de guerre froide”, L’Opinion,
10 septembre 2018).
Le système de défense russe anti-missiles S-400
actuel serait beaucoup plus performant que le système
américain Patriot. En défiant les objections américaines, la Russie a livré en juillet de cette année des
S-400 à la Turquie, qui est membre de l’OTAN – une
décision agressive destinée à augmenter l’influence
de Moscou au détriment de celle de Washington
(“Le S-400, fleuron de la défense antiaérienne russe”,
L’Orient-Le Jour, 12 juillet 2019).
Il n’est pas surprenant que les Européens veuillent
redoubler d’efforts pour renforcer leur défense et leur
armée, car ils partagent une frontière majeure avec
une Russie qui cherche de plus en plus à s’imposer. De
nombreux pays européens ont remis en place le service
militaire. L’Allemagne a posté des chars en Pologne.
Pour la première fois en 50 ans, la Suède a fourni des
rations de survie à tous ses habitants. La Hongrie veut
rétablir l’entraînement militaire obligatoire pour les
jeunes à l’école. L’Union européenne souhaite l’instauration d’une académie militaire permanente et le développement d’un quartier général militaire européen.
EUROPE ET GUERRE SUITE À LA PAGE 28
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Canada!
Le Canada rejette
ses fondements
juriques

Les historiens ont souvent noté que le système législatif du monde anglophone est largement basé sur les lois bibliques. Après avoir
répondu à la question : « La tradition est-elle
importante ? » dans une de nos présentations,
un internaute nous a récemment écrit en disant :
« Je ne suis pas d’accord que la Bible est la source de “la
plupart de nos lois” […] toutes les lois modernes qui nous
définissent en tant que culture “occidentale” ont été édictées pendant les Lumières, la Réforme protestante, etc. »
De nos jours, beaucoup de gens tiennent le même
raisonnement. Mais où se trouve la vérité ? Les lois de
notre pays sont-elles ancrées dans les textes bibliques ?
Un précédent biblique
J’ai récemment reçu un article qui avait été rédigé en
1984 par un avocat, M. Keith Stoner. Il y mentionnait
plusieurs événements historiques révélant la source de
la plupart des lois fondamentales du monde anglophone.
En Angleterre, les Anglo-Saxons étaient unis sous
Alfred le Grand de 871 à 899 apr. J.-C. Le roi Alfred
incorpora plusieurs lois bibliques dans la législation anglaise. Cela est confirmé par l’encyclopédie Britannica :
« Le nom qui domine au neuvième siècle est celui du roi
Alfred le Grand. Il ajouta à ses lois une traduction libre
des Dix Commandements et un condensé des textes
d’Exode 21 à 23 » (“Littérature biblique”).
Pendant le règne d’Henri VIII (1509-1547), les lois
matrimoniales en Angleterre furent affinées en utilisant la Bible. Henri et ses conseillers décrétèrent :
« Toute personne peut se marier légalement, mais voici
quels sont les interdits dans la loi de Dieu. » Ils citèrent
Lévitique 18 comme source d’autorité définissant les
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relations interdites pour le mariage. La loi matrimoniale
de l’époque citait aussi des passages de Lévitique 20
(“Le droit canonique du dossier de divorce d’Henri VIII”,
Philip Campbell, Madonna University, 14 juin 2009). Les
statuts décrétés par Henri VIII ont guidé notre loi matrimoniale jusqu’à une époque très récente, lorsque des
pressions sociales ont forcé au changement.
Sir William Blackstone est l’auteur des Commentaires
sur les lois anglaises, dont le premier tome fut publié en
1765. Il s’agit du premier texte paru en Angleterre qui
définissait toutes les lois existantes dans le pays et qui
documentait leur source. Voici ce que Blackstone écrivit
dans l’introduction : « Ainsi, quand l’Être suprême forma
l’Univers et créa de rien la matière, il imprima à cette
matière certains principes dont elle ne peut se départir
[…] Cette volonté est appelée la loi de la nature […] Elle
est d’observation rigoureuse sur tout le globe [et] les
lois humaines ne peuvent être valides, si elles lui sont
contraires […] Les doctrines qui nous sont ainsi parvenues, nous les nommons lois révélées ou lois divines ;
elles ne se trouvent que dans les saintes écritures […]
Toutes les lois humaines reposent sur ces deux fondements, la loi de la nature et la loi révélée ; c’est dire
que les loi [sic] humaines ne doivent jamais y être opposées » (15ème édition, Bossage libraire, pages 55-63,
traduction Nicolas Maurice Chompré).
De 1750 à 1900, l’Empire britannique a diffusé et exporté avec lui les lois britanniques. Cet ensemble législatif, bien qu’appliqué de façon imparfaite, était destiné
à procurer la paix et l’ordre au sein de la famille et de la
nation. Nous ne devrions pas être surpris que le système
juridique de l’Empire fût connu pour son équité. Même la
Chine de l’époque moderne prit conseil auprès de juges
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et d’avocats britanniques et canadiens pour développer
son système juridique.
Bien que les treize colonies américaines aient rejeté
l’autorité de l’Angleterre qu’elles considéraient injuste, elles
conservèrent le système juridique britannique. Même les
précédents judiciaires des tribunaux britanniques furent
conservés par le gouvernement des États-Unis en tant que
jurisprudence. Les administrations des deux bords conservèrent la common law qui reconnaît formellement la loi de
Dieu comme étant le fondement de la loi du pays.
L’affaire Rex v. Taylor en 1676 en est une excellente
illustration. Dans ce cas, Matthew Hale, juge en chef
d’Angleterre, avait jugé : « Le christianisme fait partie
des lois de l’Angleterre, ainsi le fait de critiquer la religion chrétienne revient à parler de manière subversive
de la loi » (Encyclopédie des lois de l’Angleterre, Wood
Renton, volume 3, page 10).
Deux siècles plus tard aux États-Unis, William Strong,
juge à la cour suprême de Pennsylvanie, déclara dans
l’affaire Sparhawk v. Union Passenger Railway Company :
« Le christianisme fait partie de la common law de cet
État […] Il faisait partie de la common law de l’Angleterre

Phrases offensantes
Phrase : « Nous pensons que les hommes et les
femmes ont été créés à l’image de Dieu, et ont
donc une valeur intrinsèque transcendante. »
Infraction présumée : « Peu accueillant,
insensible et/ou irrespectueux. »
Phrase : « Développer une attitude pieuse
envers le mariage et la famille, ainsi que la
compréhension et les compétences nécessaires
pour établir un foyer honorant Dieu. »
Infraction présumée : « Peu accueillant,
insensible et/ou irrespectueux. »
Phrase : « La vérité immuable et infaillible de la
parole de Dieu… »
Infraction présumée : Ne respecte pas la diversité.
Phrase : « L’obéissance à la loi de Dieu est
supérieure à la soumission à l’autorité humaine. »
Infraction présumée : Contraire à la Loi sur
l’Instruction.
Phrase : Utilisation du mot « vérité » dans le
règlement.
Infraction présumée : Ne respecte pas la diversité.
Sources : PourUneÉcoleLibre.com, 15 octobre 2018 ; TheBridgehead.ca,
28 septembre 2018 ; Calgary Herald, 3 octobre 2018.

avant que cet État ne soit fondé […] et c’est un acte
criminel dans la common law d’écrire ou de parler de
façon dédaigneuse ou malicieuse du christianisme »
(Pennsylvania State Report, volume 54, 1868).
C’est clairement une erreur de considérer que les
lois des pays anglophones ne soient pas inexorablement
reliées à la Bible. L’Histoire montre que lorsque ces lois
ont été appliquées, certes de manière imparfaite, elles
ont généré une société que d’autres nations ont admiré
et cherché à imiter. Mais dans notre société actuelle,
beaucoup de dirigeants, de législateurs et de juges
méprisent l’influence de la loi biblique et ils font tout ce
qu’ils peuvent pour l’affaiblir, l’éradiquer et la diffamer.
Pouvons-nous gouverner sans les lois de Dieu ?
Prenons par exemple ce qui s’est produit dans la province canadienne de l’Alberta, lorsque le ministre de
l’Éducation envoya une lettre en 2018 à plusieurs écoles
religieuses indépendantes. Elles reçurent l’ordre de retirer certaines phrases de leur règlement, sinon elles perdraient leurs subventions, voire leur accréditation. Vous
trouverez dans l’encadré quelques-unes des phrases
« offensantes » que le gouvernement souhaite éliminer
et la raison pour le faire.
Demander à ce que des déclarations reflétant des
points de vue religieux soient enlevées des règlements
d’écoles religieuses est une attaque directe et ouverte
contre les principes fondamentaux de la liberté
d’expression religieuse, de la liberté de parole et de
la liberté d’association. Des gens ont perdu leur vie
pour défendre ces libertés. Il convient de prendre le
temps d’examiner les facteurs ayant permis au monde
anglophone d’atteindre ce qu’il a accompli et d’évaluer
attentivement les conséquences liées à leur rejet.
Jadis, la Bible avait lancé un avertissement au sujet
d’un rejet à venir de la vérité, de la justice et des principes de la loi biblique : « Aussi le jugement s’est retiré
en arrière, et la justice se tient éloignée ; car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut entrer.
Et la vérité fait défaut, et quiconque se retire du mal est
dépouillé. L’Éternel l’a vu, et cela lui a déplu, qu’il n’y ait
point de justice » (Ésaïe 59 :14-15, Ostervald).
S’éloigner de la loi biblique et divine conduira le
Canada et les autres nations occidentales vers l’injustice, le chaos et l’anarchie. Espérons que le Canada
réévaluera ses choix.
—Stuart Wachowicz
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Survivre – et
s’épanouir– en
période de stress

T

par Richard Ames

rouvez-vous la vie plus stressante qu’il y a
quelques années ? Si oui, vous n’êtes pas
seul(e) dans ce cas-là. Même dans les nations prospères en Europe ou en Amérique,
le stress domine la vie de beaucoup de leurs habitants.
Les médias et les radios consacrent des émissions et
des reportages à ce sujet : « Il paraît que c’est le mal du
siècle : surmenage, stress et “burn out” » (“Concordance
des temps”, France Culture, 4 mai 2019).
Un sondage d’OpinionWay rapporte que « près de
la totalité des Français est confrontée au stress » et
« 1 Français sur 2 se considère comme une personne
assez ou très stressée ». L’enquête continue : « Près
de 4 Français sur 10 ont vu leur stress augmenter ces
trois dernières années » et c’est « un cercle vicieux
pour les personnes les plus stressées » (“Les Français
et le stress”, 24 novembre 2017, pages 4-8). Vivre
dans un pays riche ne semble pas protéger du stress
et de l’angoisse.
Alors que la technologie et notre rythme de vie
augmentent à toute allure au 21ème siècle, des millions
de gens souffrent de plus en plus de stress, de dépression et de maladies physiques. « Les Français sont
convaincus que le stress représente un danger pour
leur état de santé, que ce soit à court ou à long terme »
(ibid., page 4). David Blanchflower du Dartmouth
College et Andrew Oswald de l’université de Warwick
ont conduit une recherche internationale sur la douleur ressentie :
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« En 2011, le Programme international d’enquêtes sociales a demandé aux personnes interrogées dans plus de 30 pays à quelle fréquence
elles avaient ressenti des douleurs physiques
au cours du mois précédent. Les Américains
sont ceux qui ont rapporté les douleurs les plus
fréquentes, avec 34% les subissant “souvent”
ou “très souvent”. La moyenne dans tous les
autres pays sondés se situait autour de 20%.
Blanchflower et Oswald rapportent : “Alors que
les États-Unis sont un des pays les plus riches au
monde, dont [les habitants] devraient en principe
avoir un des modes de vie les plus confortables
au monde, il semble étrange – c’est le moins que
l’on puisse dire – que la nation rapporte autant de
douleurs” » (Washington Post, 6 décembre 2017).
Oui, le stress nous affecte au plus profond de nousmêmes ! Bien que les spécialistes de la santé nous
donnent des stratégies utiles pour gérer le stress, une
autre source rapporte les meilleures directives possibles et elle a prouvé son efficacité depuis des millénaires – la parole divine. La Bible révèle des méthodes
puissantes pour vaincre le stress, la peur, la frustration
et l’anxiété.
Rechercher les buts les plus élevés !
Le livre des Proverbes nous rappelle de poursuivre les
vraies valeurs : « Préférez mes instructions à l’argent,
et la science à l’or le plus précieux ; car la sagesse vaut
mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous
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les objets de prix » (Proverbes 8 :10-11). Ceux qui recherchent l’argent, le luxe et les choses clinquantes
sont toujours préoccupés de conserver ce qu’ils possèdent et d’accumuler encore davantage. Mais notre
Sauveur, Jésus-Christ, a fait le commentaire suivant
au sujet de ceux qui s’inquiètent des possessions matérielles : « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites
pas : Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De
quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont
les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait
que vous en avez besoin » (Matthieu 6 :31-32). Si vous
placez votre confiance en Dieu et si vous cherchez Sa
direction, vous obtiendrez la sagesse et vous ne vous
préoccuperez pas d’amasser obsessionnellement davantage de possessions physiques. Vous chercherez
quelque chose de bien plus élevé. Lisez plutôt dans
la Bible : « Cherchez premièrement le royaume et la
justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus » (Matthieu 6 :33). Tout don parfait et
excellent vient de Dieu (Jacques 1 :17). Il a promis de
combler tous nos besoins (Philippiens 4 :19). Croyezvous à ce que Dieu dit ? Affrontez votre stress en cherchant le but le plus élevé : le Royaume de Dieu.
Prenez le temps d’admirer la nature !
Dans notre monde hyperactif, prenez-vous le temps
de respirer ? Faites-vous une pause dans vos activités
pour apprécier la nature ? Vous débutez peut-être la
journée avec le stress des embouteillages. Puis, vous
enchaînez les rendez-vous, avec une pause déjeuner
pour seule coupure – à moins que vous ne sautiez ce
repas. Certaines mères passent le plus clair de leur
temps à conduire et à chercher leurs enfants à l’école,
puis à les transporter d’une activité à une autre. Certaines personnes occupent deux emplois en parallèle
juste pour garder la tête hors de l’eau, financièrement
parlant.
D’autres sont tellement accros à la technologie
qu’ils sont constamment en ligne et qu’ils perdent
contact avec leur environnement. Certaines personnes pensent que ce problème est propre à leur
pays, mais nous voyons que c’est aussi le cas ailleurs
dans le monde. « Une nouvelle étude révèle que les
adolescents britanniques passent plus de temps sur
Internet que n’importe qui dans le monde, ce qui les
conduit à devenir plus malheureux et vulnérables aux
problèmes de santé mentale. Un écolier britannique

sur quatre est désormais considéré comme utilisateur
“extrême” d’Internet, avec des dizaines de milliers
d’entre eux passant trois fois plus de temps en ligne
que la moyenne des enfants vivant dans le monde
développé » (The London Telegraph, 19 avril 2017).
Quelle alternative Dieu propose-t-Il ? Nous lisons
que « les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’étendue
manifeste l’œuvre de ses mains » (Psaume 19 :2). Essayez
de renouer avec la nature pour réduire, voire prévenir,
le stress. Faites une pause. Si vous le pouvez, essayez de
trouver un rosier ou une autre source de beauté dans
la nature que vous pourriez apprécier. La nuit venue,
prenez le temps d’admirer la magnificence des étoiles
au-dessus de vous. Prenez le temps de prier en disant
à Dieu combien vous appréciez les merveilles de Sa
création. Dieu nous dit : « Arrêtez, et sachez que je suis
Dieu : je domine sur les nations, je domine sur la terre.
L’Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est
pour nous une haute retraite » (Psaume 46 :11-12).
Priez au sujet de vos angoisses !
Êtes-vous « hyperanxieux » de nature ? Laissezvous vos peurs et vos craintes provoquer du stress
émotionnel et physique dans votre vie ? Le patriarche
Job se lamentait : « Ce que je crains, c’est ce qui
m’arrive ; ce que je redoute, c’est ce qui m’atteint »
(Job 3 :25). Qu’aurait-il dû faire ? L’apôtre Paul nous
donne la réponse : « Ne vous inquiétez de rien ; mais
en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications, avec des actions de
grâces » (Philippiens 4 :6). Autrement dit, partagez vos
craintes, vos peurs et vos soucis avec Dieu en prière !
Vous vous souciez peut-être de vos besoins. Encore
une fois, parlez-en à Dieu ! Jésus nous a dit que Dieu
connaît nos besoins avant même que nous les Lui
demandions (Matthieu 6 :8), mais Il veut que vous
Lui demandiez afin de développer une relation de
proximité avec Lui.
Êtes-vous inquiet de l’état de votre pays ? « D’après
une étude publiée jeudi [16 mai 2019], les Européens
ont désormais, à l’égard de l’Union européenne, une
relation d’inquiétude [et] une angoisse quant à l’avenir
du bloc » (“Ces Européens qui craignent la disparition
de l’UE”, Les Échos, 17 mai 2019). Alors que des idéologies divergentes continuent de polariser les citoyens,
beaucoup de gens éprouvent désormais le stress de
perdre des amis de longue date. Que devriez-vous faire
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si vous ressentez du stress face à la gouvernance de
votre nation ? La Bible vous donne la réponse : priez
à ce sujet !
Nous devrions assurément prier pour que les dirigeants politiques soient miséricordieux envers ceux qui
cherchent à obéir à Dieu, en leur permettant de vivre
en paix. Nous lisons cela dans les recommandations
de l’apôtre Paul au jeune évangéliste Timothée : « J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des
supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour
tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont
élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible
et tranquille, en toute piété et honnêteté » (1 Timothée
2 :1-2). Mais il existe un autre aspect que beaucoup de
gens, y compris les chrétiens, négligent facilement. Si
vous ressentez du stress parce que vous n’aimez pas
le dirigeant de votre nation, vous devez comprendre
qui a permis à cet individu d’exercer l’autorité et, dans
certains cas, qui l’a conduit à ce poste. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y
a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités
qui existent ont été instituées de Dieu » (Romains 13 :1).
Lorsque vous comprenez que Dieu est en charge, vous
pouvez vous décharger du stress personnel au sujet des
dirigeants de votre nation et vous focaliser sur la prière,
en demandant que la volonté de Dieu soit faite.
Comment devriez-vous prier ? Paul nous a dit de
prier « avec un cœur reconnaissant » (Philippiens
4 :6, Bible en français courant). Oui, demandez ce dont
vous avez besoin et ce que vous désirez, mais n’oubliez
pas de remercier Dieu pour toutes vos bénédictions.
En apprenant à reconnaître vos bénédictions et pas
seulement vos défis, vous apprendrez à considérer vos
problèmes dans un contexte plus large – et cette perspective élargie réduira votre stress.
Réclamez les promesses divines !
Lorsque vous priez, n’ayez pas peur de réclamer les
promesses que Dieu vous a faites ! La Bible regorge
de Ses promesses qui sont certaines et merveilleuses.
L’apôtre Pierre nous donna un puissant encouragement en écrivant : « Que la grâce et la paix vous soient
multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus
notre Seigneur ! Sa divine puissance nous a donné tout
ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la
connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre
gloire et par sa vertu ; celles-ci nous assurent de sa part
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les plus grandes et les plus précieuses promesses,
afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le
monde par la convoitise » (2 Pierre 1 :2-4).
En réclamant les promesses divines en prière, vous
pouvez vaincre le stress. Quelles sont ces promesses ?
Dieu a promis de répondre à nos prières (Matthieu
7 :7-8) ; Il a promis de combler tous nos besoins
(Philippiens 4 :19) ; Il a promis de guider notre vie
(Proverbes 3 :5-6) ; Il a promis de nous donner les désirs de notre cœur, si nous prenons plaisir en l’Éternel
(Psaume 37 :4-5) ; Il nous a promis la paix d’esprit
(Philippiens 4 :6-7) ; Il a promis le don du Saint-Esprit
(Actes 2 :38 ; Luc 11 :13) ; Il a promis de nous donner
Son amour (Romains 5 :5) ; et Il nous a promis la vie
éternelle (1 Jean 2 :25). Ce sont seulement quelquesunes de ces promesses. Il y en a beaucoup d’autres
dans la Bible pour vous, pour vos amis et vos proches,
ainsi que pour tous les êtres humains sur la Terre – si
vous vous présentez devant Dieu en prière et avec foi,
par l’intermédiaire de notre Sauveur, Jésus-Christ.
Planifiez à l’avance !
Le stress est-il toujours mauvais ? L’endocrinologue
Hans Selye définit le stress comme « la réponse non
spécifique que donne le corps à toute demande qui lui
est faite » (Stress sans détresse, éditions La Presse, 1974,
page 29). Cette définition comprend les « bons » types
de stress ou « eustress », qui viennent par exemple
d’une promotion professionnelle, ainsi que les « mauvais » types de stress ou « détresse », comme lorsque
vous avez signé un chèque sans provision. Physiologiquement, ces deux types de stress sont identiques : ils
provoquent une augmentation de la tension artérielle,
du rythme respiratoire, de la digestion, des taux de
sucre et d’acides gras dans le réseau sanguin, du métabolisme et de la rétention de sodium, ainsi qu’une
diminution des fonctions du système immunitaire.
Lorsque nous planifions, nous pouvons utiliser le
stress de manière positive. Nous avons même besoin
de sources de stress positives pour rendre notre vie
amusante et intéressante ; un certain niveau de stress
nous aide aussi à être plus productifs. Par exemple,
les dates limites ou les primes de résultat sont une
source de motivation. Le chercheur en santé Jerrold
Greenberg insiste sur ce point : « Le but de la gestion
PÉRIODE DE STRESS SUITE À LA PAGE 24

MondeDemain.org

QUESTION ET RÉPONSE
Qu’y a-t-il de mal avec les représentations de Jésus ?
Question : Le Monde de Demain ne contient jamais
d’images ou de représentations de Jésus dans vos
revues, contrairement à la plupart des autres publications religieuses. Pourquoi donc ?
Réponse : Beaucoup d’images artistiques censées
représenter Jésus sont visibles dans les cathédrales,
les églises, les musées, la littérature et au domicile
des gens. Cependant, il s’agit toujours de fausses
représentations.
Il n’existe aucune image contemporaine, ni aucune
description physique détaillée de Jésus. Seul un verset
de l’Ancien testament contient une prophétie au sujet
de Son apparence terrestre : « Il n’avait ni beauté, ni
éclat pour attirer nos regards, et son aspect n’avait rien
pour nous plaire » (Ésaïe 53 :2).
Les artistes L’ont représenté avec des cheveux
longs, une robe blanche et une expression de douleur
– en mettant généralement en avant des attributs
raciaux et physiques en vogue à leur époque ou dans
leur culture. Beaucoup de représentations incluent
aussi des symboles païens introduits dans le monde
soi-disant chrétien longtemps après la mort et la résurrection du Christ.
Les images de Jésus représentent souvent un
homme fragile à l’allure efféminée. Mais Jésus était
un jeune charpentier qui travaillait à l’extérieur, aussi
avait-Il assurément une apparence masculine, ainsi
que des cheveux courts selon la coutume des Juifs.
Un de Ses disciples prêcha même contre les cheveux
longs pour les hommes (1 Corinthiens 11 :14). Cette
indication et la citation d’Ésaïe 53 :2 nous font comprendre que Jésus ressemblait à un Juif ordinaire de
Son époque – quelqu’un qui n’attirait pas les regards.
Il s’échappa même d’un groupe en colère en se fondant
dans la foule (Luc 4 :28-30). Le fait que les auteurs
des Évangiles n’aient jamais décrit Son apparence
physique confirme que cela ne revêt pas d’importance
dans la vraie religion.
De plus, nous avons toutes les raisons de ne pas Le
représenter. Au 1er siècle, les véritables disciples de
Jésus auraient condamné Sa représentation comme
étant de l’idolâtrie, en se basant sur le deuxième commandement, que Jésus enseigna à observer comme

les neuf autres (Exode 20 :4-6 ; Matthieu 19 :17 ; voir
aussi Apocalypse 12 :17 ; 14 :12). Le développement des
représentations de Jésus-Christ ou de Dieu le Père fut
très controversé, mais cette résistance s’est effondrée
sous la pression des idées païennes. Néanmoins, le
commandement contre l’adoration des idoles et les
« images taillées » est toujours valide.
La transgression du commandement divin contre
l’idolâtrie implique aussi d’utiliser nos facultés
humaines limitées pour représenter ce que nous
« pensons » être l’apparence de notre Sauveur. C’est
peut-être la raison pour laquelle tant de fausses
représentations Le dépeignent comme faisant partie
de la même ethnie que l’artiste
– une absurdité qui, même
er
Au 1 siècle,
commise inconsciemment, a
les véritables
semé la confusion au sein de
disciples de
nombreux peuples au fil des
siècles.
Jésus auraient
Quels que soient les
condamné Sa
arguments, même une
représentation représentation réaliste d’un
charpentier juif attirerait
comme étant
l’attention sur Son corps
de l’idolâtrie,
physique destiné à être
en se basant
déchiré et mis à mort. La
sur le deuxième description biblique du Christ
commandement, glorifié et ressuscité dépeint un
Être puissant que nous avons
que Jésus
peine à imaginer : « Sa tête et
ses cheveux étaient blancs
enseigna à
comme de la laine blanche,
observer.
comme de la neige ; ses yeux
étaient comme une flamme de feu […] et son visage
était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa force »
(Apocalypse 1 :14-16).
En raison du deuxième commandement et de
l’accent que nous mettons sur le message de Jésus-
Christ, qui reviendra bientôt comme « Roi des rois »,
le Monde de Demain évite de tomber dans le piège de
la représentation « artistique » – et inévitablement
fausse – de Jésus si familière à beaucoup de gens.
Pourquoi s’attarder sur une image erronée alors qu’un
jour nous verrons notre Sauveur en personne ?
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Du côté de la
francophonie
Vivre éternellement

C

assandre Lanmordottir, présidente de la société Transparence, est accusée de meurtre.
Un couple d’ornithologues rapporte qu’elle
aurait poussé une jeune femme du haut
d’une falaise, mais le corps, emporté par une cascade
coulant le long de la roche n’a pas encore été retrouvé.
Mme Lanmordottir reconnaît les faits, mais elle rechigne
à révéler l’identité de la victime aux policiers venus l’interroger. À la fin de l’interrogatoire, elle finit par céder à
leur demande. La femme poussée depuis la falaise s’appelle… Cassandre Lanmordottir – elle-même !
Cette intrigue se déroule en 2060 et c’est le cœur
du dernier roman d’anticipation de Marc Dugain, Transparence, publié en avril 2019. Il y raconte l’histoire d’une
chef d’entreprise du numérique dont la société s’apprête
à commercialiser le programme Endless (Infini). Ce
« projet révolutionnaire sur l’immortalité […] consiste à
transplanter l’âme humaine dans une enveloppe corporelle artificielle […] Cette petite start-up qui est sur le
point de prendre le contrôle du secteur numérique pourra-t-elle sauver l’humanité ? » (Transparence, éditions
Gallimard, quatrième de couverture).
Le but de cette entreprise est de faire revivre les gens
après leur mort dans un corps artificiel ressemblant à
s’y méprendre à « l’original ». Mais Cassandre décida
de servir de cobaye en renaissant de son vivant dans un
corps artificiel et éternel, avant d’éliminer son ancien
corps charnel et mortel en le jetant du haut d’une falaise.
Mais souvenez-vous qu’il s’agit d’un roman d’anticipation, pas simplement d’une œuvre de science-fiction.
En effet, pour écrire cette histoire, Marc Dugain s’est
inspiré de faits réels, comme il l’a mentionné dans plusieurs interviews, en citant notamment Alphabet, la maison-mère de Google, qui a lancé en 2013 sa filiale Calico :
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« Une entreprise qui se donne pour mission de
“se concentrer sur la santé et le bien-être, et en
particulier sur le challenge que constitue le vieillissement et les maladies associées”. Autrement
dit, en s’attaquant au vieillissement, cette toute
jeune filiale du géant de l’informatique se lance
dans la quête de l’immortalité » (“Avec Calico,
Google s’attaque à l’immortalité”, Sciences et
Avenir, 19 septembre 2013).
La quête d’immortalité n’est pas nouvelle. Au Moyen Âge,
il y eut un regain d’intérêt pour la pierre philosophale – une
substance alchimique qui, selon la légende, permettrait
de transformer les métaux ordinaires en or (des richesses
durables), de guérir les maladies et d’atteindre l’immortalité au moyen de l’éternelle jeunesse. Au 16ème siècle,
des alchimistes créèrent un élixir de jouvence à base d’or
mélangé à de l’eau régale. Malheureusement pour ceux
qui le consommaient, au lieu de leur apporter l’éternité,
cet élixir provoquait une « anémie induite par l’intoxication chronique en or », comme chez Diane de Poitiers
« morte d’avoir voulu l’éternelle jeunesse » (“C’est l’or qui
a tué Diane de Poitiers”, Le Figaro, 25 avril 2009).
À la recherche de la jeunesse éternelle
Dans le livre Les Demeures philosophales, publié en 1930
sous le pseudonyme de Fulcanelli (un hypothétique alchimiste français), l’auteur écrivit que la chimie « a pour objet
l’étude des corps naturels », tandis que l’alchimie « tente
de pénétrer le mystérieux dynamisme qui préside à leurs
transformations » (éditions des Champs-Élysées, page
60). Il poursuivit en montrant que le fait de connaître les
tenants et les aboutissants d’un sujet ne servait à rien, si
cette connaissance n’était pas la source d’une action.
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Une autre croyance associée à l’alchimie est la fontaine
de jouvence. Quiconque boit de son eau ou s’y baigne retrouverait sa jeunesse. Le fait de s’y baigner régulièrement
procurerait ainsi un perpétuel rajeunissement. Une des
légendes les plus connues à ce sujet concerne le conquistador espagnol Ponce de León qui aurait cherché cette
fontaine en Floride au 16ème siècle. Mais saviez-vous que
cette fontaine de jouvence existe ? Le manuel d’instruction pour l’humanité révèle non seulement son existence,
mais aussi le chemin pour y arriver : « Celui qui boira de
l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je
lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira
jusque dans la vie éternelle » (Jean 4 :14).
De nombreux écrivains ont aussi traité le mythe de
l’éternelle jeunesse. Parmi les plus célèbres, Johann
Goethe publia l’histoire de Faust, un scientifique désespéré par la vanité de la recherche scientifique en s’apercevant, au moment de mourir, que sa vie personnelle
reflète un grand vide. Il conclut alors un pacte diabolique
avec Méphistophélès qui lui propose de lui rendre sa
jeunesse en échange de son âme. Hector Berlioz utilisa
la première mouture de ce récit pour rédiger le livret de
son célèbre opéra La damnation de Faust.
Nous pourrions aussi mentionner un des romans les
plus célèbres d’Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray,
qui traite de l’éternelle jeunesse. Mais tout cela n’est que
philosophie et littérature. Et pourtant… une tendance
commune se dégage de tous ces écrits : la recherche de
la vie éternelle tracasse des milliards d’êtres humains.
Des actions
Des hommes cherchent la pierre philosophale depuis
l’Antiquité, mais saviez-vous que sa recette se trouve sur
les étagères de presque toutes les librairies du monde ?
Cependant, des actions sont nécessaires et cette recette
n’est d’aucune utilité si elle n’est pas mise en application.

Diane de Poitiers, « morte d’avoir voulu l’éternelle jeunesse ».

Imaginez que vous ayez entre les mains la recette
d’un grand chef comme Alain Ducasse ou Paul Bocuse,
elle ne vous serait d’aucune utilité si vous n’essayiez pas
de la réaliser. Quand bien même vous essayerez de la
cuisiner, il y a peu de chances que vous y arriviez du premier coup. Ce n’est qu’après des heures de pratique et
d’entraînement que vous arriverez à maîtriser la recette.
De la même manière, nous devons mettre en pratique la recette conduisant à la vie éternelle. Quelle
est-elle ? Le manuel d’instruction de la vie humaine qui
se trouve dans presque toutes les librairies du monde
nous donne une grande révélation : « Le don gratuit
de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre
Seigneur » (Romains 6 :23). Mais pour obtenir cette
vie éternelle, nous devons recevoir le Saint-Esprit de
Dieu en nous. Jésus déclara que celui qui sera baptisé
(qui croit, qui se repent et qui reçoit le Saint-Esprit)
« sera sauvé » (Marc 16 :16, voir aussi Actes 2 :38).
Dieu pose une condition sine qua non pour recevoir
la vie éternelle : « Un homme s’approcha, et dit à Jésus :
Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » Jésus lui répondit : « Si tu veux entrer dans la
vie, observe les commandements » (Matthieu 19 :16-17).
Ainsi, des actions et des efforts de notre part sont nécessaires, non seulement avant de recevoir le Saint-Esprit
(Actes 5 :32), mais aussi après, car seulement « celui qui
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé » (Matthieu 10 :22)
et obtiendra la vie éternelle, qui est le don gratuit de Dieu.
Atteindre l’immortalité
Nous ne savons pas encore dans quelle direction la biotechnologie et le numérique vont tenter d’atteindre le
transhumanisme. Mais le Créateur de l’humanité a un plan
bien plus ambitieux que tous les projets humains. Dieu
« veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent
à la connaissance de la vérité » (1 Timothée 2 :4). Selon les
critères divins, tous les morts, sans exception, reviendront
à la vie à un moment ou à un autre de Son plan.
Tous les ans, autour des mois de septembre-octobre,
les membres de l’Église de Dieu observent les « Fêtes
d’Automne » de l’Éternel. Leur symbolisme explique la
dernière phase du formidable plan de Dieu pour l’humanité : le don de la vie éternelle dans Sa famille. Si vous
souhaitez découvrir comment Dieu propose l’immortalité
à tous les êtres humains, demandez un exemplaire gratuit
de notre brochure Les Jours saints – Le magistral plan divin.
—VG Lardé
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Les ingénieurs
sociaux écrivent
une histoire
destinée à séparer
vos enfants de la
réalité…

Un dénouement
malheureux ?
Des initiatives comme les ateliers de lecture par
des drag-queens racontent une histoire vraiment
perturbante à nos enfants…

D

par Gerald Weston

e nos jours, les jeunes entendent une histoire très différente de celle racontée aux
générations précédentes. Dans les écoles
publiques, les bibliothèques et les universités, ils entendent une histoire qui tord la signification des concepts familiaux, voire la compréhension
même de ce que signifie être un garçon ou une fille. Et
vous pouvez être certains que l’histoire ne connaîtra
pas le « dénouement joyeux » que ces conteurs voudraient vous faire croire.
Prenez par exemple « L’heure de lecture des
drag-queens », une initiative conduite pendant les
célébrations du « mois des fiertés » en juin dernier à
Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Des centaines de
jeunes enfants et leurs parents se sont présentés à la
bibliothèque municipale le 15 juin, alors que des « dragqueens » – des hommes biologiques habillés de façon
extravagante pour imiter des femmes – lisaient des histoires et invitaient les enfants à chanter et à danser sur
des comptines. Il ne fait aucun doute que ces enfants
innocents, principalement entre 3 et 7 ans, se sont
bien amusés et leurs parents ont fait savoir combien
ils étaient heureux d’avoir pu présenter à leurs enfants
cette expérience allant à l’encontre des rôles sexuels
établis (Albuquerque Journal, 15 juin 2019).
« Il est extrêmement important de faire savoir
aux enfants qu’il est acceptable d’être différent et de
s’exprimer d’une manière qui est en dehors de ce que
la société définissait comme normal dans le passé » a
déclaré un des drag-queens présents, qui leur avait lu
les histoires suivantes : « La gentillesse fait tourner

le monde », « Nous sommes tous des merveilles » et
« Célèbre-toi » (ibid.). Il n’y a rien de mal à enseigner
la gentillesse aux enfants, mais vous pouvez aisément
deviner que la gentillesse n’est pas le seul message
derrière ces histoires. Toute personne saine d’esprit se
demandera quels sont les bénéfices pour des enfants
d’entendre ces histoires, même si elles sont correctes,
racontées par des hommes portant des vêtements
féminins et du maquillage.
Il peut même être répugnant de lire ce genre
d’informations dans une revue comme le Monde de
Demain, mais nous devons affronter la réalité. Vous
êtes encouragé à penser que ces développements
sont inoffensifs, mais ils sont plus dérangeants et
dangereux que vous ne l’imaginez. Ces comportements extrêmes, soutenus par les concepteurs de ces
événements, sont de plus en plus acceptés dans la
société. Notre monde en arrive au point que des comportements jadis condamnés et qualifiés de déviants
sont désormais considérés « tout public » et appropriés même pour les enfants les plus jeunes ! Vous et
moi payons cela à travers nos taxes qui financent les
bibliothèques et les autres institutions publiques.
Oui, les ingénieurs sociaux courent après vos
enfants et ils ne s’en cachent plus. Ils ont été actifs
pendant des décennies sur les campus universitaires,
mais de nombreux parents n’étaient pas au courant de
l’étendue de leurs activités. La plupart des parents sont
occupés à gagner de l’argent pour financer les études
de leurs enfants. Ils pensent que ceux-ci doivent
aller à l’université pour obtenir un bon emploi et ils
travaillent dur pour leur permettre d’y arriver – sans
se préoccuper de ce que leurs enfants apprennent
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réellement et du prix à payer. Après tout, eux-mêmes
ne sont-ils pas allés à l’université et n’ont-ils pas survécu ? Cependant, l’environnement scolaire actuel est
extrêmement éloigné de ce qu’il était il y a encore une
ou deux générations.
Qu’y a-t-il derrière l’histoire ?
Les ateliers de lecture animés par des drag-queens sont
également arrivés en Europe avec le même objectif :
endoctriner les enfants afin qu’ils considèrent comme
normal ce qui est anormal. Après un atelier similaire
dans une bibliothèque parisienne, l’Association des
Bibliothécaires de France a déclaré que c’était leur
rôle de « proposer au public des services, des animations et des collections pour tou·te·s, et sur tous les
sujets pour favoriser les débats […] en donnant à voir
les identités plurielles qui nous composent, en favorisant le vivre-ensemble… » (“Après des lectures par des
drag-queens, une bibliothèque parisienne menacée”,
ActuaLitté, 20 mars 2019).
Bien entendu, de telles initiatives soulèvent aussi
de l’opposition : « “C’est tout simplement monstrueux.
Qui sont les parents qui laissent faire ça ? Qui sont
les responsables de la bibliothèque qui laissent faire
ça ?” » (ibid.). Suite à des menaces, la situation a été
relayée à la mairie d’arrondissement car un atelier
similaire se tenait dans le même bâtiment plus tard
dans la journée. Certaines personnes reconnaissent le
danger menaçant la société et se sentent dans l’obligation de protester afin d’empêcher des activistes radicaux de l’emporter par défaut, mais nous sommes en
droit de nous demander pendant combien de temps
ces « dissidents » seront encore autorisés à le faire.
Selon l’association britannique de lecture par
des drag-queens, le but de l’initiative est de « capter
l’imagination et le côté amusant de la fluidité de
genre de l’enfance, tout en donnant aux enfants les
rôles modèles séducteurs, positifs et assumés des
queers » (DragQueenStoryTime.com). À quoi peuvent
bien penser les parents qui emmènent leurs enfants
à de telles lectures ? Veulent-ils vraiment que leurs
enfants considèrent ces individus comme des « rôles
modèles » ? Que diront-ils lorsque leur fils rentrera à
la maison et déclarera qu’il veut être comme le dragqueen qu’il a vu pendant l’atelier de lecture ? Est-ce
vraiment ce que ces parents veulent pour leurs enfants ? Si oui, c’est vraiment malsain !

18

Le Monde de Demain

|

Septembre-Octobre 2019

Judy Zuckerman, directrice du Service pour la
jeunesse et la famille à la bibliothèque publique de
Brooklyn, affirme que les ateliers de lecture par des
drag-queens sont « un programme amusant et important qui célèbre la diversité dans la façon dont les
enfants peuvent s’habiller et agir. Cela encourage les
enfants à regarder au-delà des stéréotypes de genre
et à embrasser sans entrave l’exploration de soi. De
[tels] programmes encouragent l’acceptation de la
différence et ils aident à prévenir le harcèlement, tout
en fournissant une expérience littéraire agréable »
(DragQueenStoryHouse.org).
Encore une fois, les parents veulent-ils vraiment
que leurs enfants « embrassent sans entrave l’exploration de soi » ? Le « droit de s’exprimer » est assurément
un des nombreux faux dieux de notre époque, mais
même en laissant cela de côté, des parents veulentils vraiment que leurs enfants deviennent des dragqueens et qu’ils s’expriment avec des comportements
dont beaucoup de gens comprennent encore qu’ils
sont fondamentalement anormaux ? Malheureusement, il apparaît clairement que certains parents
veulent que leurs enfants soient confus au sujet de leur
nature biologique, comme par exemple certaines célébrités et d’autres personnes qui essaient d’élever leurs
enfants dans un « genre neutre ».
Les conséquences malheureuses
d’un récit terrible
Dr Miriam Grossman, psychologue à l’université de
Californie à Los Angeles – un établissement réputé
dans l’éducation supérieure – a révélé une vérité importante dans son livre Sans protection(1) publié en
2006. Voici ce qu’elle a déclaré dans un entretien à
propos de son ouvrage :
« J’y parle d’un sujet tabou : les dangers des
programmes sociaux radicaux dans ma profession. Mes collègues sont bien intentionnés et ils se
préoccupent vivement de leurs patients. Mais les
centres de conseil sur les campus […] font la promotion de la notion que les hommes et les femmes
sont identiques. Ils n’éduquent pas les jeunes
concernant l’avenir et la famille. Nous échouons
à former nos jeunes sur ces enjeux qui occupent
une place centrale dans la santé et le conseil sur
le campus » (National Review, 6 décembre 2006).
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Il existe un programme derrière les tendances sociales dans notre monde. Malheureusement, beaucoup
trop de gens n’en sont pas conscients ou ils pensent
que la seule motivation derrière les lectures par des
drag-queens est de prévenir le harcèlement. Le harcèlement est inacceptable, mais nous voyons aujourd’hui
que les harcelés sont devenus les harceleurs, en essayant de réduire au silence toute opposition à leur vision du monde. Mais ceux qui ont été harcelés dans le
passé ne sont pas toujours ceux qui soutiennent le plus
ces changements sociaux. Des idéologues gauchistes
et des anarchistes veulent détruire absolument tous
les vestiges du concept biblique de la famille, comme
Dr Grossman l’explique dans son livre :
« Il y a 17 millions d’étudiants inscrits dans
les établissements secondaires et universitaires
[aux États-Unis]. Beaucoup sont encore adolescents, influençables et déboussolés ; ils sont à un
moment critique de leur développement, en se
demandant qui ils sont et ce qu’ils veulent […]
En tant que parent, je sais que derrière la plupart des étudiants il y a une mère et un père qui
se font du souci, qui espèrent et qui prient pour
leur enfant. Je veux les avertir : en plus des beuveries et des viols, il existe un autre danger sur les
campus qui requiert votre attention. Vous pensez probablement que si votre enfant a besoin de
visiter le centre de santé ou de conseil pour les
étudiants […] le médecin ou le thérapeute sera
une personne neutre, fournissant des informations et des conseils objectifs. Détrompez-vous.

L’infirmière qui parle de l’herpès à votre fille, le
travailleur social qui rassure votre fils sur ses
attirances homosexuelles – ces gens peuvent
avoir une vision du changement social que vous
ne partagez pas. Ils peuvent considérer leur
travail comme un moyen de pratiquer leur activisme et un de leurs buts est d’influencer votre
enfant […] Leur but est d’atteindre une culture
androgyne, où les différences entre les hommes
et les femmes sont méprisées ou reniées, et le
lien entre eux est dépouillé de sa singularité »
(Sans protection, pages xx-xxi).
Ce programme radical s’est enraciné et il prospère au sein des générations X et Y, ainsi que dans les
médias. Les signaux sont clairs pour quiconque les
observent. Jusqu’où cela ira-t-il ? Que pouvez-vous
faire en tant que parent ou grand-parent ? Y a-t-il de
bonnes nouvelles à l’horizon ?
Un dénouement tragique annoncé
Alors que ces changements semblent surgir de nulle
part, ils ne surprennent pas ceux qui suivent de longue
date le Monde de Demain. Certes, l’intensité et la vitesse de ces changements peuvent être surprenantes,
mais pas la direction prise, car nous avons annoncé le
déclin moral des nations occidentales depuis des décennies. Il est difficile de dire à quel point la situation
va se dégrader, mais ce sera bien pire que ce que nous
pouvons imaginer, avant que les choses ne finissent
par s’améliorer – et elles finiront par s’améliorer,
soyez-en certains !
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Ceux qui étudient sérieusement l’Histoire savent
que les grandes nations et les empires finissent par
sombrer et décliner. Mais nous avons une source encore plus importante qui révèle l’avenir des peuples
de souche israélite – la France, la Belgique, la Suisse,
les nations du nord-ouest de l’Europe, les pays de
souche britannique dont le Canada et les États-Unis.
Cette source s’appelle la Bible. Elle révèle également
l’avenir du monde entier et ses prédictions sont aussi
certaines que le lever et le coucher du soleil.
Le prophète Ésaïe avait averti le peuple à son
époque : « Écoutez la parole de l’Éternel, chefs de
Sodome ! Prête l’oreille à la loi de notre Dieu, peuple
de Gomorrhe ! » (Ésaïe 1 :10). Les villes de Sodome
et Gomorrhe étaient connues pour leurs comportements sexuels aberrants. Jusqu’à notre époque, les
termes « sodomiser » et « sodomie » conservent une
connotation négative. Peu de gens qui étudient la
Bible – encore moins parmi ceux qui ne la lisent pas –
reconnaissent que les prophéties d’Ésaïe étaient non
seulement adressées aux Juifs de son époque, mais
aussi à la maison d’Israël, composée des descendants
des frères de Juda vivant à la fin des temps.
Dieu ordonna ne pas porter des vêtements du sexe
opposé : « Une femme ne portera point un habillement
d’homme, et un homme ne mettra point des vêtements
de femme ; car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel, ton Dieu » (Deutéronome 22 :5).
Cette instruction ne concerne pas le fait de porter un
pantalon pour une femme ou un kilt pour un Écossais.
Cet ordre biblique signifie que Dieu veut qu’il y ait une
distinction claire et qu’il n’y ait pas de confusion sur le
fait que les hommes soient des hommes et les femmes
soient des femmes. C’est dans cette optique que Paul
déclara : « La nature elle-même ne vous enseigne-
t-elle pas que c’est une honte pour l’homme de porter
de longs cheveux » (1 Corinthiens 11 :14), avant d’expliquer que les femmes devraient porter des cheveux
plus longs que les hommes.
Dieu ne prend pas à la légère le soutien aux modes
de vie LGBTQA+. L’apôtre Paul mentionna cela très
clairement dans Romains 1 :24-27 en dénonçant non
seulement ceux qui pratiquent ces modes de vie, mais
aussi ceux qui les approuvent (Romains 1 :32). Ceux
qui sont fidèles à Dieu n’ont pas le droit de condamner la société, mais ils doivent prier avec diligence
pour celle-ci et l’avertir des péchés qu’elle commet.
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Néanmoins, la parole et la volonté de Dieu sont claires :
le rejet de Ses voies par l’humanité se paiera au prix
fort, particulièrement dans les derniers jours, lorsque
Sa colère se révèlera (Ésaïe 58 :1 ; Romains 1 :18).
Le terme « LGBTQA+ » utilisé précédemment
est loin de représenter tout le faisceau des « modes
de vie » prônés par les anarchistes sexuels à notre
époque. Mais vous devez comprendre ce que signifient
les deux derniers caractères de ce sigle : le « A » veut
dire « alliés » – ceux qui approuvent et qui font la promotion de ces modes de vie – et le « + » signifie que la
liste des comportements étranges n’est pas complète.
Qui pourrait prévoir quels nouveaux comportements
seront encore ajoutés à cette « liste protégée » et
politiquement correcte ?
Dire la vérité dans l’amour
Pour bien comprendre le message biblique, il est
important de prendre en compte tous les versets. La
Bible condamne le fait de porter des vêtements du
sexe opposé et d’autres comportements qu’elle qualifie d’abominables. Mais dans le même temps, la Bible
offre un véritable espoir aux individus séduits qui se
sont engagés dans de tels comportements – un espoir
bien plus grand que celui qui se trouve chez les individus remplis de propre justice qui comprennent la
parole de Dieu, mais qui refusent de changer en conséquence. La Bible parle de cette attitude, en rapportant
la condamnation du Christ contre ceux qui voyaient
Ses miracles mais qui refusaient de se repentir de
leurs péchés : « Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi,
Bethsaïda ! car, si les miracles qui ont été faits au milieu
de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a
longtemps qu’elles se seraient repenties, en prenant le
sac et la cendre […] Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée
jusqu’au ciel ? Non. Tu seras abaissée jusqu’au séjour
des morts ; car, si les miracles qui ont été faits au milieu
de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait
encore aujourd’hui. C’est pourquoi je vous le dis : au
jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins
rigoureusement que toi » (Matthieu 11 :21, 23-24).
Nous devons proclamer la vérité : il existe une différence radicale entre le bien et le mal – et la parole
de Dieu détermine cette différence. Nous devons
nous souvenir qu’en fin de compte nous sommes tous
des pécheurs et que nous devons tous nous repentir
de nos mauvaises actions. Nous ne devrions jamais
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chercher à appliquer nous-mêmes les jugements de
Dieu, « car la colère de l’homme n’accomplit pas la
justice de Dieu » (Jacques 1 :20). Au contraire, nous
devrions prier pour que la miséricorde soit accordée
à tout le monde. Pour mieux comprendre comment
Dieu offrira à chaque être humain une opportunité de
se repentir, contactez-nous afin de recevoir notre brochure gratuite Aujourd’hui est-ce le seul jour de salut ?
(adresses en page 4 de cette revue). Vous pouvez aussi
la lire en ligne sur MondeDemain.org.
Le prophète Jérémie fit une description précise
de la maison moderne d’Israël : « Certainement mon
peuple est fou, il ne me connaît pas ; ce sont des enfants insensés, dépourvus d’intelligence ; ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le
bien » (Jérémie 4 :22).
Lorsque des adultes agissent comme des « gamins
insensés », en enseignant leurs enfants à applaudir
ceux qui rejettent les faits biologiques et les vérités les
plus évidentes, à quoi pouvons-nous nous attendre ?
Le prophète Osée donna la réponse et cet avertissement fait froid dans le dos : « Mon peuple est détruit,
parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque tu
as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras
dépouillé de mon sacerdoce [des individus qui enseignent la justice] ; puisque tu as oublié la loi de ton
Dieu, j’oublierai aussi tes enfants » (Osée 4 :6).
Pourquoi la colère de Dieu ?
Il est facile de passer à côté du plan de Dieu, de Son
but et de la raison pour laquelle Il condamne certaines
actions. Lorsqu’Il donna les Dix Commandements,
ce n’était pas pour punir les hommes, mais pour nous
montrer que certaines actions sont toujours mauvaises – elles n’apportent que de la douleur et de la
souffrance. Au moins trois de Ses commandements
protègent spécifiquement la famille : celui d’honorer
son père et sa mère, celui de ne pas commettre l’adultère et celui de ne pas convoiter ce qui appartient à
votre prochain, y compris son époux ou son épouse
(Exode 20 :12, 14, 17).
Les Dix Commandements sont également rappelés
dans Deutéronome 5, où Dieu déplora le fait que Son
peuple ne les avait pas dans son cœur afin de Lui obéir.

L EC TU RE
C ONS EILLÉE

Notez pourquoi Il veut que nous Lui obéissions : « Oh !
s’ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre
et pour observer tous mes commandements, afin qu’ils
soient heureux à jamais, eux et leurs enfants ! » (verset
29). Oui, Dieu sait ce qu’il y a de mieux. Il sait ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Dieu est amour
(1 Jean 4 :8, 16) et Sa loi est « la loi de la liberté » (Jacques
2 :11-12, Ostervald) – elle nous libère des actions et des
addictions qui provoquent la douleur et l’esclavage.
Dieu ordonne aux parents d’enseigner Ses voies à
leurs enfants pour leur bien. Juste après avoir rappelé
les Dix Commandements, Moïse donna l’instruction
suivante à tous les parents : « Et ces commandements,
que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur. Tu
les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu
seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand
tu te coucheras et quand tu te lèveras » (Deutéronome
6 :6-7). Les parents qui ne mettent pas en pratique ce
commandement, donné sans ambages, mettent leurs
enfants en danger.
Enseigner la tolérance envers ceux qui pensent et
agissent différemment de nous implique-t-il de supporter les illusions de ceux qui sont confus quant à la manière dont ils ont été créés ? Devrions-nous approuver
des modes de vie qui sont contraires à celui conçu par
notre Créateur ? Devrions-nous présenter de tels comportements aux enfants, alors qu’ils sont trop jeunes
pour comprendre tout ce que cela implique ?
Ne devrions-nous pas tout simplement inculquer à
nos enfants le respect à l’égard de tout le monde, tout
en leur enseignant clairement la différence entre le
bien et le mal ?
Le message du Monde de Demain est que le jour approche où notre monde recevra un enseignement bien
différent de celui d’aujourd’hui. Le diable, qui insuffle
le cours de ce monde méchant, sera mis à l’écart – il ne
pourra plus troubler les gens à propos de leur identité
et au sujet du grand but que Dieu a prévu pour eux. La
loi de Dieu sera la base de la connaissance. Les enfants
grandiront avec deux parents aimants – un homme et
une femme – qui leur apprendront la bonne voie.
Entre-temps, honte aux parents qui troublent leurs
enfants en les exposant à une histoire dirigée par un
programme nuisible et trompeur ! MD

Les Dix Commandements Dieu définit la moralité pour notre bien ! Cette brochure vous aidera
à comprendre les lois divines les plus fondamentales. Demandez un exemplaire gratuit de notre
brochure auprès du bureau régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org
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Pour les

FAMILLES
AUJOURD’HUI

Un carquois rempli de flèches

U

n message sur Twitter a récemment retenu
mon attention : « Un enfant coûte environ
14.000$ par an, mais pensez à tout l’argent
que vous économisez en n’ayant plus de
vie sociale. » C’était ironique, mais tellement vrai – les
enfants coûtent cher !
« Selon MoneySense, le coût moyen pour élever
un enfant jusqu’à l’âge de 18 ans est de 243.660$
[environ 165.000€], et ce, avant de les envoyer à l’université... » (“Le coût réel d’avoir un enfant”, Le Journal
de Montréal, 16 février 2017).
Il n’est pas étonnant que le taux de natalité continue
de baisser au Canada comme en Europe. Beaucoup
pensent qu’avoir des enfants coûte trop cher – particulièrement s’ils doivent être envoyés à la garderie,
posséder le dernier smartphone et avoir des chaussures
de sport à la mode pour se faire accepter dans la cour
d’école. Mais passons-nous à côté de l’essentiel ?
Nous lisons dans Psaume 127 :4-5 : « Comme les
flèches dans la main d’un guerrier, ainsi sont les fils
de la jeunesse. Heureux l’homme qui en a rempli son
carquois ! Il ne sera pas confus, quand ses fils parleront
avec des ennemis à la porte. »
Aux yeux de Dieu, avoir un « carquois » rempli
d’enfants est une bonne chose ! Que pouvons-nous apprendre de cette simple analogie ? Pourquoi les enfants
sont-ils comparés à des « flèches dans la main d’un
guerrier » ? Cette métaphore devrait nous aider à revoir
notre opinion au sujet des enfants.
Des facteurs de flèches
L’humanité a utilisé des arcs et des flèches depuis la
nuit des temps. La capacité à lancer dans les airs un
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projectile avec force et précision est utile à la fois pour
la chasse et la guerre. Les caractéristiques d’une flèche
efficace sont cruciales.
La pointe
Je possède une vraie pointe de flèche indienne dans mon
bric-à-brac. Elle m’avait été donnée par un homme âgé
dans le sud de l’Arkansas. Sa maison était située près
d’une zone jadis fréquentée par des tribus indiennes
d’Amérique. Il avait trouvé des dizaines de pointes de
flèche au fil des ans. Ces petites pierres plates et grises
sont des œuvres d’art. Vous pouvez voir et sentir les
marques où des éclats de pierre ont été détachés pour
obtenir une forme de diamant. Les pointes modernes
sont très similaires. De nos jours, elles sont aiguisées
comme des lames de rasoir et fabriquées en métal, mais
le but reste le même : c’est la partie coupante de la flèche
qui « fait le travail ». Elle doit être aiguisée et habilement
conçue pour avoir une efficacité maximale. En fixant
cette petite pointe sur une flèche, l’archer est capable
d’étendre sa puissance bien au-delà de son bras.
Le fût
Il s’agit de la « tige » composant le corps principal de la
flèche. Dans le passé, les fûts étaient fabriqués en bois
– de nos jours, ils sont également faits en fibre de verre,
en aluminium ou en carbone. Le fût doit être parfaitement droit et résistant afin de voler avec précision dans
les airs. Il doit avoir précisément la rigidité nécessaire. Le
fût se courbe lorsqu’il quitte l’arc, en absorbant la force
de la corde. Puis il se raidit et prend de la vitesse vers la
cible. S’il est trop rigide ou trop souple, sa précision en
sera dégradée.
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UN C AR Q UO I S R EMPL I D E F L ÈCH ES

L’empennage
Cette partie désigne les plumes ou les ailettes en plastique fixées à l’arrière de la flèche. Vous pourriez penser
qu’il s’agit seulement d’une décoration, mais leur but est
de stabiliser la flèche lorsqu’elle vole. Certaines flèches
ont un empennage hélicoïdal qui fera tourner le projectile sur lui-même afin de lui apporter plus de stabilité et
de précision. Il s’agit du véritable but de l’empennage, et
non de retrouver plus facilement des flèches perdues.
L’encoche
Elle se trouve tout à l’arrière de la flèche. Auparavant,
elles étaient souvent fabriquées en os ou en corne. De
nos jours, elles sont plutôt en plastique. Le travail de
l’encoche est de bien positionner la flèche sur la corde
de l’arc lorsque celle-ci est bandée, puis de s’en détacher lorsque la corde est relâchée. L’encoche est très
importante car il s’agit du point de transfert de force
entre la corde et la flèche.
Des enfants et des flèches
En examinant les différents éléments d’une flèche et
leurs fonctions, les leçons que nous pouvons apprendre
de la métaphore biblique deviennent claires.
Dieu insista auprès des anciens Israélites sur leur
responsabilité à transmettre Ses lois à leurs fils et à
leurs filles : « Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en
parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en
voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras »
(Deutéronome 6 :7). Dieu leur ordonna de former, d’affûter et « d’aiguiser » leurs enfants dans la compréhension de Sa voie, comme pour fabriquer la pointe d’une
flèche. De nos jours, les parents ont la même mission. En
enseignant nos enfants, en faisant de la parole divine un
élément de leur vie, nous les aidons à percer le brouillard
culturel et à discerner ce qui est juste. « Car la parole
de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une
épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à
partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les
sentiments et les pensées du cœur » (Hébreux 4 :12).
De la même manière que le fût compose le principal
élément de la flèche, nous pouvons établir des routines
avec nos enfants pour leur permettre de s’élancer vers
l’avenir. Nous devons nous efforcer de bâtir des habitudes consistantes d’amabilité, de courtoisie, de respect,
d’honnêteté et d’intégrité dans la vie quotidienne de
nos enfants. Avec un esprit de sagesse divine et des

routines qui sont droites et justes, nos enfants auront
un énorme potentiel.
L’empennage et l’encoche perfectionnent l’ensemble. Lorsque les enfants grandissent, ils ont besoin
de continuer à être guidés, encouragés et élevés par
leurs parents pour donner de la stabilité à leur vie,
comme l’empennage stabilise la trajectoire de la flèche.
Nous fournissons une grande partie de cette stabilité
lorsqu’ils sont petits, puis d’autres mentors influeront
sur leur vie en grandissant. L’encoche représente la relation de proximité qui les relie à leurs parents. L’amour
d’un père et d’une mère pour leur enfant devrait créer
un lien indestructible
DEMANDEZ NOTRE
de cœur et d’esprit.
BROCHURE GRATUITE
Cependant, en tant que
Principes éternels pour
parents, nous devons
l’éducation des enfants
aussi reconnaître que
les enfants, une fois adultes, doivent se lancer dans
leur propre vie en construisant une nouvelle famille,
comme nous l’avons fait.
Dans Genèse 18 :19, Dieu dit au sujet d’Abraham :
« Car je l’ai choisi, afin qu’il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l’Éternel, en pratiquant
la droiture et la justice, et qu’ainsi l’Éternel accomplisse
en faveur d’Abraham les promesses qu’il lui a faites… »
Lorsque nous lisons cette déclaration, nous percevons l’importance que Dieu attachait à ce qu’Abraham
projette son obéissance, sa fidélité et son intégrité vers
l’avenir – à travers ses enfants, ses petits-enfants et les
générations suivantes. En vivant fidèlement et en enseignant à son fils de vivre fidèlement, Abraham eut un
impact puissant sur l’avenir.
Nous pouvons faire la même chose. Faire naître des
enfants dans ce monde est une bénédiction et cela nous
projette vers l’avenir. En les enseignant, en les entraînant
et en affûtant leur compréhension du mode de vie divin,
nous les préparons à avoir un impact qui ira bien au-delà
de notre petit cercle d’influence actuel. Un guerrier muni
d’un carquois rempli de flèches affilées peut affronter
l’ennemi avec confiance, en sachant qu’il peut projeter
sa force pour défendre les siens. La bénédiction d’avoir
des enfants nous donne l’occasion d’élever dans ce
monde des « enfants que Dieu donne » (Malachie 2 :15,
Parole de Vie) et de projeter, à travers eux, les valeurs, les
croyances et les convictions qui nous sont chères à la
génération suivante – et à celles à venir.
—Jonathan McNair
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PÉRIODE DE STRESS SUITE DE LA PAGE 12

du stress n’est pas d’éliminer toute forme de stress […]
Notre but devrait être de limiter les aspects nocifs du
stress tout en maintenant la vitalité et la qualité de
vie » (Une gestion complète du stress(1), pages 12, 14).
Pour beaucoup, le fait de planifier quelques jours
à l’avance semble être un défi, mais le fait d’établir un
emploi du temps consistant avec des étapes menant à
nos objectifs principaux peut changer positivement
notre attitude. Peut-être avez-vous déjà entendu le
conseil suivant en termes de gestion du temps lorsque
vous affrontez une tâche qui semble insurmontable : divisez-la en petites tâches qui sont gérables individuellement. Au lieu de vous sentir débordé(e) par une tâche
immense, vous pouvez vaincre une série de petits défis.
Mais quel est le plus grand projet d’entre tous, le
plus grand défi ? Comme nous l’avons déjà mentionné, notre objectif le plus important devrait être de
chercher le Royaume de Dieu. Comme les lecteurs
réguliers de cette revue le savent, Dieu a prévu un formidable avenir pour chacun d’entre nous en tant que
membres de Sa famille – un plan qui semble presque
inimaginable dans notre condition actuelle. Mais nous
pouvons saisir cette opportunité si nous utilisons les
moyens que Dieu nous donne. Nous pouvons avoir la
puissance du Christ pour nous aider à atteindre nos
objectifs ! « Car ce n’est pas un esprit de timidité que
Dieu nous a donné ; au contraire, son Esprit nous remplit de force, d’amour et de sagesse » (2 Timothée 1 :7).
Souvenez-vous de l’exhortation de l’apôtre Pierre au
cours de la Pentecôte : « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour
le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du
Saint-Esprit » (Actes 2 :38). Vous êtes-vous repenti(e)
de vos péchés ? Avez-vous été baptisé(e) selon les instructions bibliques ? Si vous envisagez sérieusement
de prendre un engagement à vie avec Dieu, je vous
enjoins de contacter un de nos ministres à travers le
monde. Écrivez simplement au bureau régional le plus
proche de votre domicile (adresses en page 4 de cette
revue) ou envoyez-nous un message à partir de notre
site Internet MondeDemain.org.
Maintenez une attitude positive !
Vos défis personnels sont-ils comparables à ceux de
l’apôtre Paul ? Voyez ce qu’il écrivit aux Corinthiens
au sujet du stress, des épreuves et des tribulations
qu’il endura : « Souvent en danger de mort, cinq fois
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j’ai reçu des Juifs quarante coups moins un, trois fois
j’ai été battu de verges, une fois j’ai été lapidé, trois fois
j’ai fait naufrage, j’ai passé un jour et une nuit dans
l’abîme » (2 Corinthiens 11 :23-25). Comment gérat-il ce stress ? Il s’efforçait de maintenir une attitude
positive. Même lorsqu’il fut jeté en prison, il encouragea les autres à garder une bonne attitude : « Au reste,
frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce
qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce
qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos
pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de
moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le
Dieu de paix sera avec vous » (Philippiens 4 :8-9).
Pensez à toutes les choses qui sont vraies. Qu’estce que la vérité ? Jésus pria le Père : « Sanctifie-les par
ta vérité : ta parole est la vérité » (Jean 17 :17). Pensez
aux passages bibliques qui sont importants pour vous.
Lisez la Bible. Marquez, surlignez ou soulignez les versets que vous trouvez significatifs ! Cher lecteur, chère
lectrice, vous et moi devons lire la Bible. Je vous encourage à la lire quotidiennement ! La parole de Dieu
vous inspirera. Elle vous aidera à mettre de l’ordre
dans vos idées et votre esprit. Comme Jésus l’a dit :
« Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai
annoncée » (Jean 15 :3).
Paul nous exhorta aussi à méditer sur « tout ce qui
est aimable » (Philippiens 4 :8). Parfois, lorsque je
souhaite combattre le stress, je repense à des paysages
agréables et pittoresques que j’ai pu contempler au
cours de mes voyages. Je pense aux couchers de soleil
que j’ai vus à travers le monde. Je pense aux lacs, aux
montagnes et aux arcs-en-ciel merveilleux. Méditez
sur des choses positives et votre stress diminuera !
Aimez votre prochain !
L’égoïsme est une importante source de stress. Une
attention excessive sur sa propre personne ajoute
du stress dans notre existence. La Bible met l’accent
sur un principe simple mais efficace. L’apôtre Paul
traversa de nombreuses épreuves au cours de sa vie,
mais il insistait sur ce principe essentiel donné par le
Seigneur : « Je vous ai montré de toutes manières que
c’est en travaillant ainsi qu’il faut soutenir les faibles,
et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit luimême : Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir »
(Actes 20 :35).
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Connaissez-vous l’histoire du bon Samaritain ?
En répondant correctement à une question de Jésus,
un docteur de la loi montra qu’il comprenait le principe divin d’aimer son prochain comme soi-même
(Luc 10 :25-28), mais « voulant se justifier, [il] dit à
Jésus : Et qui est mon prochain ? » (verset 29). Jésus
lui répondit en racontant l’histoire d’un sacrificateur et d’un Lévite – des membres respectés de la
société – qui, voyant un homme ayant été attaqué par
des voleurs, continuèrent leur chemin sans lui porter
assistance. Cet homme blessé reçut finalement l’aide
d’un Samaritain – une communauté méprisée par
les Juifs à cette époque – qui alla jusqu’à payer ses
dépenses pour qu’il se rétablisse des conséquences
de l’attaque (versets 30-35). Jésus demanda alors au
docteur de la loi : « Lequel de ces trois te semble avoir
été le prochain de celui qui était tombé au milieu des
brigands ? C’est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit :
Va, et toi, fais de même » (versets 36-37).
Lorsque nous aimons notre prochain et que nous
aidons ceux qui sont dans le besoin, notre propre
stress diminue et nous abordons la vie de façon plus
positive. Même si nous souffrons, nous devons faire le
bien autour de nous. Nous lisons : « Ainsi, que ceux qui
souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme
au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien » (1 Pierre
4 :19). Ou comme nous le lisons dans la version Parole
de Vie : « Ainsi, ceux qui souffrent en faisant ce que
Dieu veut doivent se confier à leur Créateur, qui est
fidèle, et continuer à faire le bien. » Oui, Dieu attend

LEC TU RE
CO NS EILLÉE

de nous que nous aimions notre prochain et que nous
continuions d’aider les autres, même lorsque nous
sommes stressés – et le fait de déplacer notre attention sur les besoins des autres nous aidera.
Même dans le monde de l’entreprise, plusieurs
sociétés ont découvert que le fait de s’intéresser au
stress de leurs employés améliorait leurs bénéfices.
Mark Bertolini, l’ancien PDG des assurances Aetna
aux États-Unis, fut choqué d’apprendre que les 20%
des employés les plus stressés de son entreprise dépensaient chaque année 1500$ supplémentaires en
soins médicaux que leurs collègues qui étaient moins
stressés. Bertolini réagit en changeant la politique de
l’entreprise. Pour aider à réduire le stress, Aetna s’occupa non seulement du stress financier en relevant les
bas salaires et en aidant les employés à rembourser
leurs prêts étudiants, mais aussi en mettant en place
un bonus de 300$ pour les salariés qui arrivaient à
justifier de 7,5 heures de sommeil pendant 20 nuits
consécutives. Quel fut le résultat ? Non seulement les
employés rapportèrent une diminution de leur stress,
mais la marge opérationnelle de l’entreprise passa de
8 à 9,1% (CNBC.com, 19 juin 2019). Le principe énoncé
dans Luc 6 :38 – « donnez, et il vous sera donné » –
s’applique aussi dans le milieu professionnel. Lorsque
nous mettons en pratique « la voie consistant à donner », nous pouvons réduire notre stress quotidien et
celui des personnes qui nous entourent !
L’amour est une attitude désintéressée à l’égard des
autres. Lorsque ce principe de « donner » devient un
mode de vie, nous pouvons nous épanouir au milieu de
notre stress quotidien. C’est également ce que déclare
le deuxième plus grand commandement : « Tu aimeras
ton prochain comme toi-même » (Matthieu 22 :39).
Chers lecteurs, bien que le monde qui nous entoure soit oppressant, pouvons-nous vaincre nos
peurs, nos craintes et nos angoisses ? Oui, nous pouvons y arriver avec l’aide de Dieu. Vous pouvez survivre au stress – et vous épanouir ! Mettez en pratique
les stratégies que nous avons présentées dans cet
article et remerciez Dieu pour Sa parole qui contient
les plus grandes et les plus précieuses promesses qui
vous aideront à vivre la vie abondante qu’Il désire
pour vous ! MD

Douze clés pour des prières exaucées Les instructions divines nous expliquent comment obtenir
une paix d’esprit dépassant toute compréhension. 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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Les tournants décisifs
de

l’Histoire mondiale

L’ultime tournant décisif de l’Histoire

D

ans cette série d’articles, nous avons exploré
une dimension manquante essentielle à notre
perspective du monde actuel et à notre compréhension de l’Histoire. Beaucoup de gens
doutent désormais de l’existence de Dieu, mais nous
avons montré à plusieurs reprises comment le Dieu de
la Bible est intervenu dans les affaires humaines à des
moments décisifs pour guider le cours de l’Histoire – Lui
seul est capable de faire cela (Job 12 :23 ; Daniel 2 :21 ;
4 :25, 32, 34). Nous avons aussi vu comment Il utilisa
Abraham pour promouvoir la connaissance du véritable
Dieu, ainsi que les promesses spécifiques qu’Il fit au sujet
des descendants d’Abraham – des promesses qui ont été
accomplies en détail. Nous avons démontré comment
la puissance de Dieu impressionna les dirigeants des
nations antiques, comment les livres rédigés par Moïse
ont influencé les lois des nations actuelles et comment la
venue de Jésus-Christ a changé le cours de l’Histoire. Documents à l’appui, nous avons montré comment certaines
valeurs bibliques ont influencé la civilisation occidentale,
comment l’Europe fut protégée des invasions arabes et
mongoles, et pourquoi la Grande-Bretagne et les ÉtatsUnis sont devenus des puissances dominantes dans le
monde actuel – tout cela s’accordant avec le plan divin.
Bien que ces sujets, et d’autres, traités dans cette série
fournissent une preuve indéniable de l’intervention de
Dieu dans les affaires humaines depuis des millénaires,
les prophéties bibliques montrent que des événements
encore plus spectaculaires affecteront l’avenir du monde
dans les prochaines années. Ces prophéties révèlent
aussi que nous nous dirigeons vers un autre tournant décisif de l’Histoire, qui choquera et surprendra un monde
qui a perdu de vue le plan de Dieu pour l’humanité.
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Le dilemme moderne de l’humanité
De nos jours, beaucoup d’érudits ignorent ou rejettent
le fait que Dieu existe et qu’Il guide le cours des affaires
humaines. Par conséquent, ils attribuent l’ascension et la
chute des nations au gré des circonstances aléatoires, aux
décisions avisées ou maladroites des dirigeants, aux aléas
du climat, aux catastrophes naturelles, voire à la chance.
Selon cette perspective séculière, les dangers que nous
affrontons – la pollution mondiale, les épidémies, la pauvreté, les pénuries d’eau et de nourriture qui affectent des
millions de gens, la hausse de l’intolérance, le retour du nationalisme, la prolifération des armes aux endroits chauds
du globe, ainsi que les menaces de guerre nucléaire – nous
offrent un avenir lugubre ! Certains spécialistes avertissent
qu’un nouvel « âge des ténèbres » se profile alors que les
piliers de la « civilisation » continuent de s’effondrer.
Dans un entretien, Martin Rees, astronome royal auprès de la couronne britannique, répondit à la question
de savoir si l’humanité allait survivre à ce siècle. Il nota
que nous vivons à un stade critique qui pourrait déterminer l’avenir. « Ce siècle est crucial », a-t-il déclaré en
mentionnant notre potentiel « à faire mauvais usage
de la technologie puissante et à nous autodétruire »
(NBCNews.com, 8 novembre 2018). À la perspective de
cet avenir troublé et sans espoir, des gens de tout âge
sombrent dans la dépression, la drogue, voire le suicide.
Le Telegraph titrait en janvier 2019 : « Le monde va-t-il
s’effondrer cette année ? » Allons-nous polluer la Terre au
point d’en mourir ? Une guerre nucléaire annihilera-t-elle
toute vie sur cette planète ? Les erreurs de l’humanité
vont-elles conduire à notre autodestruction ? Ou bien
nous approchons-nous d’un ultime tournant décisif inattendu qui changera pour toujours le cours de l’Histoire ?
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Aurions-nous oublié une dimension de la connaissance
que les générations précédentes comprenaient ?
La dimension manquante
Beaucoup de gens ne comprennent pas que la confusion
au sujet de l’avenir et le manque d’espoir vont main dans
la main avec le déclin de l’influence et de l’intérêt pour la
religion biblique. De nombreux érudits religieux et laïques
ont perdu de vue ou rejeté le message clair des Écritures
et ils restent dans les ténèbres concernant le véritable
Évangile de Jésus-Christ. Cependant, la Bible révèle que
Jésus a apporté un message enthousiasmant concernant
un avenir rempli d’espoir. Jésus est venu sur cette Terre
prêcher « l’évangile du royaume de Dieu » (Marc 1 :14-15,
Ostervald). Ce message ne concernait pas le fait de flotter
dans les airs en jouant de la harpe sur un nuage pour l’éternité ; c’était un message puissant et positif concernant un
gouvernement mondial à venir qu’Il établira sur cette planète pour apporter la paix et la justice à tous les peuples
(Ésaïe 9 :6-7). Ce gouvernement établi à Jérusalem (Ésaïe
2 :2-4) sera basé sur les lois de Dieu et il sera administré
par Jésus-Christ et par les saints (Daniel 7 :27 ; Matthieu
19 :28-29). Selon les Écritures, « le royaume du monde
[sera] remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera
aux siècles des siècles » (Apocalypse 11 :15).
Bien que l’Évangile – la bonne nouvelle proclamée
par Jésus et les apôtres – ne soit pas ou peu prêché
de nos jours, il annonce le règne millénaire de Jésus et
des saints sur cette planète (Apocalypse 20 :4). Dans
son ouvrage acclamé Histoire du déclin et de la chute de
l’Empire romain, Edward Gibbon a noté au chapitre 15
que ce puissant message allait alimenter la croissance
rapide de l’Église originelle au cours des années suivant
le ministère terrestre de Jésus. Cependant, comme
Gibbon le mentionna également, ce message palpitant
au sujet du véritable avenir de l’humanité fut ensuite
réduit au statut d’allégorie, avant d’être rejeté comme
hérésie ! Par conséquent, la plupart de l’humanité n’a jamais entendu parler ou a perdu de vue le tournant décisif
le plus important que le monde expérimentera.
Un message essentiel
De nos jours, les détracteurs prétendent que la Bible est
un livre obsolète contenant des fables qui ne sont pas
pertinentes pour notre époque moderne. Cependant, la
Bible affirme être la parole inspirée de Dieu (2 Timothée
3 :16) et elle appuie cette déclaration par des preuves

(lisez notre brochure La Bible : Réalité ou Fiction ? pour en
apprendre davantage). La présence de Jésus est attestée
dans l’Histoire – voyez par exemple les écrits de Tacite,
Josèphe, Pline le Jeune ou Suétone – et Son impact sur la
civilisation occidentale est indéniable. Cependant, Jésus
a déclaré très clairement : « Je reviendrai » (Jean 14 :1-3).
C’est le message clair des Écritures (Marc 13 :26 ;
1 Corinthiens 15 :23 ; Apocalypse 3 :11 ; 22 :7, 20).
Jésus a prédit qu’Il reviendrait lorsque l’avenir de l’humanité serait en péril. Lorsque Ses disciples Lui demandèrent : « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin
du monde ? » Il répondit que le monde serait affecté par
une séduction religieuse à grande échelle, des guerres
et des bruits de guerres, des luttes internationales, une
hausse des tensions ethniques, des famines, des épidémies et des catastrophes naturelles (cf. Matthieu 24 ;
Marc 13 ; Luc 21). Il mit en garde que la condition de la
société à Son retour ressemblera aux « jours de Noé »,
lorsque la planète entière était « corrompue […] pleine de
violence […] que la méchanceté des hommes était grande
[…] et que toutes les pensées de leur cœur se portaient
chaque jour uniquement vers le mal » (Genèse 6 :5-13).
Jésus déclara que s’Il ne revenait pas pour intervenir
dans les affaires humaines, « personne ne serait sauvé »
(Matthieu 24 :21-22) – une situation vers laquelle nous
nous dirigeons. La Bible rapporte aussi qu’aux derniers
jours, des moqueurs railleront l’idée que Jésus retournera sur cette Terre (2 Pierre 3 :3-4). Lorsqu’Il reviendra,
le monde sera choqué et surpris (Matthieu 24 :36-44).
De plus, les Écritures révèlent que le retour de Jésus-
Christ apportera des « temps de rafraîchissement » et
le « rétablissement de toutes choses » (Actes 3 :19-21).
Ce sera une époque de paix et « l’on n’apprendra plus la
guerre » (Ésaïe 2 :2-4), « car la terre sera remplie de la
connaissance de l’Éternel » (Ésaïe 11 :6-10). Alors que les
gens commenceront à vivre selon les lois de Dieu et que
Ses bénédictions seront répandues, l’environnement sera
restauré, les déserts fleuriront et les maladies seront éliminées (Ésaïe 35 :1-7). Les villes en ruines seront reconstruites (Ésaïe 61 :4 ; Amos 9 :14) et la famille sera de nouveau l’élément fondamental de la société (Malachie 4 :6).
Il ne s’agit pas d’un conte de fées qui serait trop beau
pour être vrai. Tout cela fait partie du plan de Dieu pour
l’humanité et sera apporté par l’ultime tournant décisif
dans l’Histoire : le retour de Jésus-Christ sur cette Terre.
Serez-vous prêt(e) ?
—Douglas Winnail
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Les dirigeants européens veulent désormais montrer à la Russie qu’ils ne dépendent plus des ÉtatsUnis. Le président de la Commission européenne,
Jean-Claude Juncker, a déclaré qu’une « armée
commune à tous les Européens ferait comprendre à
la Russie que nous sommes sérieux quand il s’agit de
défendre les valeurs de l’Union européenne » (“Face à
la Russie, Jean-Claude Juncker veut une armée européenne”, L’Express, 8 mars 2015).
Comme nous l’avons déjà mentionné, les prophéties annoncent que le roi du Nord aura de sérieux
problèmes avec un roi du Sud situé au Moyen-Orient.
Mais d’autres forces sont aussi en jeu. Alors même que
le roi du Nord sera engagé dans un conflit au MoyenOrient, le livre du prophète Daniel montre qu’il aura
d’autres inquiétudes : « Des nouvelles de l’orient et du
septentrion viendront l’effrayer, et il partira avec une
grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes » (Daniel 11 :44).

Le déclin des États-Unis
Après la Deuxième Guerre mondiale, les ÉtatsUnis ont fortement aidé l’Europe à se reconstruire.
L’Alliance atlantique (l’OTAN) prévoyait que des
troupes américaines soient stationnées de façon
permanente sur le sol européen. Mais ces dernières
années, le rôle de l’Amérique a changé. Avec la fin de
la guerre froide, l’OTAN a du mal à bien comprendre
sa mission dans ce nouvel environnement. Au fil des
ans, les présidents américains ont exhorté leurs homologues européens à consacrer davantage d’argent
pour leur propre défense. En juin 2015, le secrétaire
à la Défense des États-Unis, Ashton Carter, félicitait
le gouvernement allemand pour son leadership dans
la crise ukrainienne. Dans le même temps, il pressait
l’Allemagne d’augmenter ses dépenses militaires
« pour s’assurer que les investissements militaires allemands soient en corrélation avec le rôle de gouvernance de l’Allemagne » (Deutsche Welle, 22 juin 2015).
Donald Trump a également encouragé les gouvernements européens à
augmenter leur participation financière
au sein de l’OTAN. Selon le secrétaire
général de l’Alliance atlantique, Jens
Stoltenberg, cette approche fonctionne.
En avril 2019, il a déclaré devant le
Congrès américain que les alliés de
l’OTAN, principalement les Européens,
allaient consacrer 100 milliards de dollars supplémentaires pour la défense d’ici à 2020.
Avant d’ajouter que « cet argent nous permet d’investir dans les nouvelles capacités dont nos forces armées
ont besoin. Il s’agit d’avions de combat, d’hélicoptères
d’attaque, d’une défense antimissile et de drones de
surveillance sophistiqués » (“Discours du secrétaire
général de l’OTAN”, nato.int, 3 avril 2019).
Le président Trump est allé plus loin en remettant
en question l’intérêt même pour les États-Unis de faire
partie de l’Alliance atlantique. Il déclencha une tempête
politique en 2017 en refusant de s’engager sur l’article 5
de l’OTAN. Celui-ci stipule que toute attaque contre un
de ses pays membres implique l’assistance mutuelle
des autres membres. La chancelière allemande Angela
Merkel a déclaré que « l’époque où nous pouvions entièrement compter les uns sur les autres est quasiment
révolue ». Puis, en faisant allusion à l’absence de fiabilité des États-Unis, elle a ajouté : « Nous, Européens,

UN AUTRE FACTEUR POUSSANT L’EUROPE
À AUGMENTER SES CAPACITÉS DE
DÉFENSE EST LA RUSSIE – CE VOISIN DE
L’EST QUI EST DE PLUS EN PLUS AGRESSIF.
Cette prophétie annonce un combat dévastateur entre un dirigeant européen et une puissance
orientale (au nord-est de Jérusalem) qui pourrait
bien comprendre un dictateur russe. La géographie
est en adéquation avec la prophétie. De plus, la Russie et l’Europe ont une longue histoire de conflits
sanglants. Les craintes actuelles sont réelles et la
construction d’une gigantesque armée européenne
prend forme sous nos yeux. Ce ne sont pas des spéculations ! Ces informations sont rapportées dans
les actualités. « Plusieurs pays d’Europe centrale et
orientale ont aussi fortement augmenté l’an dernier
leurs dépenses militaires […] “en grande partie dues
aux sentiments grandissants d’une menace russe” »
(“Les dépenses militaires mondiales décollent”, La
Croix, 30 avril 2019).
Entre-temps, que deviennent les relations entre
l’Europe et les États-Unis ?
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devons prendre notre destin en main » (“Pour Angela
Merkel, l’époque ‘où on pouvait compter les uns sur les
autres est quasiment révolue’”, RTBF.be, 29 mai 2017).
D’autres responsables du gouvernement américain ont
réaffirmé le soutien des États-Unis à l’OTAN et, pour
l’instant, l’Amérique reste la première puissance militaire de l’Alliance pour contrer la Russie. Mais pour
combien de temps encore ?
Les effets de l’éloignement entre l’Amérique et
l’Europe sont accentués par la baisse de l’influence d’un
des alliés les plus proches des États-Unis : la Grande-
Bretagne. Lorsque les Britanniques ont voté pour sortir
de l’Union européenne, certains membres de l’UE ont
vu le Brexit comme une opportunité pour faire avancer
leur projet militaire, car le Royaume-Uni n’était pas
favorable à une armée européenne. Peu après l’élection
de Donald Trump en novembre 2016, l’Union européenne avait adopté « une feuille de route pour renforcer sa défense », alors que « l’avenir de la défense européenne avait en effet déjà été remis sur le tapis après
le référendum du Brexit. “L’autonomie stratégique
de l’Europe s’impose quels que soient les présidents
des États-Unis” […] a déclaré le ministre français de la
Défense, Jean-Yves Le Drian » (“Après le Brexit, Trump
force l’UE à revoir sa défense”, Euractiv, 15 novembre
2016). Le meilleur résumé de la situation a peut-être
été écrit par le journaliste irlandais Henry Farrell :
« L’Allemagne et l’Europe vont probablement jouer un
rôle plus conséquent et indépendant qu’au cours des
70 dernières années » (The Independent, 29 mai 2017).
L’avenir de l’Europe
Nous ne voyons pas encore en détail la forme finale de
l’Europe unifiée, mais les événements actuels préparent
la voie à une superpuissance qui prendra finalement le
monde par surprise. Les faits montrent que l’Europe
se prépare pour la guerre. Le terrorisme islamique, les
agressions russes et l’isolationnisme américain ont
contribué à l’émergence d’un nouveau désir européen
de prendre entièrement en charge leur sécurité. Les
dirigeants européens ont beau avoir les meilleures intentions du monde en créant un nouvel ordre basé sur
la loi, les principes démocratiques, les libertés individuelles et une politique économique libérale, les prophéties bibliques annoncent que cette expérimentation
européenne, issue de bons sentiments, s’achèvera par
un désastre. Comment pouvons-nous le savoir ?

Apocalypse 17 :9-10 déclare : « 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 tombés, un existe,
l’autre n’est pas encore venu, et quand il sera venu,
il doit rester peu de temps. » La Bible parle de sept
résurgences de ce système – jadis appelé le « Saint-
Empire romain ». Depuis la chute de l’Empire romain
originel en 476 apr. J.-C., beaucoup ont essayé de
former une Europe unifiée sous le contrôle d’un régime unique, dont Justinien, Charlemagne, Otton le
Grand, Charles Quint de la dynastie des Habsbourg,
Napoléon Bonaparte et, plus récemment, l’alliance
entre Hitler et Mussolini. Mais le passage biblique
précédent montre qu’une autre renaissance doit apparaître – une dernière résurgence qui prendra fin
avec le retour du Christ.
Un individu puissant s’élèvera et dix dirigeants nationaux lui feront allégeance et lui remettront leur autorité. Nous lisons au sujet de cet individu appelé « la
bête » : « 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 avec la bête.
Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance
et leur autorité à la bête » (Apocalypse 17 :12-13).
Il est prophétisé que les dix rois – ou dix dirigeants – formeront le cœur d’une remarquable
superpuissance politique, économique et militaire
sous la direction de cette bête, aussi appelée le « roi
du Nord », ou du septentrion, dans Daniel 11. La dernière puissance mondiale décrite dans Apocalypse 17
et dans Daniel 2 sont une seule et même superpuissance, symbolisée par les jambes et les pieds de fer
et d’argile de la statue (Daniel 2 :41-43). Dix rois sont
décrits dans Apocalypse et les pieds de fer et d’argile
de la statue dans Daniel ont dix orteils. Ces deux prophéties parlent de la même puissance mondiale dominante qui sera détruite par le Christ à Son retour
– elles se réfèrent au même événement ! Daniel
écrivit que Dieu lui montra en vision une pierre qui
« se détacha sans le secours d’aucune main, frappa
les pieds de fer et d’argile de la statue, et les mit en
pièces » et la pierre « devint une grande montagne »
– un royaume – qui remplit toute la Terre (Daniel
2 :34-35). Cette pierre représente le Royaume de
Dieu, « un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui
[…] subsistera éternellement » (verset 44).
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De bonnes intentions,
des conséquences catastrophiques
Cette superpuissance de la fin des temps (qui sera
détruite et remplacée par le Royaume de Dieu)
débutera-t-elle avec l’intention de mener le monde
entier au bord de la destruction ? Probablement pas.
Au départ, elle sera pleine de bonnes intentions.
L’année dernière, le ministre français de l’Économie
et des Finances Bruno Le Maire a déclaré au journal
allemand Handelsblatt que l’Europe devait devenir
un « empire paisible ». Il a déclaré : « J’utilise [ce]
terme pour sensibiliser l’opinion sur le fait que le
pouvoir sera au cœur du monde de demain […] Le
pouvoir fera la différence : le pouvoir technologique,
économique, financier, monétaire et culturel sera
crucial. L’Europe ne devrait plus hésiter à jouer de
son pouvoir… » (“Le Maire souhaite que l’UE devienne un ‘empire’ pour peser face à la Chine et aux
États-Unis”, RT France, 12 novembre 2018).

L’Europe sombrera-t-elle à nouveau dans la
guerre ? Malheureusement, ce sera le cas. La Bible
montre que cette puissance européenne deviendra inquiétante et elle mènera le monde au bord d’une destruction totale – mais le Dieu des cieux interviendra et
Il mettra fin à cette folie. Nous lisons au sujet de l’intervention directe de Dieu : « Voici, le jour de l’Éternel
arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de
toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu’elles
attaquent Jérusalem ; la ville sera prise, les maisons
seront pillées, et les femmes violées […] L’Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au
jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur
la montagne des Oliviers » (Zacharie 14 :1-4).
À Son retour, Jésus-Christ écrasera les nations qui
essaieront de Le combattre. Les armes les plus sophistiquées ne seront rien par rapport à la puissance absolue du Fils de Dieu lorsqu’Il descendra sur la Terre.
Il mettra fin à toute rébellion et la déclaration dans
Apocalypse 11 :15 se réalisera : « Les royaumes du
monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ,
et il régnera aux siècles des siècles » (Ostervald).
Que ses dirigeants s’en rendent compte ou non,
l’Europe se prépare pour la guerre. Des forces
invisibles et méconnues la poussent vers un avenir sombre et inquiétant. Cependant, lorsque
Jésus-Christ reviendra établir Son Royaume sur
la Terre, Il abolira la guerre et l’Europe connaîtra
finalement un repos durable, après avoir enduré
une Histoire sanglante. Ésaïe prophétisa au sujet de
cette époque : « Il arrivera, dans la suite des temps,
que la montagne de la maison de l’Éternel sera fondée
sur le sommet des montagnes […] Une nation ne tirera
plus l’épée contre une autre, et l’on n’apprendra plus la
guerre » (Ésaïe 2 :2, 4). Jésus-Christ établira Ses lois
en tant que nouvelle norme pour toute l’humanité.
Il apportera la paix mondiale, l’ordre et la véritable
harmonie, en opposition au chaos et à la violence
qui ont tourmenté l’humanité pendant des siècles.
Au lieu de se préparer pour la guerre, les peuples
d’Europe – et ceux du monde entier – se prépareront à
apprendre la voie de la paix en bâtissant une nouvelle
civilisation sous la direction attentionnée du Christ.
Que Dieu hâte ce jour ! MD

UN INDIVIDU PUISSANT S’ÉLÈVERA
ET DIX DIRIGEANTS NATIONAUX
LUI FERONT ALLÉGEANCE ET LUI
REMETTRONT LEUR AUTORITÉ.
Où cela va-t-il nous mener ? Lorsque nous comprenons tous ces passages bibliques à la lumière des prophéties de Jésus dans Matthieu 24, nous voyons que ce
dictateur conduira la planète vers la guerre mondiale
et la dévastation. Cette époque de destruction sera
si terrible qu’aucune chair ne survivrait sans une intervention extérieure spectaculaire et globale. Mais
le Christ interviendra, Il combattra les armées de cet
individu appelé « la bête » et de ses partisans, et Il écrasera cette dernière résurgence de l’Empire romain.
L’Apocalypse déclare que les armées de la bête « combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, parce
qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et
les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les
vaincront aussi » (Apocalypse 17 :14).

LEC TU RE
CONS EILLÉE
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La bête de l’Apocalypse Une puissance politique, économique et militaire émergera bientôt
en Europe. Qui contrôlera cette bête ? 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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C O U R R I E R A U MDD
DIT ES - N O US C E Q U E VO U S PE NS E Z
Merci pour tout ce que vous faites. J’ai été fasciné
en lisant dans votre revue de mars-avril 2019
« Les séductions mortelles du diable » et surtout
« Faut-il observer les Pâques ? » Le monde chrétien
est vraiment menacé par les séductions du diable.
Je voudrais aussi suivre vos cours bibliques qui
me permettront d’approfondir mes connaissances
spirituelles. Jésus disait : « Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. »
– Lecteur au Togo
L’article « Faut-il observer les Pâques ? » m’a aidé
à comprendre combien les Pâques modernes sont
éloignées des vérités bibliques. Si possible, envoyezmoi d’autres publications qui traitent de points
importants de doctrine biblique afin de m’aider à faire
ma propre évaluation de mon engagement chrétien.
– Lecteur en Côte d’Ivoire
Mille fois merci pour l’article « Faut-il observer les
Pâques ? », publié dans l’édition de mars-avril 2019.
Votre revue a révolutionné ma vie en me permettant
d’accéder aux connaissances les plus profondes.
Quand j’ai été en contact avec la vérité exposée ici, il
y a quelques années, j’avais un petit problème avec
la chronologie des 24 heures du jour de la Pâque. Ce
nouvel article est tellement détaillé…
Je tenais à faire le témoignage que, depuis 1991,
la lecture continue de la Bible m’avait porté à une
certaine connaissance de Dieu. À plusieurs reprises,
j’ai réussi les concours d’entrée dans les facultés de
théologie, mais un facteur externe m’a empêché à
chaque fois d’y recevoir des cours. Depuis trois ou
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quatre ans que vous avez commencé à m’envoyer
cette revue, je suis en contact avec les vérités que je
voulais recevoir dans la faculté de théologie. Vous
enlevez le voile qui me cachait la vérité révélée dans
la Bible. Aidez-moi à m’abreuver davantage.
– Lecteur au Cameroun
Je tiens à vous remercier pour vos enseignements
bibliques. Ils sont très intéressants et instructifs.
Ils contribuent à enrichir mes connaissances. J’ai
découvert la vérité au sujet de la Trinité et du plan
de rédemption révélé dans les Fêtes bibliques.
Continuez d’ouvrir les yeux de ceux qui veulent voir
et les oreilles de ceux qui veulent entendre.
Que Dieu vous bénisse.
– Lectrice en Russie
Je vous remercie pour toutes ces révélations que je
reçois depuis de nombreuses années, qui nous ont
construits, édifiés et gardés (moi et mon épouse)
du faux christianisme… Gloire à Dieu qui appelle
au travers du message authentique de l’Évangile du
Royaume que nous attendons.
– Couple de lecteurs en France
Bonjour, j’ai 69 ans et je n’avais jamais eu l’occasion
de m’intéresser profondément à mon Créateur. En
étudiant votre revue que je trouve très instructive, je
me permets de dire que j’éprouve une immense joie
de savoir qu’un nouveau Royaume viendra supprimer
à jamais les royaumes corrompus. Un grand merci
car cela me fait beaucoup de bien.
– Lecteur en France
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Il existe de nombreuses religions qui
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connaissez-vous le Dieu que Paul a fait
connaître, le véritable Dieu de la Bible ?
6 octobre

Vaincre le stress

Est-il possible d’envisager l’avenir avec
sérénité ? Il existe de nombreux moyens
de vaincre le stress et d’éviter de sombrer
dans l’anxiété ou la dépression.
13 octobre

Cours de Bible
Leçons 1-4

La Bible :

Un livre pour aujourd‘hui !

COURS de
Bible

Découvrez les vérités fascinantes dans la Bible.
Absolument GRATUIT !

CoursDeBible.org

Un Quatrième Reich

Dans les prochaines années, des
changements stupéfiants vont à nouveau
catapulter l’Europe et l’Allemagne
au centre de la scène mondiale.
20 octobre

Y a-t-il une vie après la mort ?

Qu’arrive-t-il après la mort ? Tous les êtres
humains se posent cette question. C’est
un des plus grands mystères, mais la Bible
révèle la vérité encourageante à ce sujet.
27 octobre
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