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Une culture qui dérape vers

SODOME

Éditorial du rédacteur en chef

Une arrogance générationnelle

C

haque génération semble penser qu’elle
est plus intelligente que la précédente.
Comment pouvaient-ils être aussi bêtes
pour avoir fait ceci ou cela ?
La Première Guerre mondiale fut qualifiée de
« guerre qui mettra fin aux guerres ». Pourtant, deux
décennies plus tard, le monde fut plongé dans un conflit
encore plus dévastateur. Comment pouvaient-ils être
aussi barbares à cette époque avancée de la civilisation ?
La crise économique de l’entre-deux-guerres
provoqua de l’instabilité et contribua à l’arrivée au
pouvoir d’Hitler en Allemagne. Bien entendu, cela ne
pourrait plus se produire de nos jours !
De nombreux exemples démontrent les effets
catastrophiques de l’hyperinflation, un phénomène
qui ne se limite pas à la dévastation de l’Allemagne
après la Première Guerre mondiale ou à la révolution
française. Le Zimbabwe et le Venezuela sont deux victimes récentes de la monnaie fiduciaire (les devises
non rattachées au prix d’une matière première comme
l’or ou l’argent). Bien entendu cela ne pourrait pas nous
arriver ! Ou, se pourrait-il que… ?
« L’hyperinflation des années 1790 en France
illustre une façon dont la politique monétaire
inflationniste devient ingérable dans un environnement de stagnation économique et d’endettement, face à des intérêts particuliers qui
profitent et qui demandent de l’argent facile. En
1789, la France enregistrait de lourdes dettes et
de graves déficits. La France possédait alors les
esprits financiers les plus forts et les plus astucieux de l’époque. Ils étaient parfaitement au
courant des risques liés à l’impression de monnaie fiduciaire, car ils avaient connu la désastreuse bulle du Mississippi quelques décennies
plus tôt, sous la direction de John Law […] Bien
entendu, toutes sortes de raisons furent données pour blâmer l’inflation, sauf la cause réelle.
Les commençants et les marchands furent
accusés d’augmenter les prix. En 1793, 200 boutiques furent pillées à Paris et un politicien français déclara que “ces commerçants ne font que
rendre au peuple ce qu’ils lui avaient volé”. »1
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Cela vous semble-t-il familier ?
De graves problèmes
Parmi toutes les erreurs qu’une génération puisse
faire, une des moins clairvoyantes est de rejeter avec
arrogance la fondation morale de celles qui l’ont précédée. Ceux qui connaissent les valeurs bibliques comprennent que toutes les générations ont échoué à vivre
selon les normes divines, mais l’immoralité actuelle
engendre des conséquences tragiques et destructives. Il est
facile de penser que nous
sommes plus intelligents,
que nous avons appris
les leçons de ces ancêtres
ignorants qui ont marché
avant nous et que nous
ne répéterons pas les
erreurs conduisant à l’extinction de la vie sauvage,
aux guerres déraisonnables, aux catastrophes
économiques ou aux conséquences désastreuses de
l’immoralité.
Il est vrai que les individus apprennent de leurs
propres expériences passées, mais généralement leurs
enfants et leurs petits-enfants considèrent que ces
leçons ne s’appliquent plus à eux. L’époque est différente. Nous sommes plus intelligents de nos jours. Dans
le passé, les gens étaient ignorants et bêtes, contrairement à nous. Certes, ils s’habillaient différemment,
leurs coiffures peuvent nous sembler étranges et ils
ne possédaient pas tous les gadgets dont nous disposons. Cependant, ils étaient très intelligents. Ce sont
les individus des générations précédentes qui ont
établi les bases des technologies modernes et tous
ceux qui étudient l’histoire sociale peuvent témoigner
qu’il y a un siècle, beaucoup de citoyens étaient plus
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éduqués que ceux qui sortent de l’école secondaire ou
de l’université de nos jours !
Les événements de ces deux dernières années sont
frappants. Nous avons connu une grande pandémie
et une guerre brutale est en train de transformer
l’Europe. Certains articles de base ne sont plus disponibles dans les rayons des magasins et une pénurie de
lait infantile affecte plusieurs pays riches. Parallèlement, l’inflation fait exploser le prix des carburants et
de presque tout ce que nous achetons.
Mais bien entendu, nous sommes trop avancés pour
laisser les choses se dérouler ainsi. Il est évident que
c’est une situation temporaire qui cessera bientôt. Nous
pourrions penser cela, mais tout le monde n’en est pas
aussi sûr. Beaucoup sont mal à l’aise face à cette situation. Ils comprennent que les maux ayant affecté les
générations précédentes sont en train de s’abattre sur
nous. L’idée séduisante que nous sommes plus évolués
que les générations précédentes est sur le point de
s’effondrer. Non seulement nous n’avons pas appris
les leçons du passé, mais, la plupart du temps, nous ne
connaissons même pas ce passé.
Il y a quelques semaines, en allant collecter notre
courrier au bureau de poste, un de nos employés
s’attendait à récupérer plusieurs bacs d’enveloppes,
suite à la lettre aux abonnés proposant le DVD gratuit
La vérité sur le mouvement transgenre. Mais un employé
en train de laver le sol lui dit : « Personne ne vient
travailler ces temps-ci. Et même lorsqu’ils viennent,
personne ne veut travailler. » Un autre employé
expliqua qu’il y avait bien du courrier dans le fond
de l’entrepôt, mais personne pour le trier. « Revenez
demain ! » Voyez à quel point l’infrastructure postale
s’est effondrée. Tous les pays et toutes les administrations connaissent des problèmes similaires.
Dans certains pays, la pandémie a provoqué une
pénurie de main-d’œuvre dans les services de santé et
d’incendie, ainsi que dans bien d’autres secteurs. Les
compagnies aériennes manquent de personnel, laissant
les voyageurs bloqués, frustrés et énervés. La police a
les mains liées par les procureurs et les juges « progressistes », alors que le crime devient hors de contrôle. Certains commissariats ou postes de police n’ont plus assez
d’argent pour mettre du carburant dans leurs véhicules.
Cela engendre une augmentation des crimes. « Prépare
les chaînes ! Car le pays est rempli de meurtres, la ville
est pleine de violence » (Ézéchiel 7 :23).
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La seule réponse viable
Peu de gens comprennent la véritable cause de
nos problèmes. Nous pourrions, dans une certaine
mesure, montrer du doigt nos dirigeants, mais il existe
une cause bien plus profonde, qui ne sera jamais résolue par des élections ou des coups d’État. La Bible
explique : « Comme l’oiseau s’échappe, comme l’hirondelle s’envole, ainsi la malédiction sans cause n’a
point d’effet » (Proverbes 26 :2). Oui, il y a une relation
de cause à effet pour tout et la cause de nos problèmes
vient du rejet actuel des lois de Dieu dans notre vie.
La cupidité humaine est derrière presque tous les
problèmes économiques. Le crime existe car nous
n’aimons pas notre prochain comme nous-mêmes.
Nos problèmes sont souvent la conséquence de ne pas
avoir enseigné aux enfants, dès le plus jeune âge, que les
mauvais comportements engendrent des châtiments.
« Parce qu’une sentence contre les mauvaises actions ne
s’exécute pas promptement, le cœur des fils de l’homme
se remplit en eux du désir de faire le mal » (Ecclésiaste
8 :11). La convoitise et l’égoïsme brisent les mariages, or
c’est au sein d’une famille fonctionnelle que le bon comportement est enseigné de la manière la plus efficace.
Le livre biblique des Juges est très instructif. Après
le règne vertueux de Josué, Israël oublia son Créateur
et souffrit de l’oppression des nations voisines. Mais les
Israélites finirent par revenir vers Dieu et Il leur envoya
un dirigeant pour les sauver. Ce schéma se répète
régulièrement dans ce livre. Génération après génération, les habitants pensaient avec arrogance qu’ils en
savaient plus que ceux qui les avaient précédés.
De nos jours, notre monde emprunte résolument le
même chemin, tout en se qualifiant de « progressiste ».
Certains pensent qu’un « sauveur » nouvellement élu
résoudra tous nos problèmes, mais ceux-ci perdureront jusqu’à ce que nous nous tournions vers notre
Créateur et que nous L’écoutions. Malheureusement,
tout indique que cela n’aurait pas lieu maintenant,
mais ce jour de salut pour l’humanité viendra – non
par nos efforts, mais par une puissante main céleste
(Matthieu 24 :21-22). Il s’agit de l’époque que nous
attendons tous : le monde à venir.

1
“Revolutionary France’s Road to Hyperinflation”,
Mises.org, 2 décembre 2013
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SEPT CLÉS POUR
L’ÉTUDE DE LA BIBLE

S

par Richard Ames

aviez-vous qu’il existe des clés pour l’étude
personnelle de la Bible ? Des clés qui peuvent
déverrouiller les vérités cachées de ce livre
souvent mystérieux. Poursuivez la lecture
afin de découvrir sept clés essentielles pour l’étude
de la Bible.
Pourquoi la Bible ?
Année après année, la Bible est le livre le plus vendu
au monde. Il y a de fortes chances que vous en possédiez un exemplaire dans votre bibliothèque. La Bible
semble être partout, mais qui comprend vraiment ce
livre saint ? Pouvez-vous le comprendre ? Combien de
gens lisent la Bible ? Si vous ne la lisez pas, vous passez
à côté de l’information la plus passionnante et la plus
encourageante que le monde ait jamais connue.
En 1455, l’imprimeur allemand Johannes
Gutenberg apporta au monde la première Bible
imprimée. Selon les estimations, entre cinq et sept
milliards de Bibles auraient été imprimées depuis
lors.1 Désormais, à notre époque numérique, des centaines de millions de gens ont téléchargé une Bible
sur leur smartphone ou leur ordinateur. La célèbre

application BibleApp de YouVersion a ainsi été téléchargée plus de 530 millions de fois et les utilisateurs
ont lu ou écouté plus de 64 milliards de chapitres de
la Bible en 2021.2,3
Selon un sondage Ifop mené en mars 2022, seulement la moitié de la population française « estime
que le principal intérêt de la lecture de la Bible est
d’ordre religieux ou spirituel » ; un quart des Français
« estiment qu’il est plutôt culturel ou littéraire et 16%
qu’il est historique ». Désormais, seulement 27% des
Français possèdent une Bible, contre 42% en 2021.
« Autre manifestation de la prise de distance de la
population, la lecture de la Bible diminue également,
ne concernant aujourd’hui plus qu’un cinquième de la
population (19%, -9 points depuis 2001). »4
En Amérique du Nord, un sondage Gallup révélait
qu’un quart des sondés considéraient la Bible comme
un ancien recueil « de fables, de légendes, d’histoires
et de préceptes moraux compilés par l’homme ».5 Ces
personnes sont spirituellement aveuglées. La Bible
est le manuel d’instructions de Dieu pour tous les
êtres humains. Comme l’apôtre Paul l’a écrit au jeune
évangéliste Timothée : « Toute Écriture est inspirée
de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que
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l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute
bonne œuvre » (2 Timothée 3 :16-17). Souvenez-vous
que lorsque Paul écrivit ceci, la seule « Écriture » disponible, en dehors de quelques lettres, était l’Ancien
Testament. Oui, « toute Écriture », l’Ancien comme le
Nouveau Testament, est précieuse et essentielle.
Jadis, la Bible était au centre de la civilisation
occidentale. Elle était même enseignée dans les
écoles publiques. Plus récemment, le sécularisme,
l’évolution et le matérialisme se sont emparés des
institutions pédagogiques, en supprimant Dieu,
la Bible et les Dix Commandements. Dès lors, les
normes morales et éthiques ont commencé à décliner dans tous les secteurs de la société. Ce n’est pas
une coïncidence. La Bible révèle une loi spirituelle
expliquant les tendances majeures actuelles et le
déclin du monde occidental : « Ne vous y trompez
pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme
aura semé, il le moissonnera aussi » (Galates 6 :7).
Le monde occidental a semé le péché et il récoltera
des conséquences désastreuses, comme Paul l’écrivit au verset suivant : « Celui qui sème pour sa chair
moissonnera de la chair la corruption ; mais celui
qui sème pour l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie
éternelle. » Le monde occidental récolte bel et bien la
corruption. C’est pour cela que les actualités doivent
être analysées sous l’angle des prophéties bibliques.
Le prophète Osée écrivit à ce sujet : « Puisqu’ils
ont semé du vent, ils moissonneront la tempête »
(Osée 8 :7).
Pour ceux qui peuvent comprendre la Bible, elle
renferme un trésor. Comment pouvons-nous récolter le trésor contenu dans ce livre ? En parlant de la
véritable connaissance, la Bible déclare : « Si tu la
cherches comme l’argent, si tu la poursuis comme un
trésor, alors tu comprendras la crainte de l’Éternel,
et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l’Éternel
donne la sagesse ; de sa bouche sortent la connaissance
et l’intelligence » (Proverbes 2 :4-6). Dans cet article,
nous allons passer en revue sept clés fondamentales
pour une étude profitable de la Bible.
Clé n°1 : La Bible est toujours pertinente
Puisque ses livres les plus récents ont été écrits il y
a presque 2000 ans, certains pensent que la Bible
ne peut plus être pertinente de nos jours. Cette
croyance est erronée. Non seulement la Bible est
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pertinente pour nous, de nos jours, mais ses prophéties révèlent également l’avenir de l’humanité et
notre formidable destinée. La bonne nouvelle est que
l’humanité ne s’autodétruira pas, car Jésus-Christ
reviendra au moment le plus dangereux de l’histoire
humaine pour nous sauver de nous-mêmes. L’Évangile du Royaume de Dieu est toujours pertinent.
Jésus a dit que « cette bonne nouvelle du royaume
sera prêchée dans le monde entier, pour servir de
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin »
(Matthieu 24 :14).
Nous attendons impatiemment la fin du « présent
siècle mauvais » (Galates 1 :4) et le début d’une nouvelle ère, le monde à venir ! La Bible est toujours
pertinente et elle répond aux questions les plus fondamentales de la vie.
Clé n°2 : La Bible est un livre complet
Beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment la
Bible car ils ignorent ses 39 premiers livres, appelés
l’Ancien Testament. Comprenez bien : lorsque Jésus
citait les Écritures, Il citait les Écritures hébraïques,
c’est-à-dire l’Ancien Testament. Dans Sa phénoménale bataille spirituelle contre Satan le diable, Jésus
cita Deutéronome 8 :3 en disant : « L’homme ne vivra
pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu » (Matthieu 4 :4). Cette profonde
vérité est essentielle pour le bonheur de chacun et pour
obtenir la vie éternelle.
De la même manière, lorsque Jésus nous enseigna quels sont les deux plus grands commandements,
Il cita l’Ancien Testament. Le premier grand commandement, nous disant d’aimer Dieu de tout notre
cœur, de toute notre âme et de toute notre force, se
trouve dans Deutéronome 6 :5. Le deuxième grand
commandement, nous disant d’aimer notre prochain
comme nous-mêmes, se trouve dans Lévitique 19 :18.
Ces versets de l’Ancien Testament cités par Jésus sont
toujours des commandements de Dieu.
En écrivant à Timothée, Paul parla de la foi sincère de Loïs et d’Eunice, respectivement la grandmère et la mère de Timothée. Elles lui enseignèrent
les Écritures dès son enfance. Et quelles étaientelles ? Il s’agissait des 39 premiers livres de la Bible.
Le Nouveau Testament n’avait pas encore été rédigé.
Vous pouvez lire cela dans 2 Timothée 3 :15 : « Dès ton
enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent
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te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. »
Timothée était capable de comprendre le salut grâce
à l’Ancien Testament et grâce à son acceptation de
Jésus-Christ en tant que son Sauveur.
La Bible est un livre complet. Elle commence
avec le livre de la Genèse pour se terminer avec
celui de l’Apocalypse. D’ailleurs, Dieu met en garde
« quiconque entend les paroles de la prophétie de

sept étoiles ? Que représente cette symbolique ? Nous
n’avons pas à spéculer, car la Bible elle-même donne la
signification quatre versets plus loin : « Le mystère des
sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des
sept chandeliers d’or. Les sept étoiles sont les anges
des sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept
Églises » (verset 20). Dans la symbolique biblique, les
étoiles sont des anges et les chandeliers des Églises.
Le vocabulaire prophétique
utilise les montagnes pour désigner un royaume, un empire ou
un gouvernement. Voyez la punition divine annoncée contre le
grand Empire babylonien :

Plus d’un quart de la Bible est constitué
de prophéties, qui emploient souvent un
langage symbolique, notamment dans les
livres de Daniel et de l’Apocalypse.
Comment pouvons-nous les comprendre ?
ce livre » que « si quelqu’un y ajoute quelque chose,
Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ; et si
quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre
de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre
de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre »
(Apocalypse 22 :18-19). Méfiez-vous de toute personne
qui prétendrait qu’un nouveau document doive être
« ajouté » à la Bible ou la remplacer.
Nous ne pouvons pas comprendre la vérité de Dieu
ni Son plan si nous n’étudions pas la Bible tout entière
en tant que Sa parole. Pour comprendre ce livre, nous
devons lire à la fois l’Ancien et le Nouveau Testament.
Clé n°3 : La Bible s’interprète elle-même
Plus d’un quart de la Bible est constitué de prophéties et une grande partie de celles-ci sont exprimées
en langage symbolique, notamment dans les livres de
Daniel et de l’Apocalypse. Comment pouvons-nous les
comprendre ?
Prenez l’exemple du premier chapitre de
l’Apocalypse : « Il avait dans sa main droite sept
étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux
tranchants ; et son visage était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa force » (Apocalypse 1 :16). Comment devrions-nous comprendre cette description
du Messie glorifié, le « fils d’homme » (verset 13), se
tenant debout au milieu de sept chandeliers et tenant

« Je rendrai à Babylone
et à tous les habitants de la
Chaldée tout le mal qu’ils
ont fait à Sion sous vos yeux,
dit l’Éternel. Voici, j’en veux
à toi, montagne de destruction, dit l’Éternel, à
toi qui détruisais toute la terre ! J’étendrai ma
main sur toi, je te roulerai du haut des rochers,
et je ferai de toi une montagne embrasée »
(Jérémie 51 :24-25).

Ici, Dieu utilisa le symbole d’une montagne
pour désigner un royaume ou un empire. Le roi de
Babylone Nebucadnetsar eut un songe qui lui fut
expliqué par Daniel. Le roi vit une grande statue
dont les pieds furent détruits par une pierre. Cette
statue représentait le royaume de Babylone, suivi de
l’Empire perse, puis de l’Empire gréco-macédonien
et, finalement, de l’Empire romain. « Alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or, furent brisés ensemble, et
devinrent comme la balle qui s’échappe d’une aire en
été ; le vent les emporta, et nulle trace n’en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint
une grande montagne, et remplit toute la terre »
(Daniel 2 :35).
Daniel expliqua au roi Nebucadnetsar que celui-ci
était la tête d’or de la statue (verset 38). Mais que
représentait la pierre qui devint une grande montagne
et remplit toute la Terre ? La Bible s’interprète ellemême : « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux
suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et
qui ne passera point sous la domination d’un autre
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peuple ; il brisera et détruira tous ces royaumes-là,
et lui-même subsistera éternellement » (verset 44).
Quelle montagne ou quel royaume dominera la
Terre entière ? Comme beaucoup d’autres prophéties
l’expliquent, il s’agit du Royaume de Dieu, dirigé par
le Roi des rois, le Messie, Jésus Lui-même ! Il détruira
la dernière résurgence de l’Empire romain à la fin des
temps. La paix prévaudra finalement sur toute la Terre
sous le gouvernement et la famille de Dieu.
Si une parole symbolique n’est pas claire, cherchez
ailleurs dans la Bible pour trouver sa signification.
Cela nous amène au point suivant.

la loi de l’AT n’a pas été modifiée par l’avènement du
Christ. »6 En effet, le Christ a aboli certains dogmes
– certaines ordonnances humaines – mais les Dix
Commandements sont toujours en vigueur.
Une mauvaise utilisation des Écritures peut
conduire à de fausses conclusions, comme l’idée erronée que le Christ aurait aboli la loi morale de Dieu,
alors que la vérité révèle qu’Il a obéi à cette loi, qu’Il
l’a magnifiée et l’a rendue plus contraignante. Ne laissez pas des prédicateurs vous influencer avec des versets bibliques soigneusement choisis et sortis de leur
contexte. Étudiez tous les versets relatifs à un sujet.

Clé n°4 : Étudier tous les
versets relatifs à un sujet
La Bible ne se contredit jamais : « L’Écrit ne peut être
annulé » (Jean 10 :35, Chouraqui). Les enseignants
qui n’étudient pas tous les passages bibliques relatifs
à un sujet finissent souvent par enseigner de fausses
doctrines qui égarent leurs membres. Prenez par
exemple la controverse au sujet de « la loi ou la grâce ».
La grâce divine autorise-t-elle les chrétiens à mener
une existence pécheresse, désobéissant ouvertement
à leur Sauveur ? Non, bien entendu ! Comme Jésus l’a
dit : « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements » (Matthieu 19 :17). Après avoir fait cette
déclaration, Jésus mentionna plusieurs des Dix Commandements. Nous voyons donc que la formidable
grâce de Dieu ne nous autorise pas à transgresser
Sa loi morale.
Un autre passage souvent déformé se trouve dans
Éphésiens 2 :15, où nous lisons que le Christ a « détruit
en sa chair l’inimitié, la loi des préceptes, laquelle
consistait en ordonnances » (Ostervald). Certains
pensent que cela signifie que la loi morale et les Dix
Commandements ne sont plus valables pour les chrétiens. Mais, en accord avec ce que le Christ enseigna
ailleurs dans les Écritures, ce verset parlant des ordonnances (dogma en grec – c.-à-d. des règles humaines
causant de la division entre les Juifs et les autres) nous
rappelle que les chrétiens, unifiés en tant qu’Israël spirituel, vivent sous l’amplification de la loi divine par
Jésus et non sous les règles charnelles qui séparaient
la nation physique d’Israël des autres peuples.
Voyez ce commentaire biblique à propos
d’Éphésiens 2 :15 : « Matthieu 5 :17 et Romains 3 :31
enseignent que la norme morale divine exprimée dans

Clé n°5 : Comprendre le contexte
En étudiant tous les versets relatifs à un sujet, allez
un peu plus loin : lisez l’ensemble des versets précédant et suivant le passage biblique que vous étudiez.
Pourquoi ? Par exemple, certains disent à tort que la
conférence de Jérusalem, dans Actes 15, autorisa les
non-Juifs à ne pas observer les Dix Commandements.
Mais si vous lisez bien la décision prise par l’apôtre
Jacques, la vérité est tout autre : « C’est pourquoi je suis
d’avis qu’on ne crée pas de difficultés à ceux des païens
qui se convertissent à Dieu, mais qu’on leur écrive de
s’abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des
animaux étouffés et du sang » (Actes 15 :19-20).
Lorsque les apôtres mentionnèrent spécifiquement ces quatre interdictions, autorisèrent-ils les
non-Juifs (les païens) à pécher d’une autre manière ?
Pouvaient-ils transgresser le commandement interdisant de commettre le meurtre ou celui prohibant
d’adorer quelqu’un ou quelque chose à la place du vrai
Dieu ? Pas du tout ! Les apôtres ne rejetèrent en aucun
cas la loi morale de Dieu. Pour comprendre cela, nous
devons lire le contexte. Quel était le problème principal ? « Quelques hommes, venus de Judée, enseignaient les frères, en disant : Si vous n’êtes circoncis
selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés »
(Actes 15 :1).
Le sujet était donc la circoncision. La conférence
fut organisée pour décider si les croyants non-Juifs
devaient être circoncis pour être sauvés. L’apôtre
Paul écrivit plus tard à ces croyants : « La circoncision n’est rien, et l’incirconcision n’est rien, mais
l’observation des commandements de Dieu est tout »
(1 Corinthiens 7 :19). Faites attention de bien lire tous
les versets entourant le passage que vous étudiez.
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S EPT C L ÉS PO UR L’ ÉTUD E D E LA BIBLE

Clé n°6 : Prouver toutes choses
Le Monde de Demain travaille dur afin d’obtenir votre
confiance pour sa crédibilité et son exactitude dans les
enseignements bibliques. Mais une partie de cet enseignement est que vous, cher lecteur ou chère lectrice,
devez « vérifier » et prouver par vous-même ce que
vous lisez dans les pages de cette revue. Ne prenez pas
pour acquis ce que nous écrivons. Lisez et vérifiez dans
la Bible : « Examinez toutes choses ; retenez ce qui est
bon » (1 Thessaloniciens 5 :21). Ou comme l’exprime la
version Ostervald : « Éprouvez toutes choses… »
Notez l’attitude des Béréens, qui est louée dans la
Bible, pour leur approche positive et inquisitive dans
la lecture des Écritures : « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ; ils
reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et
ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si
ce qu’on leur disait était exact » (Actes 17 :11).
Une façon d’examiner, ou d’éprouver, est de
mettre en pratique les principes et les préceptes de la
Bible. Jésus insista sur le fait que nous devons vivre
de « toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».
Il a déclaré : « Pourquoi m’appelez-vous Seigneur,
Seigneur ! et ne faites-vous pas ce que je dis ? »
(Luc 6 :46). Vous pouvez examiner et éprouver la
Bible en pratiquant ses instructions. C’est ainsi que
vous obtenez une bonne compréhension. Nous lisons
que « la crainte de l’Éternel est le commencement
de la sagesse ; tous ceux qui l’observent ont une raison saine » (Psaume 111 :10). Peut-être avez-vous
entendu des enseignants parler de « l’apprentissage
par la pratique » ? Ce principe s’applique également à
votre vie chrétienne.
Clé n°7 : Prier pour obtenir la compréhension
La Bible met l’accent sur le fait que nous devons
avoir une attitude enseignable. Elle nous dit que
David, roi d’Israël, était un homme selon le cœur de
Dieu (Actes 13 :22). Notez l’attitude enseignable de
David lorsqu’il pria pour obtenir la compréhension :
« Éternel ! fais-moi connaître tes voies, enseignemoi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi ; car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours
mon espérance » (Psaume 25 :4-5).

L EC TU RE
C ONS EILLÉE

Chers lecteurs, priez pour recevoir la compréhension alors que vous lisez et que vous étudiez la Bible. Priez pour être guidés. Dieu bénit
ceux qui respectent les Écritures et qui révèrent
Sa sainte parole. Le Dieu tout-puissant déclare :
« Et voici à qui je regarde : à celui qui est humble,
qui a l’esprit abattu, et qui tremble à ma parole »
(Ésaïe 66 :2, Ostervald).
Vivez selon ce que vous lisez
La Bible est le livre le plus important au monde. Si vous
négligez la lecture de la Bible, il est temps d’y remédier.
Lisez-la quotidiennement. Si vous avez une bonne
attitude, vous serez abondamment bénis et votre vie
sera changée. Comme Jésus l’a dit : « Les paroles que
je vous ai dites sont Esprit et vie » (Jean 6 :63).
Nos nations finiront-elles par comprendre que
nous devons nous repentir nationalement et individuellement ? Nous tournerons-nous finalement vers
le Dieu de la Bible, entendrons-nous Son avertissement et obéirons-nous à Ses commandements ? Nous
devons étudier la Bible et vivre selon les paroles qu’elle
renferme. Comme Jésus nous l’a rappelé : « Il est écrit :
L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 4 :4).
Obéir aux Écritures et les aimer est la seule façon d’arriver à la prospérité individuelle et nationale.
La Bible est non seulement un livre pour le présent,
mais aussi pour l’avenir. Comme Jésus l’a dit : « Le ciel
et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront
point » (Luc 21 :33). Remercions Dieu d’avoir partagé
avec nous Son impressionnante vérité spirituelle,
ainsi que le véritable but de la vie, au travers de Sa
parole, la Sainte Bible. MD

1

British and Foreign Bible Society, 2021

2

“Une Bible gratuite…”, Bible.com, consulté le 10 août 2022

“YouVersion celebrates 500 million installs since its
launch in 2008”, YouVersion.com, 10 novembre 2021
3

4

“Les Français et la Bible”, Ifop, 3 juin 2022

“Record Few Americans Believe Bible Is Literal Word of God”,
Gallup.com, 15 mai 2017
5
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“Eph. 2:15”, NIV Bible Study

La Bible : réalité ou fiction ? Prouvez par vous-même que la Bible est la parole inspirée et
inestimable de Dieu. Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du bureau
régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org
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UNE CULTURE
QUI DÉRAPE
VERS SODOME
Des mensonges ont privé
notre société d’une assise
stable et les conséquences
seront désastreuses.

V

par Gerald Weston

ous avez probablement déjà entendu la
citation disant que « si vous dites un mensonge assez grand et que vous le répétez,
les gens finiront par y croire ». (Bien que
cette citation ait parfois été attribuée au ministre de la
propagande de l’Allemagne nazie à propos du “grand
mensonge”, son origine est plus qu’incertaine, nous
la qualifierons donc d’anonyme dans la suite de cet
article.) En revanche, nous avons la certitude que le
Premier ministre britannique Winston Churchill a
déclaré : « En temps de guerre, la vérité est si précieuse
qu’elle devrait toujours être protégée par un rempart
de mensonges. »
Un mensonge est-il acceptable s’il est prononcé par « quelqu’un de bien » ? La vérité est-elle
« si précieuse » que nous préférerions un mensonge ?
Notre monde est assurément confus entre la vérité
et le mensonge, entre l’honnêteté et l’imposture.
La vérité absolue est prise d’assaut et beaucoup
pensent : « Votre vérité n’est pas ma vérité. » Cependant, nous sommes reconnaissants que ceux qui
conçoivent les avions, nous transportant de Paris à
Montréal, vivent dans le monde réel des lois absolues de l’aérodynamique. Les ingénieurs travaillent
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avec des lois immuables. Toute personne honnête et
sensée comprend cela. Il n’y a que dans le domaine
du comportement humain que la vérité est considérée comme étant malléable et que la loi absolue
est rejetée.
Bien entendu, l’impact d’un mensonge dépend
de l’ampleur avec laquelle il est répandu. Pendant la
Deuxième Guerre mondiale, il n’y avait que le bouche
à oreille, le télégramme, la radiodiffusion et d’autres
moyens qui peuvent nous sembler archaïques. Les
outils étaient très limités, bien qu’efficaces. Si les
propagandistes nazis vivaient de nos jours, imaginez combien ils se délecteraient des outils actuels
pour répandre leur idéologie : Internet et les réseaux
sociaux. Jamais au cours de l’histoire humaine, des
outils plus grands ont été disponibles pour générer des
mensonges, répandre des théories du complot et faire
progresser des idéologies politiques.
Pour optimiser l’impact de la séduction, il faut
franchir une étape supplémentaire. Tous les outils
disponibles doivent être mis en œuvre pour réduire au
silence et supprimer les voix dissonantes s’opposant
au mensonge. Tandis que la propagande d’Hitler
utilisait la puissance de l’État pour promouvoir son
idéologie auprès du peuple allemand, le régime nazi
supprimait toute dissidence. L’opposition n’était
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pas tolérée. La « culture de l’effacement » était
brutalement mise en application par l’État nazi.
Les conséquences de la perte de confiance
Le danger que nous affrontons de nos jours est plus
grand car les sources de supercheries et de complots
vont bien au-delà des États, bien que ceux-ci puissent
aussi être impliqués. Ces deux dernières années,
nous avons assisté à une perte de confiance dans les
systèmes éducatifs, les médias et les gouvernements.
Nos institutions avaient déjà des problèmes de crédibilité, mais cette confiance a-t-elle jamais été aussi
basse ? Les citoyens ont assurément été trompés à de
nombreuses occasions par des institutions et des individus autrefois respectés.
Nous sommes en droit de nous demander pourquoi de plus en plus de gens ne font plus confiance
aux médias. En effet, il leur arrive régulièrement de
publier des informations ou des statistiques erronées.
Mais lorsque la vérité est révélée, il est bien difficile de
trouver un rectificatif dans ces mêmes médias. S’agit-il
d’un mauvais travail de journalisme ou de tentatives
flagrantes de contrôler le discours en faveur de leurs
idées préconçues ?
Tout cela suscite la question encore plus importante de savoir ce qu’il se passe dans notre monde. La
culture occidentale est transformée sous nos yeux par
des mensonges. Qu’y a-t-il derrière cette transition ?
Qu’est-il arrivé à la vérité ? Les citoyens sont perplexes
suite aux décisions apparemment déraisonnables
de leurs dirigeants. Nous entendons souvent dire :
« Personne ne peut être aussi stupide », indiquant
que ces individus soupçonnent qu’une idéologie soit
en train d’être imposée. Qui est derrière tout cela ? Et
quelle en sera l’issue ?
Certains blâment les mondialistes, comme George
Soros, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Klaus Schwab et
tous ceux qui sont associés au Forum économique
mondial. Anthony Fauci et l’industrie pharmaceutique
sont accusés par de nombreux complotistes, comme
ce message publié le 27 juin 2022 sur Internet et
nous informant, ou nous désinformant, que « les
mondialistes prévoient de tuer 90% de l’humanité ».
Cet article du Monde de Demain n’est pas destiné à
vérifier ou à réfuter une telle affirmation, bien qu’elle
soit difficile à croire. Au contraire, nous sommes
ici pour mettre l’accent sur un aspect que peu de

gens comprennent : quel que soit leur niveau de
méchanceté, d’arrogance, de cupidité, d’humilité ou
de bonne volonté, tous ces individus ne sont que des
« pions ».
Il est clair que des individus, célèbres ou anonymes, sont derrière une transformation radicale de
la culture occidentale et il ne fait aucun doute que
leur cible ultime est de renverser les valeurs traditionnelles, dont beaucoup proviennent de la Bible.
C’est pourquoi une telle guerre est menée contre les
rôles traditionnels au sein de la famille ou contre la
compréhension rationnelle de la masculinité et de
la féminité.
La guerre contre Dieu
La confusion actuelle n’a pas commencé au cours
de notre vie. D’illustres philosophes, comme JeanJacques Rousseau ou Karl Marx, étaient ouvertement
en rébellion contre Dieu. Charles Darwin fournit une
théorie essayant d’expliquer l’existence d’une création sans Créateur, bien qu’il n’existe rien de tel en
réalité. La preuve de l’existence de Dieu se trouve tout
autour de nous si nous ouvrons les yeux et si nous utilisons l’intelligence qui nous a été donnée. Les faits
n’étayent pas une macroévolution. Malgré les affirmations disant que la géologie apporte des preuves de
l’évolution, ces données géologiques prouvent tout le
contraire et les géologues le savent bien. Darwin luimême reconnut que c’était un problème. Mais le plus
grand obstacle pour l’évolution est la manière dont des
matériaux inertes ont pu prendre vie. Comment l’impossible a-t-il pu se produire ? Comment la première
cellule a-t-elle pu s’alimenter et se reproduire ? Et ne
laissez personne vous séduire, il n’existe pas de cellule
« simple ». Même les cellules bactériennes sont extrêmement complexes.
Au cours des dernières décennies, nous avons
commencé à découvrir à quel point la vie était complexe. Bill Bryson, auteur prolifique et évolutionniste
notoire, fait partie de ceux qui ont acquis une plus
grande compréhension de ce sujet. Mais pourquoi
continue-t-il de croire à la théorie de l’évolution que
personne ne peut prouver ? Et il est loin d’être le seul
dans ce cas. Comment se fait-il que lui et d’autres
continuent de croire que le hasard et un accident
exceptionnel puissent avoir accompli ce que l’intelligence humaine ne peut pas reproduire ? Notez cette

Septembre-Octobre 2022

|

Le Monde de Demain

11

U NE CU LT U R E QU I DÉRA P E V ER S SO DO M E

déclaration remarquable publiée en 2019 dans son
livre Une histoire du corps humain :
« Vous n’allez pas créer d’homme ou de
femme, quels que soient la somme dépensée
et le niveau de difficulté pour assembler les
matériaux. Même si vous réunissiez la totalité
du savoir humain au travers des plus grands
génies de notre temps et du passé, vous ne parviendriez pas à fabriquer ne serait-ce une seule
cellule vivante. »1
Bryson mentionna ensuite « le miracle de la
vie », mais sans pouvoir l’expliquer. Alors, qui croit
vraiment avec foi aux miracles ? Les scientifiques
refusent de reconnaître qu’ils placent leur foi dans le
« hasard aveugle », mais même le véhément Richard
Dawkins contredit cela en intitulant un de ses livres
destiné à soutenir cette théorie dépassée : L’horloger
aveugle. Le désir de vivre sans une puissance
supérieure, déclarant la vérité ainsi que les normes
pour le bien et le mal, conduit les gens à croire
à l’impossible.

les valeurs divines : « Car l’affection de la chair est
inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet
pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas »
(Romains 8 :7).
Sommes-nous donc incapables de faire le lien entre
le rejet croissant de Dieu par le monde occidental et le
dérapage vers la confusion ainsi que l’accumulation
des catastrophes ? Sommes-nous incapables de voir
que ceux qui ne restent pas fermes dans leurs convictions se laisseront prendre au piège ? Lorsque des générations successives d’adultes ont été abreuvées par le
mensonge de l’apparition de la vie due au hasard, et
qu’il n’existerait pas de vérités morales absolues dirigeant notre vie, pourquoi sommes-nous surpris de
voir une génération d’enfants à la dérive ?
Un dérapage vers Sodome
Considérez à quel point notre monde s’est éloigné des
vérités bibliques. Selon un récent sondage mené en
France par OpinionWay, « 13% des 18-30 ans interrogés ne s’identifient pas comme hommes ou femmes ».2
Statistique Canada rapporte que « près du tiers des
Canadiens LGBTQ2+ ont moins de 25 ans » alors que
cette tranche d’âge ne représente que 14% de la population
hétérosexuelle.3
Et voyez à quelle vitesse la
situation évolue. En février
2021, un sondage mené aux
États-Unis par l’institut Gallup
montrait que « un adulte sur
six de la génération Z […]
c.-à-d. entre l’âge de 18 et 23
ans en 2020, s’identifie comme
LGBT ».4 Une année plus tard,
le même institut de sondage
rapportait que « un adulte sur
cinq de la génération Z s’identifie comme LGBTQ – un
chiffre qui est inévitablement appelé à augmenter ».5
Beaucoup hochent la tête face à la facilité avec
laquelle les Allemands des années 1930 furent
induits en erreur et entraînés dans une guerre qui
apporta la dévastation dans une grande partie du
monde, y compris au sein de leur cher pays. Cependant, nous devrions nous poser la même question
à propos du dérapage de nos sociétés vers Sodome
au 21ème siècle. Les propagandistes d’Hitler seraient

Alors que des générations successives
d’adultes ont été abreuvées par le mensonge
de l’apparition de la vie due au hasard, et qu’il
n’existerait pas de vérités morales absolues
dirigeant notre vie, pourquoi sommes-nous
surpris de voir une génération à la dérive ?
Chacun d’entre nous doit choisir une des deux
seules explications possibles pour l’origine de la vie :
soit c’est l’œuvre d’une intelligence supérieure, soit
c’est le fruit du hasard. Malheureusement, la plupart
des personnes éduquées dans le monde ont choisi la
dernière option. Une fois que vous enlevez Dieu de
l’équation, chaque être humain est livré à lui-même
pour décider du bien et du mal, de ce qu’il y a de
mieux à faire ou non. Cette guerre contre Dieu est
le résultat de l’hostilité innée de l’humanité contre
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Charles Darwin a fourni une théorie essayant d’expliquer l’existence d’une création sans Créateur, bien qu’il n’existe rien de tel en réalité
impressionnés par l’efficacité de la propagande
actuelle, même s’ils soutenaient une idéologie différente. À l’époque, les gens n’avaient que la radio,
la presse écrite et les établissements scolaires.
De nos jours, en plus de cela, nous avons Internet,
les réseaux sociaux et la télévision qui répandent
toutes sortes de mensonges.
Internet est une machine à mensonges. Non seulement les réseaux sociaux encouragent une idéologie anti-Dieu sous le prétexte fallacieux de l’inclusion
et de la tolérance, mais ils promeuvent aussi tous les
complots que les hommes puissent imaginer. Pis
encore, les algorithmes dirigent les gens vers leurs
propres centres d’intérêt, ainsi chaque personne
pense qu’elle croit au bon complot ou à la bonne
conspiration.
Comme des agneaux menés à la boucherie
Les êtres humains ont tendance à suivre la foule, peu
importe où celle-ci se dirige ou qui la conduit. Si un
sportif célèbre se teint les cheveux en vert, plusieurs
de ses supporters en feront de même. Si certains se
font un piercing dans la langue, d’autres suivront, bien
que cette tendance soit sur le déclin. Ce n’est pas le
cas des tatouages. Autrefois associés aux marins ivres,
lors des escales à terre, nous voyons désormais des
hommes et des femmes, dans toutes les couches de la
société, arborer des tatouages. Après tout, pourquoi
pas, si vous n’avez pas d’autorité suprême dans votre
vie ? Mais si vous respectez Celui qui vous a donné la
vie, vous avez tout intérêt à lire ce qu’Il déclare à ce
sujet (Lévitique 19 :28).

Sans un Dieu suprême pour les guider, les gens se
tournent vers des bloggeurs, des podcasteurs et vers
les réseaux sociaux en général en tant que source d’information et pour recevoir de l’approbation. Nous
sommes très facilement manipulables si nous n’avons
pas un ancrage moral.
Les propagandistes, qui souhaitent se débarrasser
de toutes les entraves, se sont emparés de la plupart du
monde académique, comme cela avait été annoncé par
Osée lorsqu’il déclara qu’il y a « seulement des insultes
et des mensonges, des meurtres, des vols et des adultères ! Ils brisent toutes les barrières, avec un crime
sang après l’autre » (Osée 4 :2, Stern). Les éducateurs
impies ont commencé par l’université, puis l’école
secondaire et ils « s’attaquent » désormais aux enfants
en maternelle ou en primaire, dès l’âge de 5 ans, les
endoctrinant et les perturbant quant à savoir s’ils sont
des garçons, des filles ou autre chose de complètement différent. Et tous ceux qui ne se joignent pas au
mouvement sont « effacés ».
Si la tolérance et l’inclusion sont au centre de ce
message, pourquoi les valeurs bibliques ne sont-elles
pas tolérées ni incluses ? La suite de la déclaration
anonyme, mentionnée au premier paragraphe de cet
article, résume bien la situation : « Il devient donc
d’une importance vitale pour l’État d’utiliser tous ses
pouvoirs pour réprimer la dissidence. »
Grandir a toujours été un défi, car les individus
cherchent leur place dans ce monde. Mais la situation
a empiré ces dernières années, car beaucoup de vos
semblables essaient opportunément de vous montrer
la voie à suivre, en vous approuvant sur les réseaux
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sociaux au moyen d’un « J’aime » ou d’un « Bravo » si
vous suivez la dernière tendance, aussi destructrice
soit-elle. Comment expliquer autrement la prolifération de ceux s’identifiant comme LGBTQIA+ ?
La vérité vous rend libre
Le prophète Ésaïe savait que la vérité, la droiture et
la justice feraient défaut dans notre monde rejetant
Dieu, aussi écrivit-il à propos de ces individus :
« Ils ne connaissent pas le chemin de la paix,
et il n’y a point de justice dans leurs voies ; ils
prennent des sentiers détournés : quiconque y
marche ne connaît point la paix. C’est pourquoi
l’arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut
ne nous atteint pas ; nous attendons la lumière,
et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l’obscurité. Nous tâtonnons comme
des aveugles le long d’un mur, nous tâtonnons
comme ceux qui n’ont point d’yeux ; nous
chancelons à midi comme de nuit, au milieu
de l’abondance nous ressemblons à des morts.
Nous grondons tous comme des ours, nous
gémissons comme des colombes ; nous attendons la délivrance, et elle n’est pas là, le salut, et
il est loin de nous […] Nous avons été coupables
et infidèles envers l’Éternel, nous avons abandonné notre Dieu ; nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur
des paroles de mensonge ; et la délivrance s’est
retirée, et le salut se tient éloigné ; car la vérité
trébuche sur la place publique, et la droiture ne
peut approcher » (Ésaïe 59 :8-11, 13-14).
Néanmoins, il y a de l’espoir. Jésus a dit : « Si vous
vous attachez à la Parole que je vous ai annoncée, vous
êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité,
et la vérité fera de vous des hommes libres » (Jean
8 :31-32, Semeur). La vérité est l’ennemi de la propagande mensongère, « l’ennemi mortel du mensonge
et, par extension, la vérité est le plus grand ennemi de
l’État » (citation anonyme).
Jésus a dit à propos de ceux qui Le suivaient : « Ils
ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du
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monde. Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la
vérité » (Jean 17 :16-17). Oui, la vérité nous sépare des
voies de ce monde. Alors que le corps enseignant, les
médias, les entreprises, les gouvernements et même
le clergé soutiennent des comportements inacceptables pour Dieu, ceux qui comprennent qu’il existe
des vérités morales absolues, qui ont un ancrage
moral et qui s’efforcent de vivre selon cette voie
de la vérité, s’abstiennent des comportements qui
engendrent la confusion, la souffrance, la dépression
et le désespoir.
Cela ne signifie pas qu’il soit toujours facile de
vivre dans ce monde et ce n’est clairement pas le cas.
Comme Ésaïe l’a écrit : « La vérité a disparu, et celui
qui s’éloigne du mal est dépouillé » (Ésaïe 59 :15). La
culture de l’effacement est parfois douloureuse, mais
lui tenir tête finira par apporter une récompense. En
fin de compte, la vérité l’emportera. Pour conclure
avec la citation anonyme déjà mentionnée : « Le mensonge peut seulement être maintenu tant que l’État
arrive à protéger le peuple des conséquences politiques, économiques et/ou militaires du mensonge. »
Dans le contexte actuel, le mensonge peut seulement
être maintenu tant que les propagandistes modernes
arrivent à aveugler le peuple des conséquences morales,
économiques et culturelles du mensonge.
Les conséquences arriveront. En fait, ceux qui ont
des yeux pour voir constatent qu’elles sont déjà là. Les
récompenses arriveront aussi, maintenant et dans le
futur, mais ceux qui veulent les obtenir doivent faire
preuve de clairvoyance et de courage. Le véritable
christianisme n’est pas pour les faibles, mais pour les
courageux ! MD

1
Une histoire du corps humain, Bill Bryson, éditions Payot,
page 17, traduction Françoise Bouillot et Mario Pasa

“‘No gender’, ‘non binaire’, ‘gender fluid’…”, 20 Minutes,
21 février 2018

2

3
“Un portrait statistique des différentes communautés
LGBTQ2+ du Canada”, Statistique Canada, 15 juin 2021

“1 in 6 Generation Z adults identify as something other than
heterosexual”, CBS News, 25 février 2021

4

“The number of LGBTQ-identifying adults is soaring”,
Axios, 19 février 2022

5

Quatorze signes annonçant le retour du Christ Apprenez à identifier les signes qui
précéderont le retour du Messie. 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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La Russie va-t-elle s’effondrer ?

E

par Dexter Wakefield

n 1991, le monde fut choqué par la dissolution de l’Union des républiques socialistes
soviétiques (URSS), permettant à ses États
membres de devenir des nations indépendantes. Trois décennies plus tard, la Russie elle-même
va-t-elle s’effondrer ? Certains observateurs voient
des signes montrant que la fédération de Russie se
dirige vers un éclatement, dans un avenir relativement
proche. Ils craignent que cela engendre alors des conséquences qui se répercuteront dans le monde entier.
L’Union soviétique
Pour comprendre ce qui se passe actuellement en
Europe de l’Est, nous devons comprendre l’histoire russe et européenne du siècle dernier. L’Union
soviétique fut formée en 1922 suite à l’assassinat du
tsar de Russie Nicolas II, quatre ans plus tôt. Les bolcheviks de Vladimir Lénine établirent une nouvelle
nation, l’URSS, qui était un État communiste à parti
unique. Après la mort de Lénine, Joseph Staline poursuivit impitoyablement le développement de l’Union
soviétique, sous la forme d’un État socialiste policier
et totalitariste, contrôlant fortement le développement industriel et militaire. Des millions de citoyens
furent tués par les purges politiques de Staline,
les famines et le Goulag.
Après que les nazis envahirent l’URSS en juin 1941,
brisant un pacte de non-agression signé en août 1939,
les forces de Staline combattirent l’Allemagne aux
côtés des Alliés jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale. Lorsque l’armée allemande s’effondra, les
Soviétiques occupèrent l’Europe de l’Est et les Alliés
l’Europe de l’Ouest. Par la suite, les Alliés retirèrent
leurs forces et permirent des élections démocratiques à
travers l’Europe occidentale, mais les nations occupées
par les Soviétiques furent soit absorbées dans l’URSS,
soit incorporées dans une alliance appelée le pacte de
Varsovie. Un « rideau de fer » métaphorique divisa les

nations libres de l’Europe de l’Ouest des nations communistes de l’Europe de l’Est. Finalement, un mur
physique sépara les régions est et ouest d’une grande
partie de l’Allemagne, ainsi que d’autres pays européens. Des décennies plus tard, suite à l’effondrement
de l’URSS et la fin du pacte de Varsovie, beaucoup d’anciennes républiques soviétiques et de nations d’Europe
de l’Est cherchèrent à s’allier avec l’Occident. Certaines
d’entre elles devinrent membres de l’Organisation du
traité de l’Atlantique Nord (OTAN).
La fédération de Russie
Après l’éclatement de l’Union soviétique, les morceaux
reconstitués formèrent la fédération de Russie, ou plus
simplement la « Russie ». Elle est constituée de 85 entités regroupées en districts et régions. Bien qu’elle soit
plus petite que l’ancienne Union soviétique, la Russie
actuelle reste le pays le plus vaste du monde, mesurant
plus de 9000 km d’est en ouest et s’étalant sur onze
fuseaux horaires. C’est presque le double du Canada.
Bien que de nombreux groupes ethniques soient
représentés parmi la population, la fédération de
Russie est constituée à environ 80% de « Russes ». Les
tensions ethniques, les problèmes économiques et
la domination russe contribuèrent à l’éclatement de
l’Union soviétique. Les tensions ethniques et économiques sont toujours très fortes au sein de la fédération de Russie.
L’Europe
La plupart des continents sont nettement séparés
par leur géographie. L’Antarctique et l’Océanie sont
des continents insulaires. Le nord et le sud du continent américain sont divisés par un isthme très étroit.
L’Afrique et l’Asie sont reliées uniquement par la
pointe nord-est de l’Égypte. Cependant, nous considérons l’Europe et l’Asie comme des continents distincts, alors qu’il s’agit de la même masse terrestre,
l’Eurasie, qui n’est séparée par aucun océan. Quelle est
la division physique entre l’Europe et l’Asie ? Pourquoi
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les Français et les Allemands se considèrent-ils Européens, tandis que les Sibériens estiment vivre en Asie ?
La réponse est d’une grande importance géopolitique.
Le cardinal catholique allemand Joseph Ratzinger,
qui devint le pape Benoît XVI, posa la question :
« Qu’est-ce que l’Europe ? » Avant de répondre :
« L’Europe n’est pas un continent que l’on peut nettement saisir en termes de géographie : il s’agit, en
réalité, d’un concept culturel et historique. » Puis il
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expliqua que le concept même de l’Europe provient de
ses racines spirituelles ancrées dans le christianisme
dominant, mais il mentionna que la chaîne de montagnes de l’Oural constitue de facto une frontière physique entre l’Europe et l’Asie.1
L’Oural sépare non seulement l’Europe de
l’Asie, mais aussi l’est et l’ouest de la Russie. Historiquement, la partie occidentale du pays a plutôt
été rattachée à l’Europe et elle est souvent appelée
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« Russie européenne ». C’est de là que les tsars dirigèrent leur empire et les aristocrates russes se
mariaient souvent avec leurs semblables européens.
Moscou est situé à l’ouest de l’Oural, en Russie européenne. À l’est, les régions russes comme la Sibérie sont
considérées comme faisant partie de l’Asie. Benoît XVI
n’est pas le seul à considérer l’Oural comme la frontière orientale de l’Europe. Cette faille géopolitique
crée un grand fossé dans la fédération de Russie.
Une autre division de la Russie ?
De nombreux observateurs craignent que la fédération de Russie se fragmente comme l’Union soviétique,
avec des conséquences déstabilisantes et dangereuses.
Des politiques et des commentateurs expriment de
plus en plus cette opinion en Europe de l’Ouest et de
l’Est, ainsi qu’en Russie, mais celle-ci est rarement
mentionnée dans les médias américains.
Andrey Kortunov, directeur général du Conseil des
Affaires internationales russes à Moscou, a récemment écrit que « le véritable effondrement de l’URSS
est en train d’arriver de nos jours, devant nos yeux, et
les États qui ont émergé de l’espace post-soviétique
doivent encore traverser tous les défis, les risques
et les douleurs de la désintégration impériale […] Il
semble qu’aux yeux des dirigeants au Kremlin, une
Ukraine tournée vers l’Occident et collaborant étroitement avec l’OTAN présente un formidable défi non
seulement aux intérêts liés à la sécurité en Russie,
mais à l’existence même de la Russie. »2
Dès 2011, le président russe Vladimir Poutine
reconnaissait le danger d’une division de la fédération de Russie. Lors d’une réunion de la commission
gouvernementale pour le développement du District
fédéral du Caucase du Nord, à Goudermes, il mit en
garde contre ce qui arriverait si ce district cherchait
à quitter la fédération de Russie : « Si cela se produisait, immédiatement, à la seconde même – pas dans
l’heure, mais dans la seconde – d’autres voudraient
faire la même chose avec d’autres entités territoriales
de la Russie […] Et ce serait une tragédie qui affecterait
chaque citoyen russe sans exception. »3
En début d’année, l’universitaire Michael Rubin
a écrit dans un éditorial : « Une question pour les
Ukrainiens et la communauté internationale sera de
savoir comment traiter la Russie après Poutine. »4 Ce
n’est pas le seul spécialiste à envisager l’éclatement

de la Russie. Voici ce qu’a écrit Alexander Motyl, professeur de science politique à l’université Rutgers-
Newark, aux États-Unis :
« C’est de nouveau 1991. Hier comme
aujourd’hui, les décideurs politiques et les
analystes occidentaux sont terrifiés à l’idée
d’affronter les deux grandes questions “Et si ?”
soulevées par la guerre calamiteuse menée
en Ukraine par le président russe Vladimir
Poutine : que se passerait-il si la fédération de
Russie suivait les traces de l’Union soviétique
et qu’elle était sur le point de s’effondrer ? […]
Plus tôt l’Occident commencera à réfléchir
à quoi ressemblerait un effondrement de la
Russie, mieux ce sera – pas parce que nous
pourrons l’empêcher, mais parce que cela aura
des répercussions considérables pour le monde
[…] Si la fédération de Russie se désintègre, ce
sera à cause des tensions et des faiblesses inhérentes à son système, à l’incapacité de Poutine
de maintenir son unité et de satisfaire les élites,
ainsi que l’impact catastrophique sur la Russie
de sa décision stupide d’envahir l’Ukraine avec
une armée qui n’était pas préparée à une telle
aventure […] La fédération de Russie pourrait
se métamorphoser en dix États ou plus, dont un
seul serait connu comme la Russie. Cela changerait pour toujours la face de l’Eurasie […] Tout
ce que l’Occident peut faire, et doit faire, est de
se préparer à cette issue probable : la disparition
de la Russie telle que nous la connaissons. »5
Le président Poutine est au courant de tout cela.
Il est pertinent de se demander si son attaque contre
l’Ukraine n’est pas tant un avertissement à l’OTAN
qu’un avertissement aux différentes régions turbulentes de la fédération de Russie. L’éclatement de la
nation russe telle que nous la connaissons n’aurait pas
lieu en douceur.
Les forces en action
Les analystes mentionnent différentes forces à l’œuvre
pour diviser la fédération de Russie. L’ancienne Union
soviétique était dirigée par le principe contraignant
du communisme au sein d’un État totalitaire. Mais
suite à l’effondrement de l’URSS, ainsi que l’échec de
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l’économie socialiste et du rejet de l’idéologie qui l’accompagne, la Russie se trouve face au défi de déterminer et de préserver les facteurs de cohésion pour
maintenir les diverses régions ensemble. Ces analystes notent qu’il existe des tensions conflictuelles qui
divisent la fédération, dont le nationalisme local des
régions, l’augmentation des inégalités économiques,
la corruption gouvernementale et la perception que la
Russie européenne exploite les régions asiatiques.
La guerre en Ukraine et les sanctions qui en
résultent contre la Russie ont intensifié les tensions.
Mais les politiciens et les chefs d’État oublient souvent
de prendre en compte un facteur supplémentaire : le
lien religieux entre l’Europe et la Russie européenne,
à l’ouest de l’Oural. Les liens spirituels historiques
entre l’Église catholique romaine et l’Église orthodoxe
d’Orient tirent leurs origines d’une ancienne unité,
fondamentale au concept même de l’Europe.
Poutine, un ancien agent du KGB, n’a pas oublié
que le pape Jean-Paul II, au cours de ses neuf visites
en Pologne, rappela à son peuple l’existence d’une
puissance supérieure au régime communiste athée.
Peu après que le pape appela l’Europe de l’Est et de
l’Ouest les « deux poumons de l’Europe », l’Union
soviétique et le pacte de Varsovie prirent fin. Le pape
Benoît XVI reprit la symbolique de son prédécesseur
lorsqu’il s’exclama : « Laissons à nouveau l’Europe respirer avec ses deux poumons. »6 Poutine sait que du
point de vue du Vatican, l’Europe va jusqu’à l’Oural.
Les « deux poumons de l’Europe » recommenceront-ils à respirer ? Beaucoup de responsables religieux influents l’espèrent.
Ces anciennes et profondes racines religieuses
et culturelles pourraient-elles conduire à l’unification politique de la Russie européenne avec le reste
de l’Europe ? La Russie européenne apporterait une
très grande force militaire à l’Europe occidentale, y
compris dans le domaine nucléaire. La plupart des
armes nucléaires russes, à la fois tactiques et intercontinentales, se trouvent en Russie européenne. Un
nouveau super-État européen renforcé deviendrait
immédiatement une puissance mondiale dominante,
militairement, politiquement et économiquement.
Il n’aurait plus besoin de l’OTAN ni du parapluie
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nucléaire américain. Il pourrait même devenir un
adversaire pour les États-Unis.
Dix rois
Ce scénario pourrait-il devenir réalité dans un avenir
proche ? Les lecteurs du Monde de Demain savent que
cette revue explique depuis longtemps la prophétie
biblique montrant que dix rois, ou dix nations, s’uniront pour former une superpuissance européenne
à la fin de notre époque. Cette dernière résurgence
de l’Empire romain aura une jambe orientale et une
jambe occidentale, comme Dieu le révéla par le prophète Daniel (Daniel 2 :31-44 et Daniel 7).
Cette puissance dominante dans le monde sera
dirigée par un individu impitoyable et charismatique,
soutenu par une figure religieuse influente qui accomplira des prodiges. Ensemble, ils capteront l’attention
du monde et ils obtiendront une grande puissance
pendant un bref laps de temps avant le retour de JésusChrist. Alors que nous nous approchons de ces derniers jours, vous devez en connaître les détails ! Pour
en apprendre davantage, demandez un exemplaire
gratuit de notre brochure La bête de l’Apocalypse ou
lisez-la en ligne sur MondeDemain.org. MD
1
L’Europe, ses fondements, aujourd’hui et demain,
Benoît XVI, éditions Saint-Augustin, pages 11-12, 18,
traduction Gabriel Ispérian
2

Internationale Politik Quarterly, n°2/2022, 31 mars 2022

3

Rossiyskaya Gazeta, RG.ru, 20 décembre 2011

“Putin’s War in Ukraine Could Mean the Collapse of Russia”,
AEI.org, 27 février 2022

4

5

“Prepare for the disappearance of Russia”, The Hill, 13 mai 2022

Catholic News Agency, communiqué du
21 mai 2010
6

La bête de l’Apocalypse Les conditions actuelles dans le monde rendent possible l’apparition
de la bête infâme de l’Apocalypse. 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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QUESTION ET RÉPONSE
L’apôtre Paul a-t-il déclaré que tous les animaux pouvaient être consommés ?
Question : Je viens de lire 1 Timothée 4 :4, où l’apôtre
Paul déclara que « tout ce que Dieu a créé est bon, et
rien ne doit être rejeté, pourvu qu’on le prenne avec
actions de grâces. » Cela signifie-t-il que tous les
animaux peuvent être consommés ?
Réponse : Beaucoup utilisent ce verset pour affirmer
que Paul rejeta la loi divine au sujet des animaux purs
et impurs, bien qu’il ait écrit ailleurs que les lois de
Dieu sont saintes, justes et bonnes (Romains 7 :12).
Lorsque des individus utilisent les déclarations
de l’apôtre Paul comme une excuse pour ignorer les
lois divines, nous devrions faire attention. L’apôtre
Pierre fut inspiré à écrire que « notre bien-aimé frère
Paul […] écrit selon la sagesse qui lui a été donnée.
C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres, où il parle de
ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles
à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal
affermies tordent le sens, comme celui des autres
Écritures, pour leur propre ruine » (2 Pierre 3 :15-16).
Pierre nous encouragea à être prudents afin de ne
pas tomber dans le piège de ceux qui tordent les commentaires de Paul pour leur faire dire autre chose. Il est
évident pour tous que certains animaux sont impropres
à la consommation humaine, comme l’étoile-peigne
piquante, une étoile de mer dont la chair contient des
neurotoxines mortelles, pour lesquelles il n’y a aucun
antidote connu. Paul a-t-il vraiment dit à Timothée
que Dieu nous autorise désormais à consommer tous
les animaux qu’Il a créés ?
La clé pour comprendre ce verset est de le lire dans
son contexte : « Mais l’Esprit dit expressément que,
dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront
la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des
doctrines de démons, par l’hypocrisie de faux docteurs
portant la marque de la flétrissure dans leur propre
conscience ; ils prescrivent de ne pas se marier, et de
s’abstenir d’aliments que Dieu a créés pour qu’ils soient
pris avec actions de grâces par ceux qui sont fidèles et
qui ont connu la vérité » (1 Timothée 4 :1-3, Ostervald).
Notez que Paul ne parla pas de la loi de Dieu, mais
des « doctrines de démons », dont les contraintes du
célibat forcé ou de s’abstenir de consommer certains
aliments que Dieu a créés pour la consommation

humaine. Il parla du même problème dans sa lettre
aux Colossiens, en qualifiant de telles restrictions
inventées par les hommes « de prescriptions et
d’enseignements purement humains […] de religion
personnelle, d’humilité et d’obligation de traiter
durement son corps » (Colossiens 2 :22-23, BFC).
Existe-t-il de fausses versions du christianisme
qui interdisent à certains individus de se marier et
qui imposent par exemple aux croyants de s’abstenir de consommer un aliment au cours d’un certain
jour de la semaine ? Oui ! Paul parlait ici de fausses
croyances telles que « la consommation de poisson
le vendredi » ou le « végétarisme chrétien ». Ces restrictions ne viennent pas de la Bible, mais des traditions des hommes, que Paul qualifia de « doctrines de
démons » ! Nous voyons clairement qu’il ne parlait pas
des instructions divines décrivant précisément quels
animaux furent créés pour servir de nourriture.
Mis à part dans la parole de Dieu
1 Timothée 4 :4-5 nous donne également un contexte
crucial, mais de nombreux traducteurs ont pris de
grandes libertés avec la traduction du verset 5. Voyez
une traduction retranscrivant avec justesse le sens original : « En effet, tout ce que Dieu a créé est bon, rien n’est
à rejeter, pourvu que l’on remercie Dieu en le prenant.
Car tout ce qu’il a créé est saint lorsqu’on l’utilise conformément à sa Parole et avec prière » (Semeur). Être saint
signifie être mis à part. Ici, Paul précisa qu’il parlait des
animaux « mis à part » conformément à la parole de Dieu.
Quels animaux ont été mis à part dans la parole
de Dieu pour la consommation humaine ? Les
animaux purs mentionnés dans Lévitique 11 et
Deutéronome 14 ! La parole de Dieu les met clairement à part en tant qu’aliments. Aucune créature au
monde n’a été mise à part dans la parole de Dieu, sauf
les animaux que la Bible déclare purs.
Le contexte montre clairement que Paul n’enseigna
pas que tous les animaux peuvent être consommés. Il
réfutait des doctrines de démons et des restrictions
humaines, en expliquant que tous les animaux que
Dieu a mis à part dans Sa parole sont bons, mais il ne
parlait pas des animaux que Dieu n’a pas destinés à la
consommation humaine.
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La Bible est aussi un
livre de diététique !

L

par Douglas Winnail

a Bible n’est pas un manuel de nutrition
ou de santé physique. Cependant, lorsque
nous voyons à quel point les instructions
bibliques sont bénéfiques dans tant d’aspects de la vie humaine, il n’est pas surprenant que
la Bible donne des directives importantes expliquant
comment obtenir et maintenir une bonne santé
physique.
En effet, la Bible nous donne beaucoup d’instructions importantes montrant comment développer
notre santé et la maintenir. Mais la santé physique estelle une fin en soi ou un moyen d’atteindre un objectif
encore plus grand ?
Le diagnostic actuel
Pendant des siècles, la civilisation occidentale a considéré la bonne santé comme un moyen d’atteindre un
but : survivre, gagner sa vie, fonder une famille ou
accomplir un objectif noble. Cependant, ces dernières
années, la quête de la bonne santé est devenue une
fin en soi : trouver le régime ou l’exercice idéal afin
de sculpter un corps « parfait ». De nos jours, la santé
et le corps sont devenus des dieux modernes pour
beaucoup de gens.
Dans leur quête de la perfection physique, des millions de gens cherchent inlassablement les derniers
secrets en matière de santé. Beaucoup dépensent
d’énormes sommes d’argent pour des injections, des
prescriptions et des procédures chirurgicales, mais
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le taux d’obésité ne cesse d’augmenter. Aux ÉtatsUnis, plus de 70% de la population adulte est désormais considérée comme étant en surpoids, obèse ou
gravement obèse. C’est une hausse choquante, car
« seulement » 60% de la population rentrait dans ces
catégories il y a 10 ans. En plus des problèmes liés
directement au surpoids, celui-ci engendre aussi de
la souffrance pour des millions de personnes, provoquant des maladies cardiaques, des cancers, des
AVC, du diabète et d’autres maladies. Les États-Unis
sont un des exemples les plus frappants, mais la
même tendance se retrouve dans les autres nations
développées.
Pour beaucoup, la poursuite moderne de la bonne
santé est une quête coûteuse et sans fin pour atteindre
un « Saint Graal » qui, généralement, n’apporte ni la
santé ni la paix d’esprit recherchées par ces personnes.
Pourquoi ?
De nos jours, y a-t-il une dimension manquante
dans notre vie à propos de notre quête pour la bonne
santé ? La plupart des habitants des nations occidentales ont une vision faussée de la santé car ils ont
perdu l’ancrage, ou la boussole, censé nous apporter
de l’équilibre dans notre approche de la santé. Désormais, les tendances vont d’un extrême à l’autre – des
médicaments aux plantes naturelles, de la chirurgie
aux « massages énergisants » – mais nous nous référons rarement à la source de vérité la plus irréfutable
dans notre vie : la Bible.
Afin de nous guider dans nos choix personnels, Dieu fournit dans les Écritures des principes
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fondamentaux permettant d’être en bonne santé
et d’éviter les maladies. La Bible contient bien plus
qu’une liste de choses à faire et ne pas faire en matière
de santé. Nous y apprenons que nous avons été faits à
l’image de Dieu (Genèse 1 :26). Cependant, notre corps
physique n’a pas été conçu pour durer éternellement
(Psaume 39 :5 ; Jacques 4 :14 ; Hébreux 9 :27). Notre
défi ultime est d’apprendre à penser comme Dieu, à
développer Son caractère (Philippiens 2 :5) et à montrer de l’amour envers les autres (Jean 15 :17). Cette
vie est un terrain d’entraînement pour un formidable
avenir (1 Corinthiens 9 :24-27). Si nous apprenons à
suivre les instructions divines, nous recevrons une
récompense, dont un des aspects sera de régner avec
Jésus-Christ lorsqu’Il reviendra établir le Royaume de
Dieu sur cette Terre (Apocalypse 5 :10). C’est l’Évangile
que le Christ a prêché, la bonne nouvelle du Royaume
de Dieu (Marc 1 :14-15).
Des directives concernant les animaux
Les instructions bibliques les plus connues, mais
les moins bien comprises, en matière de santé
concernent les animaux purs et impurs (Lévitique 11 ;
Deutéronome 14). Les gens qualifient souvent ces lois
de « juives », car beaucoup de ceux qui se réclament
du judaïsme les mettent encore en pratique. Pourtant, même pour ceux qui pensent à tort que Jésus a
« aboli » les lois alimentaires, il est facile de constater leurs bienfaits sur la santé. Beaucoup d’animaux
décrits comme « impurs » dans la Bible sont des charognards, ou des détritivores (par ex. les escargots, les
crabes, les homards ou les goélands) ; leur rôle écologique est de consommer les plantes ou les animaux
morts. D’autres animaux impurs sont les filtreurs
(par ex. les palourdes et les huîtres) ; leur rôle écologique est de purifier l’eau des lacs, des rivières et des
estuaires. D’autres animaux impurs sont les prédateurs (par ex. les lions, les serpents ou les crocodiles) ;
leur rôle écologique est de réguler les populations et la
santé d’autres espèces animales.
De plus, beaucoup d’animaux impurs sont porteurs
de parasites provoquant des maladies graves chez les
humains. Les porcs, les ours, les écureuils et les ratons
laveurs peuvent transmettre la trichinose et d’autres
maladies. Les charognards, comme les crabes et les
écrevisses, peuvent transmettre les douves du poumon
et du foie. Les populations humaines qui consomment

fréquemment ces créatures ont souvent des taux
très élevés d’infections parasitaires. Les filtreurs,
comme les moules et les huîtres, se nourrissant de
microorganismes peuvent contenir de fortes concentrations de métaux lourds, de bactéries pathogènes et
de virus, les rendant dangereux pour la consommation
humaine.
Lorsque vous mangez ces créatures, vous consommez en réalité des organismes que Dieu a créés pour
être les « éboueurs » de la planète. Mangeriez-vous
le contenu de votre sac d’aspirateur ou de votre poubelle ? Je ne pense pas ! Pourtant, de nombreux plats
« gastronomiques » sont élaborés à partir de ces créatures, en ignorant dangereusement les risques associés. Pour ceux qui croient en Dieu, il apparaît très
clairement que Dieu créa ces animaux impurs pour un
but autre que l’alimentation humaine. Lorsque nous
consommons ce que Dieu dit de ne pas manger, nous le
faisons à notre propre détriment. Malheureusement,
les théologiens actuels ne comprennent pas la valeur
de ces grands principes bibliques pour la santé, pas
plus que ceux qui se considèrent « chrétiens ». Pour en
apprendre davantage à ce sujet, vous pouvez commander notre brochure gratuite Des principes bibliques
pour la santé ou la lire en ligne sur MondeDemain.org.
Notez que Dieu n’est pas contre la consommation
de chair animale. Il révéla que de nombreux animaux
« purs » sont propres à l’alimentation humaine, comme
le montre Deutéronome 14 :3-20. Les vaches, les
bœufs, les moutons, les cerfs, les chèvres, les antilopes
– tous les animaux qui ruminent et qui ont le sabot
fendu sont « propres » à la consommation humaine.
De nombreuses espèces d’oiseaux et de poissons sont
également adaptés au système digestif humain.
N’oublions pas la place importante des végétaux
dans notre alimentation. Dans la Genèse, nous lisons
que Dieu donna à l’humanité les fruits, les légumes et
les céréales pour son alimentation, en plus des animaux purs (Genèse 1 :29 ; 2 :16 ; 9 :3). Les fruits, les
légumes et les céréales complètes contiennent de la
fibre et d’autres glucides complexes. Ces dernières
décennies, les nutritionnistes reconnaissent de plus
en plus la valeur de ces aliments. La fibre, autrefois
considérée comme inutile, facilite le transit intestinal et joue un rôle essentiel en prévenant le cancer
du côlon et en protégeant le corps d’autres maladies
chroniques. Les glucides complexes sont également
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importants dans notre régime alimentaire, car ils
permettent de prévenir les maladies cardiaques et les
AVC en réduisant le niveau de cholestérol.
Le sang et la graisse
Dieu inspira Moïse à écrire que le sang et certaines
graisses, même chez les animaux purs, ne devaient
pas être consommés par les humains (Genèse 9 :4 ;
Lévitique 3 :17 ; 7 :23-26). Cependant, certaines
cultures ont l’habitude de manger des saucisses à base
de sang, comme le boudin noir, du lard ou encore une
mixture de lait et de sang. La science moderne comprend que le sang des animaux peut contenir des
bactéries et des virus qui transmettent des maladies.
L’interdiction biblique de consommer du sang aide à
prévenir la propagation de ces maladies.
L’interdiction de consommer certains types de
graisse visible est tout aussi importante, surtout dans
le régime alimentaire moderne. Bien entendu, la Bible
n’interdit pas les noix, les graines, les fruits, les légumes
et les poissons (purs) qui peuvent être des sources de
graisses saines. Mais ce n’est assurément pas une coïncidence si les études médicales récentes montrent que

les régimes basés sur certaines sortes de graisses, dont
celles mentionnées dans le Lévitique, sont associés à
la prise de poids, à l’obésité, aux maladies cardiaques,
aux cancers et à d’autres problèmes de santé. Bien qu’il
y ait des discussions pour savoir exactement quelles
graisses sont néfastes ou bénéfiques, la Bible donne
des conseils clairs, faciles à suivre et constants depuis
plus de 3000 ans. L’interdiction jadis écrite par Moïse
est toujours un principe sanitaire solide de nos jours.
Un autre problème grave des régimes alimentaires
en Occident est la consommation élevée de glucides
raffinés. Lorsque la farine et le sucre sont raffinés, ils
perdent leurs nutriments essentiels. Les populations
qui consomment de grandes quantités de glucides raffinés enregistrent des taux plus élevés de diabète et
d’autres problèmes de santé. Beaucoup de ces maladies chroniques pourraient être évitées en suivant
simplement les directives bibliques. Dans le livre des
Proverbes, nous voyons le principe de la modération : « Si tu trouves du miel, n’en mange que ce qui
te suffit, de peur que tu n’en sois rassasié et que tu ne
le vomisses » (25 :16) et « Il n’est pas bon de manger
beaucoup de miel » (25 :27). Longtemps avant que la

Animaux purs
Antilope
Bœuf/vache
Cerf
Chèvre
Chevreuil
Gazelle
Girafe
Mouton

Caille
Canard
Dinde
Faisan
Oie
Pigeon
Pintade
Poulet

Cabillaud
Daurade
Limande
Sardine
Saumon
Thon
Tilapia
Truite

Animaux impurs
Porc/sanglier
Cheval
Chauve-souris
Lapin
Lièvre
Phoque

Autruche
Chauve-souris
Escargot
Insectes
(sauf sauterelles et criquets)

Lévitique 11 ; Deutéronome 14
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Anguille
Raie
Calamar/poulpe
Coquillages
Crustacés
(crabe, crevette, homard)
Liste non exhaustive
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société ne réalise qu’il est néfaste de consommer des
quantités excessives de sucre, la Bible nous ordonnait la modération et la maîtrise de soi – deux qualités essentielles recommandées dans d’autres passages
(cf. 1 Corinthiens 9 :25 ; Galates 5 :22).
D’autres substances ?
Bien que la Bible condamne sans ambages l’ivrognerie et l’abus d’alcool (Proverbes 20 :1 ; 1 Corinthiens
5 :11), elle en autorise sa consommation avec modération (Deutéronome 14 :26). Jésus changea de l’eau en
vin lors d’un banquet de noces (Jean 2 :1-11). L’apôtre
Paul dit à son protégé Timothée : « Fais usage d’un
peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions » (1 Timothée 5 :23). Encore
une fois, la modération est la clé. Une consommation
modérée d’alcool permet de se relaxer, d’augmenter
le HDL (le “bon” type de cholestérol), de réduire le
risque de maladies cardiovasculaires et d’augmenter
les acides gastriques, aidant à la digestion chez les
personnes âgées.
Bien que les drogues récréatives et le tabac
ne soient pas mentionnés explicitement dans les
Écritures, des principes concernant leur usage sont
clairement énoncés. Paul écrivit que nous ne devons
pas nous laisser contrôler par nos impulsions physiques (1 Corinthiens 6 :12) et la consommation de
drogues place clairement ses victimes sous le pouvoir
d’une dépendance extrêmement néfaste. Les principes
bibliques pour la santé ne sont pas destinés à interdire
des choses agréables pour les humains, en revanche,
les « plaisirs » des drogues ne durent pas longtemps
et celles-ci endommagent le corps. Pour en apprendre
plus à ce sujet, vous pouvez demander un exemplaire
gratuit de notre brochure Cannabis : ce qu’on vous
cache ou la lire en ligne sur MondeDemain.org.
La forme physique,
pas les phénomènes de mode
En plus de tout ce que nous avons vu, nous ne devrions
pas négliger l’exercice physique. Au fil des siècles,
beaucoup ont développé le stéréotype que la vie chrétienne idéale devrait être calme et sédentaire, dédiée
à la prière, à l’étude, à la méditation et à rien d’autre.

L EC TU RE
C ONS EILLÉE

Ces aspects sont importants, mais nous sommes bien
forcés de constater que, lors de Sa venue sur Terre,
Jésus-Christ travailla en tant que charpentier et il n’y
avait pas d’outils électriques à l’époque. Pierre, André,
Jacques et Jean, choisis pour devenir des apôtres
du Christ, étaient des pêcheurs qui n’avaient pas de
treuils motorisés pour remonter leurs filets remplis
de poissons. Lorsque Jésus appela Ses disciples à
Le suivre (Matthieu 4 :19 ; Jean 11 :54), cela impliquait
de marcher des centaines de kilomètres chaque année.
Leur mode de vie physiquement actif leur permettait
de rester en bonne santé et d’avoir l’énergie nécessaire
pour accomplir leur mission.
De nos jours, trop de gens ont un travail de bureau
sédentaire, étant assis devant un écran d’ordinateur
plusieurs heures par jour, parfois sans sortir de leur
domicile. Dans ces conditions, il est impossible d’atteindre le niveau d’activité physique des apôtres. Néanmoins, Paul nous dit que « l’exercice corporel est utile à
peu de chose » et que nous devrions nous focaliser sur
les sujets spirituels (1 Timothée 4 :8). C’est exactement
ce que montre la science moderne. Bien que ces bénéfices soient temporaires, ils perdurent tant que nous
maintenons une activité. Ils permettent de réduire
les niveaux de cholestérol, de pression artérielle et de
stress. Être actif permet aussi de prévenir le diabète, les
maladies cardiaques et bien d’autres problèmes.
Des conclusions saines
Si nous nous alimentons en suivant les directives
bibliques et si nous restons physiquement actifs, nous
améliorerons notre niveau de santé physique et cela
nous aidera dans toutes les situations que nous rencontrerons, qu’il s’agisse de défis relatifs à notre santé
physique, émotionnelle ou spirituelle. Dans Sa parole,
Dieu révèle un mode de vie qui a aidé un nombre incalculable de personnes et qui peut aussi vous aider.
Lorsque nous comprenons ce mode de vie et le
mettons en pratique, nous bénéficions d’une meilleure santé physique, conduisant à de merveilleuses
bénédictions pour les individus et pour la société.
« Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et sois en bonne santé, comme prospère l’état de ton
âme » (3 Jean 1 :2). MD

Des principes bibliques pour la santé Découvrez comment la Bible vous révèle les clés pour
être en bonne santé. 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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NOTES DE VEILLE

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

Sécheresse
et pénurie d’eau
L’Europe est au cœur d’une
sécheresse sans précédent.
Des chercheurs ont déterminé
que l’Espagne et le Portugal
subissent le climat le plus
sec que la péninsule ait
connu depuis au moins
1200 ans (Geo, 5 juillet 2022).
« La récolte des olives est
aujourd’hui grandement
menacée » et de nombreux
agriculteurs sont confrontés
à des pertes énormes, car
les réservoirs s’assèchent
(Futura Sciences, 2 août 2022).
En France, des milliers de
personnes ont été évacuées de
leur logement en raison des
feux de forêt. Au RoyaumeUni, « le mois de juillet était
le plus sec jamais enregistré
dans certaines régions, et
le premier semestre était
le plus sec depuis 1976 […]
avec des températures
pouvant atteindre les 40°C »
(France Info, 12 août 2022).
« 60% de l’Europe et
du Royaume-Uni sont
actuellement menacés par la
sécheresse » (EU Observer,
9 août 2022) et de nombreux
pays ont restreint l’usage de
l’eau. La chaleur étouffante et
la baisse du niveau de l’eau
dans les lacs et les réservoirs
ont aussi réduit la production
d’énergie hydroélectrique sur
tout le continent, notamment
en Italie (France24,
24 juin 2022). De plus, les
faibles niveaux d’eau affectent
également le trafic fluvial. Le
Rhin, une route commerciale
fluviale importante pour le
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Faible niveau d’eau sur le Rhin à Cologne, en Allemagne, en juillet 2022.
transport des marchandises,
pourrait bientôt avoir des
sections infranchissables,
ce qui paralyserait le
commerce européen !
Ailleurs dans le monde, le
Chili endure sa 14ème année
de sécheresse et la moitié du
pays se trouve dans un état de
« pénurie d’eau critique » (RFI,
20 mai 2022). Un hydrologue
chilien a déclaré que « c’est
le plus gros problème auquel
le pays est confronté sur le
plan économique, social et
environnemental. Si nous
ne le résolvons pas, l’eau
sera à l’origine du prochain
soulèvement » (Guardian,
1er juin 2022). En effet, des
conditions désespérées
engendrent souvent des
mesures ou des situations
désespérées.
Alors que l’Europe s’efforce
de combattre les effets
d’une sécheresse à l’échelle
du continent et l’impact
collatéral de la guerre en
Ukraine, ceux qui étudient la
prophétie biblique devraient
s’attendre à la mise en place
de mesures radicales qui
influenceront la géopolitique.
L’instinct de conservation
se manifeste lorsque nous
sommes désespérés. Les
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Écritures montrent que des
événements importants se
produiront en Europe et
conduiront à l’émergence d’une
puissante « bête » dirigée par
l’Allemagne, le « roi du Nord »
(Daniel 11 :40-45). L’avenir sera
sombre pendant un certain
temps avant que Jésus-Christ
ne revienne établir le Royaume
de Dieu. Alors, la pluie tombera
régulièrement sur les justes
(Lévitique 26 :3-4).

Rapprochement
entre l’Égypte et
l’Arabie saoudite
Fin juin, les dirigeants de
l’Arabie saoudite et de l’Égypte
se sont rencontrés et ont signé
une série d’accords pour plus
de 7,3 milliards d’euros dans
les secteurs de l’alimentation,

de l’agriculture, de l’électricité,
de l’énergie, du pétrole et des
produits pharmaceutiques. Les
dirigeants de ces deux pays
ont également discuté avec
des représentants du Qatar,
de la Jordanie, de Bahreïn, des
Émirats arabes unis, d’Israël
et des États-Unis à propos
de la coopération contre la
menace iranienne dans la
région (Courrier international,
27 juin 2022). L’imprévisibilité
persistante de l’Iran catalyse
l’unité arabe dans la région
contre cette nation.
Les Écritures annoncent
qu’à la fin de notre ère,
une confédération militaire
puissante impliquant des
nations arabes, connue sous
le nom de « roi du Sud »
(“roi du Midi”), se lèvera et
tentera de prendre le contrôle
de Jérusalem, mais un « roi du
Nord » européen s’y opposera
(voir Daniel 11). Pour que cette
prophétie se réalise, il faut
d’abord qu’il y ait un « roi du
Sud ». L’unité croissante entre
l’Égypte et l’Arabie saoudite
semble préparer le terrain pour
ce dirigeant à venir.
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ACCEPTEREZ-VOUS
LA MARQUE DE LA BÊTE ?

Q

par Rod McNair

u’est-ce que la « marque de la bête »
mentionnée dans les prophéties bibliques ?
S’agit-il d’une puce électronique implantée
sous la peau des gens ? Ou d’un « tatouage
numérique » apposé sur le front ? S’agira-t-il
d’un numéro de sécurité sociale ? Ou encore d’un
dispositif de repérage, voire d’un implant contrôlant
la pensée ? Les théories abondent à propos de cette
sinistre marque à venir. Le dernier livre de la Bible,
l’Apocalypse, décrit une mystérieuse « bête » qui
imposera cette marque à l’humanité :
« Et elle fit que tous, petits et grands, riches
et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une
marque sur leur main droite ou sur leur front, et
que personne ne puisse acheter ni vendre, sans
avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre
de son nom » (Apocalypse 13 :16-17).
Les Écritures mettent en garde que cette bête
accomplira de grands prodiges afin de séduire
l’humanité et elle travaillera main dans la main avec
un puissant système politico-militaire. Tous ceux
qui accepteront la marque de la bête s’opposeront à
Dieu. L’apôtre Jean écrivit que celui qui acceptera
cette marque « boira, lui aussi, du vin de la fureur de
Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère »
(Apocalypse 14 :9-10). Nous devons assurément
prendre cet avertissement au sérieux.

Quelle sera donc cette marque ? Comment vous
affectera-t-elle, vous et votre famille ? Alors que nous
nous dirigeons vers les jours difficiles marquant la fin
de cette époque, ce sont des questions essentielles.
Une fausse Église aux origines ancestrales
La Bible décrit un système religieux qualifié de
« mystère : Babylone la grande, la mère des prostituées
et des abominations de la terre » (Apocalypse 17 :5). Ce
système trouve ses origines dans l’ancienne religion
à mystère de Babylone. Il est décrit comme une
prostituée, une Église apostate, en opposition direct à
Dieu. Les Écritures montrent que ce système exercera
une grande influence politique auprès des dirigeants
mondiaux, en obtenant et en accordant des faveurs
(versets 1-2).
Jean identifia cette Babylone comme une Église
extrêmement riche, « vêtue de pourpre et d’écarlate, et
parée d’or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait
dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations
et des impuretés de sa prostitution » (verset 4). JésusChrist met sévèrement en garde Son peuple de sortir
et de s’éloigner de ce système : « Sortez du milieu d’elle,
mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses
péchés, et que vous n’ayez point de part à ses fléaux »
(Apocalypse 18 :4).
Pourquoi une Église serait-elle désignée par ce
nom de nos jours ? Car les enseignements de cette
Église proviennent directement des anciens mystères
babyloniens, qui furent les précurseurs de nombreuses
pratiques païennes dans le monde.1
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L’adoration du Soleil
À l’époque des anciens Israélites, l’adoration du Soleil
était « largement répandue dans les pays entourant
la Palestine ».2 Dieu mit expressément en garde les
Hébreux contre cette forme d’idolâtrie, sachant que
ce serait une forte tentation pour eux :
« Veille sur ton âme, de peur que, levant tes
yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et
les étoiles, toute l’armée des cieux, tu ne sois
entraîné à te prosterner en leur présence et à leur
rendre un culte » (Deutéronome 4 :19).
Dieu est un Esprit invisible (Jean 4 :24). Il a créé le
Soleil pour fournir une lumière physique et pour
réchauffer la Terre et ses habitants, pas pour qu’il
soit adoré. Dieu seul doit être adoré, pas Sa création
(Romains 1 :25).
Cependant, dans une vision surnaturelle de Dieu,
le prophète Ézéchiel décrivit l’apostasie des Israélites
et leur adoration du Soleil :
« Il me conduisit dans le parvis intérieur de
la maison de l’Éternel. Et voici, à l’entrée du
temple de l’Éternel, entre le portique et l’autel,
il y avait environ vingt-cinq hommes, tournant
le dos au temple de l’Éternel et le visage vers
l’orient ; et ils se prosternaient à l’orient devant le
soleil » (Ézéchiel 8 :16).
Les 24 classes de sacrificateurs établies par
Dieu et le souverain sacrificateur se prosternaient
en direction du Soleil levant. Dieu prit-Il cela à la
légère ? Absolument pas. Il déclara au verset suivant
que ces abominations, et d’autres, ne cessent de
L’irriter ! Quelle leçon pouvons-nous en tirer de nos
jours ? Ferions-nous plaisir à Dieu en perpétuant ces
pratiques abominables ? Bien sûr que non.
À chaque génération, le peuple de Dieu dut se
battre contre les compromis avec la vérité divine
et c’est encore vrai de nos jours. Vos croyances
sont-elles vraiment conformes aux instructions
divines ? L’apôtre Paul enseigna aux chrétiens :
« Examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon »
(1 Thessaloniciens 5 :21). Pour suivre le Christ, nous
devons obéir à Ses commandements. Nous ne pouvons
pas simplement suivre les traditions et l’imagination
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des hommes. Posez-vous la question de savoir d’où
viennent vos croyances.
Le culte du Soleil à l’ère chrétienne
De nombreuses religions modernes tirent leurs
origines de l’ancienne Babylone. Le dieu-soleil de
l’ancienne Babylone, Shamash, était connu sous son
nom perse, Mithra, à l’époque romaine et son culte
s’amplifia à l’époque du Christ.
« Parmi toutes les religions orientales
qui ont influencé les doctrines de l’Occident,
pendant les trois derniers siècles de l’Empire,
celle de Mithra était la plus puissante. »3
Des érudits ont noté à quel point l’histoire du dieu
Mithra ressemblait à celle de Jésus. Par exemple,
Mithra était un roi et un berger comme le Christ. Il
donnait la vie et la guérison aux malades, il ressuscitait
même les morts. Il était censé libérer les captifs,
mettre fin à la méchanceté et détruire ses ennemis.4
Le mithraïsme avait de nombreuses similitudes
superficielles avec le christianisme, mais il était
fondé sur l’adoration du Soleil – ce que Dieu qualifie
d’abomination. Comment est-ce possible ? La réponse
est que le grand séducteur, Satan le diable, « agit
maintenant dans les fils de la rébellion » et « séduit
toute la terre » (Éphésiens 2 :2 ; Apocalypse 12 :9). Son
coup d’éclat fut de créer un christianisme de contrefaçon
se faisant passer pour la vraie religion établie par Dieu,
tout en étant marqué par le paganisme.
Posez-vous la question : quel est le meilleur moyen
pour un escroc de tromper ses victimes ? Est-ce de
créer un objet radicalement différent de la réalité ou
de produire une contrefaçon ressemblant presque
à l’original ? C’est exactement ce que fit Satan en
essayant de brouiller la frontière entre les cultes
païens et le véritable christianisme.
Mithra était le « dieu de la lumière » et il était
adoré en honorant le Soleil, une source de lumière.
Jésus-Christ déclara : « Je suis la lumière du monde »,
avant d’ajouter « Celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie »
(Jean 8 :12). Jésus-Christ est « la véritable lumière,
qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme »
(Jean 1 :9). Cependant, Jésus n’enseigna pas à Ses
disciples de L’adorer en honorant le Soleil !
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Certains essaient de justifier l’association
de l’adoration du Soleil et de la vraie religion en
déclarant que le Christ prophétisa être « le soleil
de la justice [dont] la guérison sera sous ses ailes »
(Malachie 4 :2). Mais les véritables adorateurs de Dieu
comprennent que la « lumière » du Christ est la vérité
spirituelle. Et les « ténèbres » dont parle Jésus sont les
erreurs spirituelles et la séduction.
Votre religion est-elle « marquée » par l’obéissance
aux instructions divines disant d’adorer le Créateur et
non la création ? Ou est-elle fondée sur d’anciennes
traditions que Dieu qualifia jadis « d’abominations » ?
Une adoration “chrétienne” du Soleil ?
De nombreux chrétiens pensent que leur tradition
d’observer le dimanche vient de la Bible. Cependant,
la Bible ordonne clairement d’observer le sabbat du
septième jour (le samedi) et non le premier jour de
la semaine. Daniel avait annoncé qu’une puissance
religieuse hérétique « opprimera les saints du TrèsHaut, et […] espérera changer les temps et la loi »
(Daniel 7 :25). C’est exactement ce qui se passa peu
après les débuts de l’Église du Nouveau Testament,
lorsque ses dirigeants déplacèrent le jour du culte du
samedi au dimanche.
De nombreux érudits, observant le dimanche,
reconnaissent que le Nouveau Testament n’approuve
pas un « sabbat » du dimanche :
« Nous sommes incapables de trouver la
moindre trace d’une loi ou d’une ordonnance
apostolique instituant l’observance du “jour du
Seigneur” ; ni aucune allusion dans les Écritures
d’une substitution du sabbat juif par ce jour. »5
Aucune autorité biblique ou apostolique n’a
ordonné à l’Église du Nouveau Testament de décaler
son jour de culte au dimanche.
Mais si les Écritures ne nous ordonnent pas
d’observer le dimanche, pourquoi des millions de
chrétiens observent-ils ce jour ? Se pourrait-il qu’un
grand séducteur ait introduit l’adoration du « jour
du soleil » dans les traditions de personnes sans
méfiance ?
Les auteurs du livre La chrétienté païenne ont
montré que le christianisme populaire est rempli
d’éléments non bibliques. Ils notèrent que l’observance

du dimanche est le résultat d’un compromis entre le
mithraïsme et le christianisme, décidé par l’empereur
païen Constantin. Les auteurs rapportent:
« En l’an 321, Constantin a décrété que le
dimanche serait un jour de repos, un jour férié.
Il s’avère que l’intention de Constantin derrière
ce décret était d’honorer le dieu Mithra, le Soleil
Invincible […] Pour attester davantage de son
affinité avec le culte du soleil, des excavations
à [la basilique] Saint-Pierre de Rome ont mis à
jour une mosaïque du Christ à l’image du Soleil
Invincible. »6
Si vous observez le dimanche, sur quelle autorité
vous basez-vous ? Sur celle d’un empereur romain
calculateur.
Dans son livre Esquisse de l’histoire universelle,
en parlant de « l’amalgame » entre le culte chrétien
et des cultes païens, H.G. Wells a noté : « Il semble
que le christianisme ait emprunté le Jour du soleil
[le dimanche], qui prend, en tant que jour d’adoration,
la place du sabbat juif. »7 Le dictionnaire biblique
Unger rapporte aussi que « le dimanche est le premier
jour de la semaine, adopté par les premiers chrétiens
d’après le calendrier romain (lat. Dies Solis, jour du
soleil), car ce jour était dédié à l’adoration du soleil ».8
Dans certaines langues, le mot dimanche signifie
« jour du soleil » ; en anglais, par exemple, soleil se dit
« sun », jour se dit « day » et dimanche se dit « Sunday »
( jour du soleil).
Certains pensent que Jean décrivait le dimanche
en parlant du « jour du Seigneur » dans Apocalypse
1 :10, alors qu’il faisait référence aux visions du jour du
Seigneur à venir – l’année prophétique qui précédera
le retour du Christ. Souvenez-vous que Jésus-Christ
observa le sabbat et déclara clairement être le « maître
même du sabbat » (Marc 2 :28) en parlant du septième
jour, pas du premier !
D’autres marques du mithraïsme
Le christianisme dominant a emprunté au paganisme
bien plus que le culte du dimanche. Vous êtesvous déjà demandé d’où venait la date de Noël, le
25 décembre ? Existe-t-il une preuve montrant qu’il
s’agit de la date de naissance de Jésus ? Absolument
pas ! Jésus-Christ n’est pas né en décembre, car les
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bergers ne pouvaient pas garder leurs troupeaux
dans les pâturages en plein hiver.9 En revanche, le
25 décembre était une date très importante pour
les païens car c’était l’anniversaire de Mithra :
« Aussi le 25 décembre […] était-il considéré comme
Natalis invicti solis, “le jour de la naissance du soleil
invaincu”. »10
Si vous et votre famille observez Noël, quel dieu
adorez-vous ? Certainement pas Jésus-Christ ! Quel
rapport peut-il y avoir entre le vrai Dieu et une fête
donnée en l’honneur de la naissance d’un dieu-soleil
païen ?
La cérémonie de l’aube pascale est une autre date
importante dans le christianisme dominant. Certes,
de nombreux chrétiens cherchent sincèrement

(1 Corinthiens 16 :2), mais rien n’indique que cela fit
partie d’un culte.
Paul parla aussi avec les disciples « le premier
jour de la semaine » dans Actes 20 :7-12, mais une
lecture attentive de ce passage révèle qu’il s’agissait
d’un repas tardif (il y avait “beaucoup de lampes” et il
parla jusqu’à minuit) et non d’une assemblée de culte.
En fait, cela eut probablement lieu après le coucher
du soleil du sabbat du septième jour, au tout début
du « premier jour ».
Le livre des Actes nous donne un des passages
les plus clairs concernant l’observance du sabbat du
septième jour par les chrétiens du premier siècle.
Paul prêcha à la fois devant des Juifs et des non-Juifs,
dans une synagogue, le septième jour de la semaine, le
sabbat (Actes 13 :14). Beaucoup
de Juifs le rejetèrent, mais
les Gentils (c.-à-d. les nonJuifs) lui demandèrent de
les enseigner à nouveau « le
sabbat suivant » – ce qu’il fit
(versets 42-44) ! Cela montre
clairement que même parmi
les Gentils, l’apôtre Paul ne
négligea pas le sabbat ; en
fait, il pratiquait le culte et
enseignait pendant le sabbat
du septième jour, affirmant
ainsi son observance.

La marque de la bête d’Apocalypse 13 n’est
pas vraiment un mystère. Elle est en lien
direct avec la main droite et le front – les
actions et les croyances (Apocalypse 13 :16).
Le christianisme dominant porte la marque
de l’ancienne adoration du Soleil.
à honorer Jésus-Christ en suivant cette tradition,
mais est-Il vraiment ressuscité à l’aube ? Les récits
bibliques montrent qu’il faisait encore noir lorsque les
femmes arrivèrent près de Son sépulcre le dimanche
matin, or Il était déjà ressuscité (Jean 20 :1).
D’où vient donc la coutume de se tourner vers
l’est pour prier ? Lisez cette citation de l’historien
F. A. Regan : « On peut trouver un exemple clair de
l’influence païenne dans la coutume adoptée par les
chrétiens de se tourner vers l’Orient, en direction du
lever du soleil, pour offrir leur prière. »11 Les marques
de l’adoration antique du Soleil se retrouvent partout
dans les traditions développées par le christianisme
dominant !
Les Écritures montrent que l’apôtre Paul demanda
aux chrétiens d’effectuer, le premier jour de la
semaine, une collecte qui serait envoyée à Jérusalem
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Quelle marque choisirez-vous ?
Certaines personnes disent que l’essentiel est d’adorer
Dieu, peu importe la manière. Mais que déclare Dieu
à ce sujet ? Il ordonna clairement à Son peuple de
ne pas suivre les coutumes religieuses des peuples
environnants – « n’imitez pas la voie des nations »,
Jérémie 10 :2 – mais, au contraire, de respecter et
d’être soumis à Ses instructions !
La marque de la bête d’Apocalypse 13 n’est pas
vraiment un mystère. Elle est en lien direct avec la
main droite et le front – les actions et les croyances
(Apocalypse 13 :16). Le christianisme dominant porte
la marque de l’ancienne adoration du Soleil.
À l’opposé, Dieu donne aussi une marque
(un signe) par laquelle Il identifie Ses véritables
serviteurs. Il déclare que le « signe » de Son peuple
se trouve dans l’observance du sabbat du septième
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jour. En s’adressant aux Israélites, Dieu déclara par
l’intermédiaire d’Ézéchiel : « Je leur donnai aussi mes
sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu’ils
connaissent que je suis l’Éternel qui les sanctifie »
(Ézéchiel 20 :12). Pendant les jours de vengeance
et de colère à venir, qu’y aura-t-il de plus important
que d’être « sanctifié » (mis à part) par Dieu pour
bénéficier d’une protection spéciale ? Cette promesse
est disponible pour le peuple de Dieu de nos jours.
Le sabbat du septième jour est une marque
essentielle du véritable christianisme – il s’agit du
quatrième commandement, impliquant d’adorer
Dieu en s’abstenant de travailler (Exode 20 :8-11 ;
Lévitique 23 :3). Dans les années à venir, les lois
interdisant d’observer le sabbat du septième jour
seront une épreuve difficile pour les chrétiens qui
l’observeront. Accepteront-ils la « marque » de la
désobéissance et de l’adoration du Soleil, s’exposant
ainsi à la colère de Dieu ? Ou résisteront-ils aux
traditions des hommes et seront-ils fidèles au Dieu de
la Bible – en obéissant inconditionnellement à leur
Sauveur Jésus-Christ, y compris dans l’observance
du sabbat du septième jour – pour plaire à Dieu et
obtenir la vie éternelle ?
Qu’en est-il de vous ? Obéirez-vous à Dieu et à
Ses commandements ? Aurez-vous le courage de
rester ferme dans la vérité, sans vous soucier de ce
que pensent vos amis et vos voisins ? Serez-vous un
véritable disciple du Christ, prêt à tout abandonner si

L EC TU RE
C ONS EILLÉE

nécessaire (Luc 18 :22) ? Parfois ce tout implique aussi
d’abandonner des idées préconçues sur l’identité de
Dieu et la manière de L’adorer.
Étudiez les Écritures. Faites des recherches.
Rejetez la marque de la désobéissance à Dieu. Acceptez
Son signe d’obéissance, incluant l’observance du
sabbat du septième jour, et prenez la décision de Lui
obéir quoi qu’il arrive. « Approchez-vous de Dieu, et
il s’approchera de vous » (Jacques 4 :8). Si vous servez
Dieu avec courage et obéissance, de tout votre cœur,
vous pouvez être assuré(e) qu’au retour imminent du
Christ, vous aurez la bonne marque ! MD
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