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ÊTES-VOUS
PRÊT POUR LE
RETOUR DU CHRIST ?

Un avenir glorieux attend ceux qui échapperont à la destruction !

Éditorial du directeur de la publication
Le gouvernement de Dieu arrive bientôt !

L

orsque les êtres humains respectent les lois
et les principes bibliques, la vie peut être
abondante, prospère et inspirante. Mais avec
deux guerres mondiales au cours du siècle
dernier et de nombreux conﬂits régionaux – sans parler
de la recrudescence des conﬂits militaires, politiques
et sociaux – n’importe quel observateur objectif peut
se rendre compte que nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale. L’humanité a montré qu’elle était
totalement incapable de se gouverner elle-même.
Un des problèmes inhérents aux gouvernements
humains semble être la corruption. L’agence de surveillance Transparency International a récemment
analysé 175 gouvernements et territoires dans le
monde pour préparer la publication de son Indice de
perception de la corruption en 2015. Voici la déﬁnition
qu’elle en donne : « La corruption est un abus de pouvoir destiné à s’enrichir personnellement. Elle peut
être évaluée comme grande, faible et politique, en
fonction des sommes d’argent perdues et du secteur
dans lequel cela se produit. »
Les 20 pays perçus comme étant les plus corrompus sont (en ordre décroissant) : Somalie, Corée
du Nord, Soudan, Afghanistan, Soudan du Sud, Irak,
Turkménistan, Ouzbékistan, Libye, Érythrée, Yémen,
Venezuela, Haïti, Guinée-Bissau, Angola, Syrie, Burundi, Zimbabwe et Myanmar. Notez bien qu’il s’agit
d’une mesure de perception, pas nécessairement de la
corruption réelle. Pour diverses raisons, ces nations
ont acquis une réputation de pays corrompus. À l’autre
bout du classement, les 20 pays perçus comme étant
les moins corrompus sont : Danemark, NouvelleZélande, Finlande, Suède, Norvège, Suisse, Singapour,
Pays-Bas, Luxembourg, Canada, Australie, Allemagne,
Islande, Royaume-Uni, Belgique, Japon, Barbade,
Hong Kong, Irlande et États-Unis. Cependant, nous
savons que de nos jours la nature humaine est un véritable problème, même dans les nations les plus honnêtes. Les êtres humains peuvent-ils résoudre entièrement les problèmes de corruption dans la politique, le
business et les relations personnelles ? Les Écritures
donnent une réponse sans appel : « Non ! » Dieu révèle une caractéristique fondamentale de l’humanité :
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« Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue,
c’est la voie de la mort » (Proverbes 14 :12 ; 16 :25).
Un nouveau gouvernement mondial
Six mille années d’histoire humaine ont constamment
démontré que nos gouvernements n’ont pas appris la
voie de la paix durable. La Société des Nations créée en
1920, après la Première Guerre mondiale, avait pour
mission d’établir la paix danss le
monde. Cette organisation
n
a échoué lamentablementt
avec l’arrivée de la Deuxième
Guerre mondiale qui a provoqué des millions de morts.
La victoire des Alliés en Europe et les deux bombes
atomiques larguées sur le
Japon en août 1945 mirent
ﬁn à cette guerre. Les Nations
Unies ont remplacé la Société des Nations en octobre
1945, aﬁn d’assurer des missions de maintien de la paix
et de désarmement. Mais cette nouvelle organisation
n’a pas apporté la paix mondiale, ni empêché le génocide de 2 millions de Cambodgiens (1974-1979), de
800.000 Rwandais (1994) et de 200.000 personnes en
Bosnie-Herzégovine (1992-1995) – sans compter les
innombrables crimes commis par certains pays et par
leurs dictateurs.
Plus de 60 ans se sont écoulés depuis l’avertissement du général américain Douglas MacArthur
concernant le besoin « d’un système plus puissant
et plus équitable » pour apporter une paix mondiale
durable ! L’humanité a lamentablement échoué ! Cependant les prophéties bibliques révèlent que le Dieu
tout-puissant mettra en place un tel système lorsque
Jésus-Christ viendra établir la paix mondiale. Nous
pouvons lire l’annonce d’un nouveau gouvernement
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mondial dans Apocalypse 11 :15 : « Le septième ange
sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes
voix qui disaient : Le royaume du monde est remis à
notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux siècles
des siècles. »
La seule solution au problème de la nature humaine
et à la corruption de nos gouvernements est l’établissement du Royaume de Dieu sur Terre.
Un déﬁ personnel
Chers lecteurs du Monde de Demain, je mets devant
vous un déﬁ, peu importe la position de votre pays dans
l’enquête sur la corruption : faites des vraies valeurs
votre priorité, dès aujourd’hui, dans tous les aspects
de votre vie – les valeurs enseignées et mises en pratique par Jésus-Christ et Ses apôtres dès le début de
l’Église du Nouveau Testament. Quelle est la ligne directrice de votre vie ? Jésus donna cette valeur fondamentale et puissante à tous les êtres humains à travers
le monde : « 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). Si vous n’avez jamais étudié
régulièrement la Bible, je vous encourage à bénéﬁcier
de notre Cours de Bible gratuit. Vous pouvez l’étudier
en ligne à l’adresse CoursDeBible.org ou nous écrire
pour recevoir la version papier (adresses en page 4).
Vous devez étudier la parole de Dieu, la Sainte Bible,
aﬁn de comprendre la vie, l’avenir et l’environnement
dans lequel nous vivons, ainsi que pour vaincre l’inﬂuence de Satan dans le monde actuel.
Ne sous-estimez pas l’inﬂuence de Satan. Lisez
dans cette revue l’article de notre rédacteur en chef,
M. Roderick Meredith, intitulé « La guerre de Satan
contre les valeurs familiales » (page 5). Les plus âgés
d’entre vous se souviennent certainement de l’époque
où vous seriez passé pour un fou si vous aviez suggéré qu’un homme puisse se marier avec un homme, ou
une femme avec une femme. De nos jours, les gens
qui s’opposent au « mariage pour tous » sont non seulement ridiculisés, mais aussi considérés comment
étant « vieux jeu », voire pire, s’ils n’acceptent pas
l’idée qu’une personne puisse choisir son genre, peu
importe ses chromosomes et son sexe à la naissance.
D’où vient cette confusion ? Lorsque vous comprenez
que Dieu se reproduit Lui-même – que Son plan pour

l’humanité est de créer de nouveaux membres à part
entière de la Famille divine – vous commencez à comprendre pourquoi Satan déteste autant l’idée de la famille « normale » et sa capacité à produire de nouvelles
générations potentielles de ﬁls et de ﬁlles de Dieu.
Satan veut même vous faire croire que la vie
est apparue par hasard et qu’elle n’a ni objectif ni
signiﬁcation. Lisez l’article de M. Gerald Weston à ce
sujet, « Le but de l’existence » (page 10). Contrairement
aux idées des évolutionnistes matérialistes, la vérité
est que la formidable complexité du corps et de l’esprit
humain ne sont pas le fruit du hasard, mais plutôt un
élément du grand plan divin pour l’humanité.
De nos jours, la plupart des personnes « éduquées »
croient davantage dans la théorie de l’évolution que
dans la création divine. Mais l’époque viendra où le
monde entier recevra une véritable éducation, sous la
direction bienveillante de notre Sauveur Jésus-Christ.
Les gens apprendront les vraies valeurs et la vraie
connaissance concernant le but et la signiﬁcation de la
vie. Lisez mon article à ce sujet, « Êtes-vous prêt pour
le retour du Christ ? » (page 16).
Se préparer pour le Royaume !
Dieu remplacera bientôt les gouvernements corrompus de notre monde. Il prépare un nouveau gouvernement mondial, sous l’autorité du Christ qui régnera
comme Roi sur toute la Terre (Zacharie 14 :9). Il nous
prépare également à devenir des rois et des sacriﬁcateurs pour assister le Roi des rois (Apocalypse 5 :10).
Aurons-nous un cœur intègre ? Alors que nous approchons de la ﬁn de cette ère, nous devons nous efforcer
de croître dans la grâce et la connaissance de Christ
(2 Pierre 3 :18) ! Nous devons faire de notre mieux,
avec l’aide du Saint-Esprit, pour que les voies divines
transparaissent dans notre vie.
Que Dieu bénisse chacun d’entre vous, alors que
vous obéissez aux instructions du Christ de veiller et
de prier sans cesse, en vous préparant sincèrement
pour votre place dans le Royaume de Dieu à venir.
Faisons conﬁance à la promesse divine : « Je puis tout
par celui qui me fortiﬁe » (Philippiens 4 :13).
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5 La guerre de Satan contre
les valeurs familiales
Il existe un vrai diable qui désire
ardemment brouiller les rôles des maris,
des femmes, des parents et des enfants.
Sortirez-vous vainqueur de ses
attaques ?

10 Le but de l’existence
Êtes-vous le fruit du hasard ? Ou y a-t-il
une raison de croire que vous avez été
créé pour un but, avec une formidable
destinée ?

16 Êtes-vous prêt pour le
retour du Christ ?
Nous savons qu’une époque difficile
arrive bientôt dans le monde. Cependant
un avenir glorieux récompensera ceux
qui espèrent en Dieu, qui Lui obéissent et
qui persévèrent jusqu’à la ﬁn.
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LA GUERRE DE SATAN
CONTRE LES VALEURS FAMILIALES
par Roderick C. Meredith

L

es grands titres des journaux parlent actuellement des millions de migrants venus
d’Afrique et du Moyen-Orient qui essaient
de fuir en Europe, des inondations ou des
sécheresses un peu partout dans le monde, des primaires pour les présidentielles de 2016 aux ÉtatsUnis et de 2017 en France, ainsi que de la terrible crise
ﬁnancière qui frappe l’Asie, l’Europe et l’Amérique.
Les médias généralistes parlent aussi des valeurs
familiales qui sont malmenées dans le monde occidental avec l’idée du « mariage pour tous » ou de la
« sexualité » avec des robots ! Ils parlent de l’augmentation des maladies mentales et de la dépression chez
les jeunes, ainsi que de la hausse du taux de suicide
chez les homosexuels et chez ceux qui s’éloignent des
valeurs traditionnelles du passé.
Les médias vous disent ce qu’il se passe, mais ils ne
comprennent pas la signiﬁcation de ces tendances.
Ils ne peuvent pas – ou ne veulent pas – « relier les
points ».
Pourriez-vous réellement « relier les points » ?
Allez-vous essayer – ou avoir la volonté d’essayer – de
comprendre pourquoi nous sommes ici-bas sur Terre,
quel est le vrai mode de vie prévu par notre Créateur,
et comment atteindre le bonheur et la réussite ? Personnellement, êtes-vous prêt à reconnaître qu’il existe
un véritable « monde des esprits » ? Que la plupart des
violences et des crimes – des tortures et des meurtres

perpétrés par des individus furieux et dérangés mentalement – pourraient en fait être inspirés par des esprits
démoniaques guidés par Satan le diable ? Êtes-vous prêt
à admettre qu’il existe un véritable diable – comme l’a
décrit Jésus-Christ à plusieurs reprises ? Êtes-vous
prêt à reconnaître que la Bible est la parole inspirée de
Dieu et qu’elle vous apportera la véritable compréhension des événements qui ont lieu autour de vous ?
La Bible exprime clairement la réalité de Satan le
diable et de ses démons. Elle nous dit que Satan séduit les habitants du monde entier, « dont le dieu de
ce siècle a aveuglé l’intelligence, aﬁn qu’ils ne voient
pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de
Christ, qui est l’image de Dieu » (2 Corinthiens 4 :4).
Satan le diable a effectivement « aveuglé » et séduit des
millions d’êtres humains ! La parole de Dieu explique
cela très clairement lorsque l’apôtre Jean fut inspiré à
écrire : « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent
ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute
la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent
précipités avec lui » (Apocalypse 12 :9).
Au cours des prochaines années, une véritable
« guerre des esprits » aura lieu et, à l’issue de celle-ci, Satan sera ﬁnalement jeté dans un abîme. En décrivant cet
événement, Dieu explique dans Sa parole comment un
de Ses anges puissants se saisit du « dragon, le serpent
ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans.
Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus
de lui, aﬁn qu’il ne séduise plus les nations, jusqu’à ce que
les mille ans soient accomplis » (Apocalypse 20 :2-3).
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Mes amis, ce n’est qu’à ce moment-là que la séduction massive disparaîtra de ce monde. Les peuples
commenceront alors à comprendre que notre société
a véritablement été « coupée » du Créateur, de Son
mode de vie juste et de Ses bénédictions.
De quoi Satan est-il “capable” ?
Lorsque vous comprenez le but suprême de Dieu et
le fait que Satan est l’adversaire ultime – l’ennemi de
Dieu et de l’humanité – vous commencez à réaliser de
quoi Satan est capable ! Le Dieu tout-puissant a créé
les êtres humains « à Son image » – pour devenir ﬁnalement des membres de Sa Famille spirituelle, possédant Son caractère. Les êtres humains sont donc une
menace pour Satan, car les véritables chrétiens – ceux
qui obéissent à Dieu – sont appelés à devenir « rois et sacriﬁcateurs pour notre
DEMANDEZ NOTRE
Dieu, et ils régneront sur
BROCHURE GRATUITE
la terre » (Apocalypse
La restauration du
5 :10, Darby). Nous alchristianisme originel
lons ainsi remplacer
Satan qui est actuellement le « prince » de ce monde
(Jean 14 :30 ; 16 :11). Voilà pourquoi nous sommes une
menace pour le règne de Satan sur la Terre entière !
Il est clair que pour détruire l’ultime destinée des
êtres humains, Satan doit détruire l’humanité. Il doit
détruire l’éducation familiale et notre capacité à avoir
des enfants, car elles représentent une menace pour
la présence et le contrôle de Satan sur cette Terre. Il
est donc motivé à détruire la famille humaine ! C’est
pourquoi il essaie de détruire les liens d’amour entre
un homme et son épouse, ainsi que leur désir naturel
d’avoir des enfants – de futurs adultes qui pourraient
ﬁnir par le remplacer, lui et ses démons !
Notre adversaire ultime, Satan le diable, est déterminé à détruire le véritable concept du mariage et
la capacité d’avoir des enfants qui pourraient devenir
les rois de demain qui le remplaceront ! Il essaie ainsi de promouvoir le mariage homosexuel et tout ce
que cela implique ! Il a inﬂuencé un grand nombre
de dirigeants politiques et religieux – ainsi que des
juges – qui commencent à détruire la famille au moyen
de leurs décisions, de leurs enseignements et de leur
volonté de promouvoir « la sexualité à tout prix », au
lieu de réserver les rapports sexuels comme un élément du mariage permettant de bâtir une famille basée sur les principes divins ! Satan – « le prince de la
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puissance de l’air » (Éphésiens 2 :2) – est en charge
de l’atmosphère terrestre, des médias, des divertissements, ainsi que des attitudes insensées et perverties
liées aux problèmes décrits un peu plus haut ! Il martèle constamment dans l’esprit des jeunes gens que
les liens du mariage ne sont plus nécessaires, ni même
forcément « bons » pour la famille. Il a mis dans l’esprit des gens que la sexualité n’est qu’un « jeu » dont ils
peuvent user et abuser, un jeu qu’ils peuvent pratiquer
comme bon leur semble – sous son inﬂuence.
Ainsi, des millions d’enfants grandissent désormais sans le soutien d’une famille normale, sans la
présence d’un père et d’une mère qui formeraient une
vraie famille. Satan inﬂuence les gens à faire appel à des
« donneurs » de sperme aﬁn de créer des familles hors
mariage, augmentant encore un peu plus les millions
d’enfants qui grandiront sans jamais connaître leur père
naturel ! Par voie de conséquence, cela les conduira à ne
plus chercher leur Père céleste et à ne plus comprendre
la relation que Dieu souhaite avoir avec eux – une relation symbolisée par la famille humaine.
Des millions de jeunes hommes n’auront plus
d’exemples et d’enseignements leur permettant de
devenir de vrais hommes. Ils grandiront sans développer le leadership masculin prévu par Dieu. Les jeunes
femmes grandiront sans connaître la réalité d’une famille, sans apprendre les leçons de se soumettre l’un
l’autre au sein du mariage, aﬁn de devenir une mère
pour leurs enfants et un soutien pour leur mari. La
famille humaine tout entière se dégradera de plus
en plus ; cela conduira à la confusion et à la destruction de toutes les civilisations. Le mot « Babylone »
signiﬁe « confusion » ! Et c’est le mot utilisé par Dieu
pour décrire le système de la « bête » dans le livre de
l’Apocalypse.
À la ﬁn de cette ère, la « Babylone » moderne sera
écrasée : « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone
la grande ! Elle est devenue une habitation de démons,
un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont
bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la
terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les
marchands de la terre se sont enrichis par la puissance
de son luxe » (Apocalypse 18 :2-3). En décrivant ce
puissant système militaire, politique et économique à
venir, Dieu déclare à Son véritable peuple : « Sortez du
milieu d’elle, mon peuple, aﬁn que vous ne participiez
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Mais ils ne vous disent pas que cette « décision de
santé » implique la mort d’un être humain en développement, fait à l’image de Dieu – un enfant sans défense, détruit en aspirant son cerveau, alors qu’il est
encore dans le ventre de sa mère ! Lorsque les futures
générations regarderont en arrière, elles qualiﬁeront
cette pratique obsolète de barbarie ! De nos jours, la
société aime se qualiﬁer de « moderne » – en ne faisant pas comme les habitants de la Rome antique qui
exposaient leurs nouveau-nés à la mort, dans la rue –
mais elle massacre délibérément nos propres enfants
et elle commet bien d’autres choses (sous l’inﬂuence
de Satan) qui conduisent à la destruction de la vie humaine. En aidant Satan à nous détourner de notre destinée, nous l’aidons à accomplir son but ultime qui est
de détruire l’humanité.

Satan essaie de nous séduire en qualiﬁant de « choix »
le meurtre des plus innocents de notre société.
point à ses péchés, et que vous n’ayez point de part à
ses ﬂéaux » (verset 4).
Ce système démoniaque et insensé à venir est appelé la « bête ». Son dirigeant – qui est aussi appelé
la « bête » – recevra le soutien d’un faux prophète qui
accomplira des « prodiges » aﬁn de séduire le monde
entier. Mais Dieu révèle quel sera leur sort : « Et la
bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait
fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit
ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré
son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans
l’étang ardent de feu et de soufre » (Apocalypse 19 :20).
Dans ce verset et ailleurs dans la Bible, Dieu révèle qu’il ﬁnira par « en avoir assez » de ce système
immonde et de ses deux dirigeants – la « bête » et le
faux prophète. Ils seront détruits dans l’étang de feu.
Entre-temps, Satan est derrière la destruction de la
famille humaine, au travers d’une approche complètement fausse de la sexualité et du mariage, mais aussi
du meurtre de millions d’enfants à naître, au moyen
de « l’avortement » ! Satan est très astucieux lorsqu’il
inﬂuence les êtres humains à « jouer avec les mots »
pour essayer de décrire leurs comportements illicites.
Ils décrivent souvent l’avortement comme étant une
« décision pour la santé de la femme » ou en utilisant
des termes similaires.

Les tromperies astucieuses de Satan
Une des manœuvres les plus intelligentes de Satan
est d’essayer de convaincre les gens que l’homosexualité n’est pas un choix. L’idée est de faire croire qu’ils
« naissent » homosexuels et qu’ils n’y peuvent rien. Naturellement, ce concept est séduisant pour les personnes
honnêtes et cela permet de leur faire accepter des pratiques perverties qu’ils auraient rejetées autrement !
Cependant, à peu près tous les scientiﬁques et
les médecins émérites ont admis qu’il n’existe pas de
« gène homosexuel » ! Malgré tout, des articles, des
émissions télévisées et des sites Internet continuent
d’affirmer, ou de sous-entendre, le contraire ! Ce faisant, ils mentent. Et il ne fait aucun doute qu’une
grande partie de ces gens savent exactement ce qu’ils
font. Joseph Goebbels – ministre de la propagande
d’Hitler – avait l’habitude de dire que plus un mensonge est gros, plus il passe, et s’il est répété souvent,
le peuple ﬁnit par y croire.
« Une grande organisation pro-famille a mis
en place une page d’information concernant les
modes de vie alternatifs aﬁn d’enseigner aux
gens qu’ils ne sont pas “nés gays”.
Randy Thomasson explique que cette page
Internet […] intitulée “On ne naît pas ainsi”
a pour but d’éduquer les gens sur la réalité
des orientations sexuelles alternatives. Cette
page fournit des données sur les modes de vie
LA GUERRE DE SATAN SUITE À LA PAGE 28
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Oh

Canada!
La marijuana
bientôt légalisée ?
À de nombreux égards, le Canada est souvent
considéré comme un des meilleurs endroits
du monde pour vivre. Les rapports citent les
bonnes perspectives d’emploi, l’éducation, le
système de santé et le mode de vie – tout cela
au sein d’un pays immense et attrayant. Malgré
ces avantages, une grande partie de la population cherche
à s’évader en consommant des drogues. La substance
illégale la plus courante étant le cannabis ou la marijuana.

dangereux pour la société. Après tout, les jeunes canadiens enregistrent le taux de prise de marijuana le plus
élevé du monde développé, selon le Centre canadien de
lutte contre les toxicomanies (ibid.).
Certains justiﬁent l’utilisation de la marijuana à des
ﬁns « thérapeutiques », bien que la plupart des spécialistes médicaux restent sceptiques. Notez ce que rapportait l’Association médicale canadienne en 2014 à
propos de cette drogue :

Une préoccupation croissante ?
L’ampleur de la consommation de marijuana est alarmante. Un rapport publié en 2014 mentionne que « le
nombre de jeunes (22%) et de jeunes adultes (26%) qui
ont pris de la marijuana en 2013 était plus de deux fois
et demie plus élevé que celui des 25 ans et plus (8%) »
(“La marijuana et les jeunes”, Centre canadien de lutte
contre les toxicomanies).
Même si beaucoup de gens considèrent à tort que
la marijuana est inoffensive, le Partenariat pour un Canada sans drogue présente depuis des années au public des études scientiﬁques reconnues montrant les
dangers, ainsi que les coûts sociaux-économiques, de
cette drogue. Pourtant, malgré le soutien apporté à ces
études par des experts sanitaires, la pression sociale dirige le programme politique vers la légalisation de cette
substance dangereuse. Les forces politiques de gauche
ont fusionné autour de cet objectif, en affirmant que la
légalisation et la régulation de cette drogue permettraient de mieux la contrôler que si elle était prohibée.
Qui a raison ? Les préoccupations concernant le cannabis sont-elles infondées ? Puisque le cannabis est si
répandu, beaucoup présument qu’il ne doit pas être bien

« L’AMC [considère qu’il] existe peu de données scientiﬁques sur son innocuité, son efficacité, ses bienfaits et les risques [que ce produit] entraîne […] L’AMC a préconisé des recherches plus
poussées sur les avantages de la marijuana pour
la santé, les risques qu’elle présente et ses utilisations comme traitement médical » (“La marijuana
à des ﬁns médicales”, AMC).
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Dans une lettre expliquant la position du groupe et adressée à la ministre canadienne de la Santé, l’AMC a réaffirmé qu’il « existe toujours peu de données probantes sur
l’efficacité de la marijuana sous forme d’herbe » (“Lettre
à la ministre Aglukkaq”, 28 février 2013).
Début 2015, l’Edmonton Journal rapportait une recherche effectuée par le Centre canadien de lutte contre les
toxicomanies (CCLT) : « Les adolescents qui commencent
à fumer tôt de la marijuana, et qui continuent, risquent fréquemment de diminuer leur niveau de QI […] “Le nombre
croissant de preuves sur les effets de la prise de cannabis
pendant l’adolescence est préoccupant”, déclare Amy
Porath-Waller, chercheuse en chef du CCLT à ce sujet. “Je
pense que nous devrions être très préoccupés […] Il faut
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s’arrêter un instant et considérer le fait qu’ils représentent
l’avenir de notre pays. Nous voulons assurément former
nos jeunes pour qu’ils deviennent des membres actifs de
la société sur le marché du travail et cela constitue assurément une raison pour le Canada de s’inquiéter de la prise
de cannabis parmi les jeunes.” Elle ajoute qu’il est tout aussi inquiétant de voir que la plupart des jeunes canadiens
perçoivent le cannabis comme une chose bénigne, sans
effets sur leur capacité à conduire ou leurs performances à
l’école » (“Teen pot use can lower IQ”, 15 avril 2015).
“Pas de fumée sans feu”
Selon le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies,
il existe des preuves cliniques faisant le lien entre la prise
de marijuana et les défaillances cognitives, ainsi que les
risques accrus de psychose – un risque qui augmente
avec une prise en bas âge et avec une forte consommation. Le document met aussi en garde : « L’expérience
des États-Unis indique qu’une plus faible réglementation
(p. ex. modalités ﬂexibles concernant la vente au détail
et la production à des ﬁns personnelles ou à titre de personne désignée) est susceptible d’entraîner une augmentation du pourcentage de marijuana détournée » (“Usage
de la marijuana à des ﬁns médicales”, juillet 2015, page 8).
Le Partenariat pour un Canada sans drogue (PCSD)
a soulevé d’autres problèmes médicaux. Par exemple,
les fumeurs de marijuana présentent les mêmes symptômes que les fumeurs de tabac. On note une incidence
anormale des rhumes de poitrine, une augmentation de
la toux et de la production de mucosité. Selon un rapport
du PCSD, « quel que soit le niveau de THC, les fumeurs
de marijuana inhalent une quantité de goudron et de
monoxyde de carbone de trois à cinq fois supérieure que
les fumeurs de tabac » (“Marijuana”, 2015).
Certains médecins avancent aussi que la température
de combustion plus élevée peut provoquer une raréfaction
des cils vibratiles dans les poumons, pouvant conduire à
des maladies comme l’emphysème. Il est intéressant de
noter que depuis des années la Société canadienne du
cancer a fait pression contre le tabac et elle a remporté
un grand soutien public – mais ces mêmes personnes
qui s’opposent avec raison au tabac ne semblent pas se
soucier du fait que la marijuana contienne une substance
encore plus destructive pour les poumons.
Nous avons vu que des associations médicales s’opposent à l’usage de la « marijuana à des ﬁns médicales »
car il n’existe pas de solides preuves cliniques montrant

de
l’efficacité d
cette drogue.
ce
Les dosages requis
pourr des maladies spéciﬁques ne sont pas étudiés car la
concentration de l’ingrédient actif THC varie d’une plante
à l’autre (rendant les dosages impossibles à déterminer)
et cette substance présente des effets secondaires
indésirables, dont l’addiction. Pour ceux qui insistent sur
les bénéﬁces thérapeutiques du THC, les pharmaciens
répondent que des médicaments, dont le dosage est
contrôlé, existent déjà : le dronabinol (Marinol®) et le
nabilone (Cesamet®). Les pharmacies peuvent déjà délivrer
ces deux produits. Pourquoi donc un tel engouement pour
la marijuana thérapeutique ? Cela viendrait-il du fait que
les médicaments approuvés et contrôlés cliniquement
permettent certes au THC d’agir sur l’organisme, mais sans
procurer de « sensations » à l’utilisateur ?
Une raison plus profonde
Les dirigeants politiques devraient être guidés par le
désir d’apporter des choses positives à leurs concitoyens, mais ceux qui cèdent aux partisans d’un plaisir
hédoniste – ou qui ont parfois des intérêts commerciaux
en mettant ces produits sur les étagères des dépanneurs
(épiceries de quartier), avec des emballages attrayants –
sont peut-être plus intéressés par leur propre bien-être
que par celui de la nation.
La consommation de marijuana est illégale au Canada pour une bonne raison : elle est dangereuse pour ses
utilisateurs et pour la nation. Comme les autres drogues
du même type (et celles beaucoup plus dangereuses), le
cannabis prive les consommateurs de leur potentiel, en
laissant derrière eux des rêves brisés et des vies détruites.
C’est une tragédie lorsque des gens, jeunes ou âgés,
considèrent le fait « d’avoir des sensations » comme leur
premier plaisir dans la vie. Ces personnes vivent sans
connaître le but de leur existence. Un esprit humain sobre
est un trésor brillamment conçu par un grand Créateur
– qui a prévu d’offrir à l’humanité un avenir formidable et
un potentiel inespéré sur le plan humain. Aucune substance connue ne peut donner ne serait-ce que le début
du merveilleux sentiment d’épanouissement accordé par
Dieu à ceux qui apprennent à vivre selon Ses voies.
—Stuart Wachowicz
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Lorsque Charles Darwin écrivit sa thèse De l’origine des espèces,
il ouvrit la porte à l’idée d’une existence dénuée de sens.
À cause de la théorie de Darwin, nous ne devrions pas être surpris de
voir tant de gens, de nos jours, qui ont comme seul objectif et espoir
dans la vie d’être heureux, avant de disparaître à tout jamais !

par Gerald Weston

S

i la vie est juste une éclosion temporaire et
aléatoire entre deux périodes de néant, pourquoi se tracasser ? La drogue, la violence, la
perversion, l’égoïsme sous toutes ses formes
– si rien ne dure, si rien n’est permanent, si tout est dénué de sens, alors qu’y a-t-il de mal à tout cela ?
L’apôtre Paul comprenait les conséquences d’un point
de vue à court terme aussi futile lorsqu’il écrivit dans
1 Corinthiens 15 :32 : « Si c’est dans des vues humaines
que j’ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m’en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas,
mangeons et buvons, car demain nous mourrons. »
Une chose est certaine : si Darwin et ses disciples
ont raison, alors la vie n’a pas de signiﬁcation durable.
D’autre part, si Darwin a tort et s’il existe un vrai Dieu
créateur, alors nous devons découvrir le but transcendant que nous réserve ce Créateur.
Dans cet article, nous discuterons brièvement
d’une faille majeure dans la théorie de Darwin ; nous
verrons comment sa théorie est basée sur une religion
séculière qui a changé la vision du monde ; puis nous
montrerons que la Bible parle du but de l’existence.
Oui, nous sommes le fruit d’une création ayant un but
– et le fait de connaître ce but peut changer votre vie,
contrairement à la théorie de Darwin.
Avant d’aller plus loin, il est important de déﬁnir ce
qu’est le « darwinisme ». La théorie de Charles Darwin
a conduit à l’idée que l’univers n’a pas de but, qu’il
existe et qu’il a évolué au gré du hasard. Mais au ﬁl du
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temps, des scientiﬁques ont réalisé que les tenants et
les aboutissants des idées de Darwin ne tenaient pas
debout. Des termes comme « néo-darwinisme » ou
« théorie synthétique de l’évolution » sont maintenant
utilisés pour expliquer comment les scientiﬁques ont
changé d’idée sur la thèse originelle de Darwin. Mais
l’hypothèse de base reste la même : selon ces théories, toute vie est le résultat du naturalisme, c.-à-d. de
procédés naturels sans aucune intervention externe.
Autrement dit, ni Dieu ni une forme d’intelligence ne
peuvent être considérés comme la source de la vie.
Un des problèmes de l’évolution est le manque de
preuves. Bizarrement, la plupart des gens ne se posent
pas de questions et croient aveuglément que les scientiﬁques disposent d’un grand nombre de preuves irréfutables. Après tout, nous avons tous vu ces arbres
phylogénétiques dans des livres scientiﬁques, montrant les développements d’une forme de vie vers une
autre. Il y a aussi les représentations des animaux transitoires imaginaires entre les reptiles et les oiseaux. Et
c’est là que réside tout le problème : il s’agit d’animaux
imaginaires et d’arbres phylogénétiques imaginaires !
Les faits nous montrent une histoire bien différente.
Où sont les chaînons manquants ?
Le terme évolution signiﬁe intrinsèquement qu’une
chose change graduellement vers une autre. Pour
qu’une créature évolue vers une créature d’un
autre type, de nombreux changements graduels
doivent obligatoirement avoir lieu. Cela signiﬁe qu’il
devrait y avoir un nombre incalculable de fossiles
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intermédiaires facilement trouvables, mais ce n’est
pas le cas. Le biochimiste Michael Denton explique
ce manque de preuves fossiles : « Mais pourquoi ne
trouvons-nous pas fréquemment dans la croûte terrestre les restes de ces innombrables formes de transition qui, d’après cette hypothèse, ont dû exister ? »
(Évolution : Une théorie en crise, Denton, éditions
Flammarion, page 163, traduction Nicolas Balbo). Par
exemple, les baleines auraient soi-disant évolué à partir d’un mammifère terrestre inconnu, mais comment
cela se serait-il passé ? Denton donne une liste abrégée
des modiﬁcations qui auraient dû avoir lieu :
« Modiﬁcations des membres postérieurs,
développement des nageoires de la queue, proﬁlage, réduction des membres antérieurs, modiﬁcations du crâne pour amener les narines au
sommet de la tête, modiﬁcation de la trachée, modiﬁcations des modes de comportement, mamelons spéciﬁques pour l’allaitement sous-marin
des jeunes (et la liste est loin d’être exhaustive)
[…] On est alors enclin à envisager l’existence
possible de centaines, voire de milliers d’espèces
de transition sur le chemin le plus direct de l’ancêtre terrestre hypothétique à l’ancêtre commun
des baleines modernes » (Denton, page 181).
Mais il est frappant de constater que même l’animal
terrestre imaginaire à partir duquel les baleines auraient soi-disant évolué est inconnu et totalement absent des fossiles retrouvés, tout comme les centaines
de formes transitionnelles. Le même scénario aurait
également dû avoir lieu entre les reptiles et les oiseaux,
entre les poissons et les créatures terrestres, et entre
toute évolution d’une espèce vers une autre. Mais la
réalité est qu’il n’existe aucune forme transitionnelle ! Les seuls exemples présumés qui se trouvent
dans les manuels portent bien leur nom – ce ne sont
que des présomptions. Les paléontologues cherchent
depuis des décennies le « chaînon manquant » entre
l’humanité moderne et les espèces primitives de primates. Les scientiﬁques concèdent que ce lien présumé n’existe plus parmi les espèces vivantes et qu’on ne
le trouve pas non plus dans les fossiles découverts ! Il
y a pléthore de fossiles de primates, mais aucune trace
de formes transitionnelles – intermédiaires – entre
nous et nos ancêtres présumés. Cependant, pour

que l’évolution soit vraie, il devrait y avoir tellement
d’étapes intermédiaires que cela déﬁe toute logique de
croire en l’évolution d’un singe vers un homme, alors
même qu’aucune forme transitionnelle n’existe !
« En 1860, bien que gênante, l’absence d’intermédiaires n’était pas fatale, car il était raisonnable d’espérer que beaucoup ﬁniraient par
être découverts au fur et à mesure du progrès de
l’activité géologique […] Seule une faible partie
des centaines de milliers d’espèces fossiles répertoriées aujourd’hui était connue de Darwin.
Mais il s’avère que presque toutes les nouvelles
espèces fossiles découvertes depuis sont des
formes voisines des espèces connues ou, comme
les Pogonophores, des types uniques de parenté
inconnue » (Denton, pages 166-167).
Denton écrit encore :
« Comme nous le rappelle Steven Stanley
dans son récent livre Macro-évolution, l’image
globale de la vie sur Terre est à tel point discontinue, les fossés entre les types tellement
évidents, que si nos connaissances en biologie
s’arrêtaient aux espèces actuellement existantes, “nous devrions nous demander si la doctrine de l’évolution n’est pas autre chose qu’une
hypothèse excessive”. Sans formes transitoires
pour combler les énormes fossés qui séparent
les espèces et les groupes d’organismes existants, on ne pourrait pas vraiment envisager
le concept d’évolution comme une hypothèse
scientiﬁque » (Denton, pages 163-164).
Pour information, Steven Stanley est un paléontologue et un biologiste évolutionniste, mais il n’est pas le
seul à admettre que l’absence de preuve pose problème.
Michael Ruse est un philosophe reconnu, ouvertement évolutionniste et agnostique. « En 1981, Ruse
a témoigné lors d’une affaire pendant laquelle un juge
en Arkansas [aux États-Unis] avait statué que le créationnisme – que l’État avait essayé d’introduire au programme scolaire – n’était pas une science valide, mais
une tentative anticonstitutionnelle d’enseigner la religion dans les salles de classe. La Cour suprême a conﬁrmé la décision en 1987 » (The Boston Globe, 1er mai 2005).
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Science ou religion ?
Cependant, Ruse a changé d’avis quelques années plus
tard concernant la solidité de l’origine de la théorie
de l’évolution. Fin mars 1992, Philip Johnson, professeur de droit à l’université de Californie, invita Ruse
à participer à des débats restés dans les annales sous
le nom de Symposium du darwinisme, à l’université
méthodiste du Sud. Après avoir lu le livre de Michael
Denton, Johnson s’était converti à l’idée que l’évolution présentait des failles et il était devenu un acteur
important dans les débats. Ruse, qui semblait être un
homme plutôt raisonnable, avait répondu favorablement à l’opportunité de discuter courtoisement de la
question au niveau académique.
La contribution de Johnson au débat fut de mettre
en lumière le fait que l’évolution n’était pas une
science entièrement objective, mais qu’elle était basée
sur le naturalisme, « une philosophie qui “présume
que tout le règne de la nature serait un système fermé de causes et d’effets matériels, qui ne pourraient
pas être inﬂuencés par quoi que ce soit «d’externe»” »
(Woodward, Doubts About Darwin, page 95).
La discussion courtoise entre Johnson, Ruse et les
autres participants eut un grand impact. Un an plus
tard, Ruse prit la parole lors de la réunion annuelle
de l’Association américaine pour l’avancement de la
science (AAAS) à Boston, en présentant un exposé
lors du séminaire « Le nouvel antiévolutionnisme »,
organisé pour mettre au déﬁ le mouvement naissant
du design intelligent. Sa présentation devait parler du
« problème Philip Johnson » qui prenait de l’ampleur.
Il commença par critiquer le livre de Johnson, mais la
suite de son exposé ne correspondait pas à ce que certains auraient voulu entendre.
« Ruse surprit brusquement son audience en
disant qu’au cours des dernières années, il avait
repensé au problème des bases philosophiques
et que suite à sa participation au symposium,
il avait changé d’avis sur un point essentiel :
“Je dois avouer, pendant les dix années
qui se sont écoulées depuis que j’ai
témoigné, ou que je suis apparu,
lors du procès du créationnisme
en Arkansas, je dois dire que je
suis moi-même arrivé à ce genre
de position.” Quelle position ?
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Ruse expliqua que le milieu universitaire en
particulier “devrait assurément reconnaître, à
la fois historiquement et peut-être philosophiquement, que la position scientiﬁque est élaborée sur certaines suppositions métaphysiques
intégrées à la science – ce qui ne serait pas une
bonne chose à avouer devant un tribunal – mais
je pense qu’en toute honnêteté… nous devrions
le reconnaître” » (Woodward, page 147).
Et Ruse de conclure à ce sujet :
« “…pour de nombreux évolutionnistes, l’évolution a fonctionné comme quelque chose basé
sur des éléments qui sont, avouons-le, équivalents à une religion séculière.” Mais il ne s’arrêta pas là et il ajouta que “l’évolution, comme la
religion, implique d’avoir un certain nombre de
suppositions ou d’a priori métaphysiques qui, à
un certain niveau, ne peuvent pas être prouvés
empiriquement […] Et je pense que la conduite
à tenir avec le créationnisme, tout comme la
conduite à tenir avec l’évolution, n’est pas de renier ces faits, mais de les reconnaître et de voir
quelle direction prendre à partir de là” » (ibid.).
Le microbiologiste Michael Behe est un autre
converti aux arguments de Denton. Behe explique qu’il
a présumé pendant de nombreuses années que l’évolution était réelle, mais en lisant le livre de Denton, il
comprit qu’il y avait « des problèmes très difficiles pour
l’évolution darwinienne auxquels je n’avais pensé et que
personne n’avait même pris la peine d’aborder pendant
mes études conduisant à l’obtention de mon doctorat […]
J’ai immédiatement reconnu qu’il y avait des problèmes
difficiles et j’ai commencé à être en colère car personne
ne les avait soulevés. J’avais l’impression d’avoir été
mené en bateau vers une conclusion qui n’avait aucune
preuve à apporter, alors que je pensais que ces
preuves existaient » (Woodward, page 62).
Behe exprime également sa position dans
un documentaire intitulé Déchiffrer les
mystères de la vie (DVD disponible en
français aux éditions Clé).
Le problème des fossiles a été relégué à l’arrière-plan face aux déﬁs encore plus grands posés par la micro-
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biologie à la théorie de l’évolution, même si l’absence
de fossiles reste un autre immense problème pour les
théories évolutionnistes. S’il était possible de trouver
des excuses à Darwin, il y a 150 ans, pour avoir émis
des hypothèses en l’absence de preuves fossiles, il est
évident de nos jours qu’aucune des dizaines de milliers, voire des millions, de formes intermédiaires (les
chaînons manquants) n’a jamais été et ne sera jamais
découverte. Elles n’existent tout simplement pas !
La vie a un but
Quelle est la contribution de Darwin à l’humanité ? Son
héritage, et celui de ses successeurs qui continuent de
peauﬁner sa théorie, est que la vie est dénuée de sens.
« Si l’impact de la théorie darwinienne a été
si fondamental, c’est parce qu’elle a brisé le lien
entre Dieu et l’homme, lâché à la dérive dans
un cosmos sans projet. Aucune autre révolution
des temps modernes […] n’a aussi profondément
affecté la vision que l’homme avait de lui-même
et de sa place dans l’Univers […] L’idée d’évolution a inﬂué sur toute la pensée moderne, et
aucune autre théorie récente n’a autant contribué à modeler la façon dont nous envisageons
notre propre espèce et sa relation au monde
environnant […] Le triomphe de l’évolution
sonna le glas de la vision téléologique traditionnelle – le monde envisagé comme un ordre créé
à dessein – qui dominait la pensée occidentale
depuis deux millénaires » (Denton, pages 17, 69).
Le hasard ne peut pas expliquer ou fournir un objectif. C’est Dieu, et non l’évolution, qui donne un but à la
vie. Il ne peut pas y avoir d’objectif durable sans Dieu,
car Lui seul peut donner la vie après la mort. Job posa
une des questions les plus importantes qui soient et il
reçut une réponse : « Si l’homme une fois mort pouvait
revivre, j’aurais de l’espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu’à ce que mon état vienne à changer. Tu
appellerais alors, et je te répondrais, tu languirais après
l’ouvrage de tes mains » (Job 14 :14-15).
L’homme est l’œuvre de Dieu. Le premier chapitre
de la Bible décrit l’objectif que Dieu nous a réservé :

LECTURE
C ONS EILLÉE

« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur
toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur
la terre. Dieu créa l’homme à son image, il le créa à
l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme » (Genèse
1 :26-27). D’autres versets expliquent davantage ce
thème originel : « Comme Dieu l’a dit : J’habiterai et
je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils
seront mon peuple […] Je serai pour vous un Père, et
vous serez pour moi des ﬁls et des ﬁlles, dit le Seigneur
tout-puissant » (2 Corinthiens 6 :16, 18).
Au lieu de fouiller inutilement le sol à la recherche
des millions de chaînons manquants, qui de toute façon ne s’y trouvent pas, l’homme devrait chercher et
découvrir le Dieu qui nous a créés et qui nous offre un
objectif grandiose, glorieux et éternel. En admirant
une nuit étoilée, un jeune berger, qui devint roi, ﬁt l’observation suivante : « Qu’est-ce que l’homme, pour que
tu [Dieu] te souviennes de lui ? Et le ﬁls de l’homme,
pour que tu prennes garde à lui ? » (Psaume 8 :5). En se
référant à ce Psaume, l’apôtre Paul répondit à la question et ﬁt le lien avec Jésus-Christ : « Il convenait, en
effet, que celui [le Père] pour qui et par qui sont toutes
choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup
de ﬁls, ait élevé à la perfection par les souffrances le
Prince de leur salut [le Christ] » (Hébreux 2 :10).
En apparence, la théorie de l’évolution peut sembler attractive. Elle est populaire. Elle est politiquement correcte. Elle est toujours présentée comme faisant autorité, comme si c’était une vérité établie, alors
qu’en fait, elle est plus proche d’une religion séculaire
que de la science véritable. Les fossiles découverts ne
mentent pas – et le Dieu qui vous a créé pour un but
magniﬁque ne ment pas non plus.
Pour en apprendre davantage sur le but de votre
existence, demandez un exemplaire gratuit de notre
brochure Votre ultime destinée. Cet ouvrage explique exactement ce que la Bible déclare sur le but
de Dieu pour l’humanité – une destinée éternelle
bien plus passionnante que de jouer de la harpe sur
un nuage. Le fait de connaître votre dessein apportera un changement radical – et non transitionnel –
à votre vie ! Md

Votre ultime destinée Vous n’êtes pas un « accident de la nature » ! Dieu vous a créé dans un
but précis. Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du Bureau régional le
plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org.
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Du côté de la
francophonie
Verdun : 1916-2016

L

e 21 février 1916, les premiers coups de canon allemands retentissaient dans la plaine de
Verdun, en Lorraine. Personne ne savait encore
que cette « bataille » allait marquer l’Histoire, à
cause de sa durée, de son intensité, du nombre de morts
et surtout de son inutilité, car en ﬁn de compte, les deux
camps restèrent à peu près sur leurs positions de départ.
Comment cette bataille a-t-elle pu s’éterniser, en
causant plus de 2000 morts par jour pendant dix longs
mois ? Voyez ce qu’a écrit l’historien John Keegan
concernant Verdun :
« Les plans mis au point sans tenir compte des
intentions ennemies ont généralement toutes
les chances d’échouer. C’est ce qui va se passer
en 1916 […] Falkenhayn [chef d’état-major dans
l’armée allemande], ayant conclu à tort que les
Russes étaient défaits après la série de victoires
allemandes […] met également au point une
vaste expédition punitive contre les Français à
Verdun » (La Première Guerre mondiale, éditions
Perrin, page 343, traduction Noëlle Keruzoré).
L’objectif du général allemand était « de décourager
la Grande-Bretagne sur laquelle repose la puissance industrielle et maritime de l’Alliance » (ibid., page 344).
Pour cela il fallait bien attaquer quelque part, mais considérant les positions britanniques en Méditerranée sans
intérêt et le front de l’Ouest trop solide, il en conclut que
la France était l’objectif idéal pour affaiblir l’Alliance :
« La solution réside en une offensive limitée sur
un point névralgique qui “obligerait les Français à
engager tous les hommes à leur disposition. S’ils le
font, les forces françaises seront saignées à blanc.”
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Falkenhayn a déjà ce “point névralgique” en tête : il
s’agit de la forteresse de Verdun… » (ibid., page 344).
Ainsi, la technique de l’armée allemande n’était pas
tant de s’emparer du saillant de Verdun, mais surtout
d’engager une guerre d’usure aﬁn de « saigner à blanc »
l’armée française. En ﬁn stratège, le général allemand
avait aussi prévu de provoquer l’orgueil des Français
aﬁn qu’ils engagent toutes leurs forces dans la bataille.
Objectif réussi : le général français Castelnau « décide
que les positions avancées doivent être tenues » et il
« considère Verdun comme un test de la capacité de son
pays à soutenir la défense du territoire national […] La
décision qu’il prend ce jour-là est celle que Falkenhayn
espérait sûrement » (ibid., page 348).
Mais le piège ﬁnira par se refermer sur les assaillants
allemands, car Falkenhayn « n’a pas tenu compte de la
ferveur montrée par les Français. Déjà le 27 février, les
Allemands n’enregistrent plus “aucun succès nulle part” »
à Verdun (ibid., page 349). Même dans les guerres et les
atrocités, la parole divine s’avère toujours exacte : « Celui
qui creuse une fosse [un piège] y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule » (Proverbes 26 :27).
Avant de tourner à l’avantage des Français, au prix de
pertes considérables, cette guerre de positions s’éternisa en grande partie à cause du cynisme de certains
généraux et de leur mépris pour la vie humaine. Voyez
plutôt le règlement écrit pour l’occasion par Joffre, aidé
de quelques officiers :
« “Pour vaincre, il faut rompre par la force le
dispositif de combat de l’adversaire. Cette rupture exige des attaques poussées jusqu’au bout,
sans arrière-pensées. Elle ne peut être obtenue
qu’au prix de sacriﬁces sanglants…”
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LA BATAILLE DE VERDUN

“Seul le mouvement en avant, poussé au corps à
corps, est décisif et irrésistible […] au prix d’efforts
prolongés et souvent renouvelés, d’une énorme
dépense d’énergie physique et morale, et de sacriﬁces sanglants” » (“Quelques vérités dérangeantes
sur 14-18”, France Inter, 11 novembre 2006).
À la lecture de ce règlement qui fait peu de cas de
la vie humaine, l’expression de « chair à canon » prit
tout son sens au cours de cet affrontement aussi inutile qu’inhumain dans les plaines de Verdun. L’histoire
se répétera pendant la bataille de la Somme (juilletnovembre 1916) et celle du Chemin des Dames, dans
l’Aisne (avril-octobre 1917).

Un bilan catastrophique
Entre février et décembre 1916, plus de 146.000 Français
et 140.000 Allemands furent tués. On comptera aussi
plus de 400.000 blessés dans les deux camps, dont
beaucoup de « gueules cassées », ces soldats déﬁgurés
dont la vie sera souvent brisée jusqu’à leur mort.
Même lorsque les blessures n’étaient pas directement
visibles, l’utilisation d’armes chimiques comme le gaz
moutarde, le chlore ou le phosgène brûlèrent les poumons d’un grand nombre de soldats qui moururent
après quelques années de souffrance.
D’autres ne furent pas blessés physiquement, mais
la violence des combats et les scènes quotidiennes
d’horreur provoquèrent chez eux des séquelles psychologiques irréversibles, pouvant aller jusqu’à la folie totale. La plupart du temps, les victimes durent supporter
jusqu’à leur mort ce phénomène désormais connu sous
le terme de trouble du stress post-traumatique (TSPT).
Pendant « 300 jours et 300 nuits de combats acharnés, effroyables », 26 millions d’obus furent tirés par
les artilleries des deux camps – soit une moyenne

de « 6 obus au m2 » ! Enﬁn, on a dénombré « environ
300.000 soldats français et allemands portés disparus. L’ossuaire garde en son sein les restes des soldats
morts sur le champ de bataille aﬁn de préserver leur
souvenir » (verdun-douaumont.com, décembre 2015).
Le chemin de la paix
À l’occasion du centenaire de la bataille de Verdun,
avons-nous appris la leçon aﬁn de créer un monde plus
paisible ? Ou reproduisons-nous toujours les schémas
du passé ?
Avec la hausse du terrorisme, les troubles au MoyenOrient, les ambitions croissantes de la Chine et de la
Russie, et bien d’autres facteurs, de nombreux analystes
politiques et militaires estiment que le monde est désormais au bord d’une Troisième Guerre mondiale.
En citant le prophète Ésaïe, l’apôtre Paul écrivit que
les hommes « ont les pieds légers pour répandre le
sang ; la destruction et le malheur sont sur leur route ;
ils ne connaissent pas le chemin de la paix » (Romains
3 :15-17). Pourquoi ? Car « la crainte de Dieu n’est pas
devant leurs yeux » (verset 18).
La Bible révèle à plusieurs reprises que la « crainte de
Dieu » (le fait de Lui obéir et de Le respecter) est la seule
façon de procurer la paix. « Il y a beaucoup de paix pour
ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur »
(Psaume 119 :165). Après le retour du Christ, le Prince de la
paix (Ésaïe 9 :5), les hommes transformeront leurs armes
en outils agricoles et pour la première fois dans l’histoire
de l’humanité « une nation ne tirera plus l’épée contre une
autre, et l’on n’apprendra plus la guerre » (Ésaïe 2 :4).
Mais avant cette époque de paix, « vous entendrez
parler de guerres et de bruits de guerres : gardez-vous
d’être troublés, car il faut que ces choses arrivent… »
(Matthieu 24 :6).
Nous pouvons malgré tout avoir de l’espoir car le
Christ est sur le point de revenir, même si beaucoup de
moqueurs n’y croient pas (2 Pierre 3 :3-4). Il mettra ﬁn
à la Troisième Guerre mondiale qui se proﬁle à l’horizon
en empêchant l’humanité de s’exterminer elle-même,
poussée par les mêmes passions qui ont déclenché la
bataille de Verdun et toutes les autres guerres.
Le Christ établira alors un règne de paix, à l’échelle
mondiale, qui n’aura pas de ﬁn (Luc 1 :32-33 ; Ésaïe 9 :6).
C’est la bonne nouvelle de l’Évangile et le seul espoir de
survie de l’humanité.
—VG Lardé
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ÊTES-VOUS PRÊT POUR
LE RETOUR DU CHRIST ?
Lorsque le bruit du galop des quatre cavaliers sera encore frais dans
la mémoire de l’humanité ravagée par la guerre, le Christ reviendra
sur Son cheval blanc pour sauver les êtres humains en péril, suite aux
16Le Monde de Demain|Janvier-Février 2016
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conséquences de leur folie. Serez-vous présent ? Serez-vous avec Lui ?

Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc.
Celui qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable,
et il juge et combat avec justice.
– Apocalypse 19 :11
par Richard F. Ames

I

l y a environ 2000 ans, les disciples de Jésus Lui
demandèrent quel serait le signe de Son avènement et de la ﬁn de cette ère ? Quels sont les
signes prophétiques mentionnés par le Christ
en réponse ? Nous devons savoir ce que la Bible déclare !
Au cours des siècles, beaucoup de gens ont fait des
prédictions et annoncé des dates pour le retour de
Jésus-Christ. Mais elles se sont toutes avérées fausses.
Cela signiﬁe-t-il que Jésus ne reviendra jamais ?
Absolument pas ! Depuis Adam et Ève, les êtres humains ont cru dans de fausses prophéties prononcées
par des séducteurs. Mais les prophéties bibliques ont
prouvé à maintes reprises qu’elles étaient justes !
Plus de 100 prophéties dans l’Ancien Testament
annonçaient la première venue de Jésus-Christ. Le
prophète Ésaïe annonça ainsi que le Messie serait un
descendant du roi David, ﬁls d’Isaï (Ésaïe 11 :1), qu’Il
naîtrait d’une vierge (7 :14), qu’Il vivrait en Galilée
(8 :23), que Sa mission irait au-delà des nations israélites (42 :1-4) et qu’Il mourrait parmi les méchants
(53 :9). D’autres prophéties annoncèrent qu’Il naîtrait à Bethléhem (Michée 5 :1), qu’Il serait trahi pour
30 pièces d’argent (Zacharie 11 :12-13), qu’Il entrerait
dans Jérusalem sur un âne (9 :9) et qu’Il serait comme
un berger frappé (13 :7).
Ces prophéties se sont accomplies. Et cette même
Bible, qui a annoncé la première venue de Jésus, prédit aussi Son second Avènement. Des dizaines de passages, à la fois dans l’Ancien et le Nouveau Testament,

contiennent des prophéties sur la seconde venue du
Christ. Voyez ce que Jésus Lui-même déclara : « Que
votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et
croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit.
Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m’en
serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, aﬁn que là où je
suis vous y soyez aussi » (Jean 14 :1-3).
Les paroles de Jésus
Pourquoi aussi peu de gens croient-ils aux propres paroles de Jésus lorsqu’Il déclara : « Je reviendrai » ? Le
prophète Zacharie nous annonce même l’endroit où le
Christ reviendra : « Ses pieds se poseront en ce jour sur
la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’orient ; la montagne des Oliviers se
fendra par le milieu, à l’orient et à l’occident, et il se
formera une très grande vallée : une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers
le midi » (Zacharie 14 :4).
Le mont des Oliviers se trouve juste à l’est du mont
du Temple, à Jérusalem. Sur le versant sud se trouve
une ancienne route qui mène au village de Béthanie,
où Jésus passa beaucoup de temps en compagnie de
Marie, Marthe, Lazare et de Ses disciples. Mon épouse
et moi avons pu emprunter à pied cette route entre
Béthanie et le mont des Oliviers. Il ne faut qu’une
demi-heure pour la parcourir.
Lorsque Jésus reviendra sur le mont des Oliviers,
il y aura un grand tremblement de terre et la
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montagne se séparera en deux. Notez la séquence
des événements. « Voici, le jour de l’Éternel arrive,
et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi.
Je rassemblerai toutes les nations pour qu’elles
attaquent Jérusalem » (Zacharie 14 :1-2). Les armées
du monde s’assembleront à Megiddo et se dirigeront
vers Jérusalem pour se battre contre le Christ à Son
retour. Apocalypse 16 :14 appelle cet affrontement
« le combat du grand jour du Dieu tout-puissant »
– communément appelé « Harmaguédon ».
Le livre des Actes conﬁrme le retour du Christ.
Dans Actes 1, les disciples virent l’ascension de Jésus.
« Et comme ils avaient les regards ﬁxés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc
leur apparurent, et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus,
qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la
même manière que vous l’avez vu allant au ciel. Alors
ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée

Jésus déclara qu’avant Son retour, beaucoup de
gens seraient séduits par de fausses religions, de faux
signes et de faux prodiges : « Car il s’élèvera de faux
christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus »
DEMANDEZ NOTRE
(Matthieu 24 :24). De
BROCHURE GRATUITE
grandes séductions reQuatorze signes annonçant
ligieuses vont encore
le retour du Christ
arriver et l’immense
majorité des gens sera séduite par ces fausses religions
– y compris une fausse chrétienté.
Êtes-vous séduit ?
Comment pouvez-vous connaître le vrai du faux ?
Vous devez vériﬁer ce que nous prêchons – et ce
que les autres enseignent – en lisant votre Bible !
En s’adressant en prière à Son Père, Jésus Lui dit :
« Sanctiﬁe-les par ta vérité : ta parole est la vérité »
(Jean 17 :17). La parole de Dieu, la
Bible, est la vérité ! Beaucoup de
gens pensent de façon insouciante
que les enseignements de leur ministre ou de leur prêtre viennent
de la Bible. Mais beaucoup de doctrines « prises pour acquises » ne
se trouvent pas dans la Bible ! Vous
devez prouver par vous-même ce que déclare vraiment
la Bible. « Éprouvez toutes choses ; retenez ce qui est
bon » (1 Thessaloniciens 5 :21, Ostervald).
Vous ne devez pas vous laisser séduire. Jésus Luimême révéla les tendances et les signes prophétiques
qui précéderaient Son second Avènement. Vous devez
les connaître. Un de ces signes sera l’ascension d’un
puissant système religieux qui possèdera une grande
inﬂuence. Vous pouvez en apprendre davantage sur
cette puissance en lisant Apocalypse 17, où elle est
appelée « la grande prostituée ». Le faux prophète dirigera ce système. L’apôtre Paul l’appelle « l’homme
impie » dans 2 Thessaloniciens 2 :3. Pour connaître
les détails de ce sujet prophétique important, contactez le Bureau régional le plus proche de votre domicile (adresses en page 4) aﬁn de demander un exemplaire gratuit de notre brochure Quelle est l’identité de
l’Antéchrist ?
Un autre signe spéciﬁque annoncé par Jésus est
la profanation à venir du lieu saint à Jérusalem. Il

NE SOYEZ PAS SÉDUIT. JÉSUS LUI-MÊME RÉVÉLA
LES TENDANCES ET LES SIGNES PROPHÉTIQUES
QUI PRÉCÉDERAIENT SON SECOND AVÈNEMENT
des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance
d’un chemin de sabbat » (Actes 1 :10-12).
Nous venons de lire trois passages décrivant explicitement la seconde venue du Christ – et il y en a beaucoup d’autres. Souvenez-vous des paroles qui seront
prononcées à la septième trompette : « Le septième
ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de
fortes voix qui disaient : Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux
siècles des siècles » (Apocalypse 11 :15).
Notez aussi cet autre passage : « Il était revêtu d’un
vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu.
Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des
chevaux blancs, revêtues d’un ﬁn lin, blanc, pur. De
sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations ; il les paîtra avec une verge de fer ; et il foulera la
cuve du vin de l’ardente colère du Dieu tout-puissant.
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit :
Roi des rois et Seigneur des seigneurs » (Apocalypse
19 :13-16).
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Les puits de pétrole en feu pendant la première guerre du Golfe ne sont qu’un léger avant-goût de la conﬂagration à venir.
déclara : « C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel,
établie en lieu saint, – que celui qui lit fasse attention ! –
alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les
montagnes » (Matthieu 24 :15-16). Notez que le grand
faux prophète, l’homme impie, profanera le temple de
Dieu. Jésus a annoncé que cette « abomination de la
désolation » sera un des signes précédant Son retour.
Quels autres signes précéderont le second Avènement du Christ ? Dans Matthieu 24 :7 et Luc 21 :11,
Jésus annonça qu’il y aura « de grands tremblements
de terre […] en divers lieux ». Quelle peut être la puissance d’un tremblement de terre ? Le 16 décembre 1811,
le séisme de la vallée du Mississippi, dans le Missouri,
aux États-Unis, inversa le cours du ﬂeuve Mississippi !
En juillet 1976, le séisme de Tangshan, en Chine, tua
plus de 779.000 personnes. En décembre 2004, le
séisme de Sumatra provoqua un tsunami qui tua plus
de 230.000 personnes. En janvier 2010, un séisme de
magnitude 7 tua plus de 220.000 Haïtiens, en blessa
plus de 300.000 autres et laissa plus d’un million d’habitants sans domicile. Aussi difficile à imaginer que
cela puisse paraître, les Écritures révèlent qu’il y aura
des séismes encore plus puissants à l’avenir – touchant
des régions jusque-là épargnées.
Le livre de l’Apocalypse mentionne plusieurs
séismes importants. Après les deux années et demie
de la grande tribulation, annoncée par Jésus dans la
prophétie du mont des Oliviers, les signes célestes – le
sixième sceau de l’Apocalypse – inaugureront le Jour
du Seigneur. Notez ce qu’il se produira : « Je regardai,
quand il ouvrit le sixième sceau ; et il y eut un grand

tremblement de terre, le soleil devint noir comme un
sac de crin, la lune entière devint comme du sang »
(Apocalypse 6 :12).
Ce séisme et les phénomènes astronomiques inaugureront le Jour du Seigneur – l’année précédant le
second Avènement du Christ. « Et les étoiles du ciel
tombèrent sur la terre, comme les ﬁgues vertes d’un
ﬁguier secoué par un vent violent. Le ciel se retira
comme un livre qu’on roule ; et toutes les montagnes
et les îles furent remuées de leurs places. Les rois de
la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les
puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se
cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des
montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face
de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de
l’Agneau ; car le grand jour de sa colère est venu, et qui
peut subsister ? » (Apocalypse 6 :13-17). Oui, la Terre
connaîtra une grande crise pendant le Jour du Seigneur, décrit comme « le grand jour de sa colère ». Ce
sera une époque de jugement divin contre les nations.
Les avertissements divins
Notez ce que Dieu annonce à propos de la Terre et des
cieux, par l’intermédiaire du rédacteur de l’épître aux
Hébreux : « Gardez-vous de refuser d’entendre celui
qui parle ; car si ceux qui refusèrent d’entendre celui
qui publiait des oracles sur la terre n’ont pas échappé, combien moins échapperons-nous, si nous nous
détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui,
dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant
ÊTES-VOUS PRÊT ? SUITE À LA PAGE 24
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SONT EN MARCHE

Notre avenir est écrit dans l’Histoire

L

es Écritures nous montrent ce qu’il se passe
lorsqu’une société s’oppose aux lois divines
et cherche son plaisir personnel. Lorsque le
Seigneur annonça Sa détermination d’en ﬁnir avec les péchés de Sodome et Gomorrhe, Il envoya
deux anges pour prendre la mesure de la dépravation
dans ces villes. « Et l’Éternel dit : Le cri contre Sodome
et Gomorrhe s’est accru, et leur péché est énorme. C’est
pourquoi je vais descendre, et je verrai s’ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu’à moi ; et si cela n’est
pas, je le saurai » (Genèse 18 :20-21).
Abraham supplia le Seigneur de sauver les justes qui
habitaient dans ces villes et l’Éternel accepta d’épargner Sodome et Gomorrhe s’il s’y trouvait seulement
dix justes (Genèse 18 :22-33). Mais en ﬁn de compte,
les seuls rescapés furent Lot, le neveu d’Abraham, et ses
deux ﬁlles (Genèse 19 :12-17).
Dès que Lot eut atteint la ville voisine de Tsoar,
« l’Éternel ﬁt pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe
du soufre et du feu, de par l’Éternel. Il détruisit ces villes,
toute la plaine et tous les habitants des villes, et les
plantes de la terre » (Genèse 19 :24-25). Malheureusement, la femme de Lot ne sortit pas vivante de la destruction de Sodome. Dieu lui avait permis d’échapper de la
ville, mais elle désobéit aux instructions de l’ange leur disant de ne pas regarder en arrière pendant leur fuite. Dieu
la punit en la transformant en pilier de sel (verset 26). Les
justes peuvent également souffrir pendant les périodes
de tragédies nationales, comme ce fut le cas pour Lot.
La recherche du plaisir
De nos jours, nos nations commettent les mêmes
péchés que les habitants des villes de Sodome et
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Gomorrhe. Voyez plutôt les chiffres vertigineux du porno sur Internet : 76% des hommes et 42% des femmes
de 18-24 ans « ont déjà surfé sur un site porno » ; les
sites pornos représentent 10% du web ; en 2014, le site
Internet PornHub a enregistré 79 milliards de vues et
2,1 millions de visites par heure ; « en 2010, 25% des
recherches sur Internet concernaient du contenu pour
adultes » (“Les chiffres démentiels du X sur le web”,
TuxBoard, février 2015).
Vous êtes-vous demandé pourquoi nos nations subissent de plus en plus de catastrophes naturelles ?
Dieu essaie-t-Il de nous dire quelque chose ? Si c’est
le cas, peu de gens y prêtent attention. Certains diront
qu’il s’agit seulement de « coïncidences ». Très peu de
gens font le lien entre les comportements immoraux et
les avertissements donnés par le Dieu tout-puissant. Et
ils sont encore moins nombreux à réaliser que la plupart
des gens et des gouvernements désobéissent à Ses lois
ﬁnancières ! Il y a même des individus qui sont prompts
à condamner les comportements des autres à cause de
leurs péchés sexuels, mais qui pourraient bien avoir à
affronter des malédictions liées à leur désobéissance en
matière ﬁnancière !
Des conséquences pour les dépensiers
Il n’est pas nécessaire d’être analyste ﬁnancier pour
comprendre qu’une entreprise ne peut pas survivre
longtemps si elle dépense plus d’argent qu’elle n’en
gagne. Pourquoi les responsables gouvernementaux n’appliquent-ils pas ce principe simple aux budgets de l’État ? Pourquoi tant de citoyens suivent-ils
l’exemple ﬁscal de leur gouvernement ? Une étude de
la Réserve fédérale américaine a montré que le revenu
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moyen annuel d’un ménage américain en 2005 était de
43.200$, alors que ses dépenses moyennes étaient de
46.409$ ! En 1985, les Américains épargnaient 11% de
l’argent qu’ils gagnaient ; de nos jours, ce pourcentage
est proche – ou inférieur – à zéro ! Pour éviter une catastrophe à court terme (et masquer les effets de ces dépenses excessives) les gouvernements peuvent utiliser
la « planche à billets » – ce qui revient à faire un chèque
sans provision. Mais plus le temps passe, plus la chute
sera douloureuse.
Que se passerait-il si des investisseurs étrangers
possédant des avoirs occidentaux décidaient de saisir
les biens « hypothéqués » qu’ils détiennent dans ces
pays ? « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui
emprunte est l’esclave de celui qui prête » (Proverbes
22 :7). L’Histoire regorge d’exemples d’empires – comme
celui de la Rome antique – qui ont sombré à cause de
leurs dépenses excessives.
Malédictions ou bénédictions ?
Jésus donna la parabole du « ﬁls prodigue », qui demanda
son héritage du vivant de son père aﬁn de le dépenser en
menant une vie dissolue. Il dépensa tellement qu’il tomba dans la pauvreté et lorsqu’une famine survint, le seul
travail qu’il trouva fut de nourrir les pourceaux. Déprimé
et malheureux, il revint vers son père en lui demandant
de travailler comme l’un de ses serviteurs. Mais son père
l’accueillit comme son ﬁls retrouvé (Luc 15 :11-32).
Nos nations ont commis de graves péchés. Leurs actions – et les nôtres – engendrent des conséquences inévitables. Mais Dieu aime chaque ﬁlle et chaque ﬁls qu’Il
a créés. Il donnera à chaque être humain l’opportunité
de devenir un de Ses enfants engendrés par Son Esprit.
Il envoya Jésus-Christ pour nous sauver et pour établir un mode de vie exemplaire. Mais lorsque
des chrétiens

désobéissent à Dieu et se livrent à l’immoralité, ils se
disqualiﬁent eux-mêmes et méritent la mort éternelle !
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu,
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de
Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes » (1 Corinthiens
3 :16-17).
Les lecteurs de longue date du Monde de Demain
comprennent que l’époque allouée par le Créateur aux
êtres humains pour exDEMANDEZ NOTRE
périmenter leur mode
BROCHURE GRATUITE
de vie, sans se soucier
Les pays de langue
de Lui ni de Ses lois,
française selon la prophétie
touche à sa ﬁn. Une
époque catastrophique nous attend. Ensuite, les survivants – et leurs descendants – connaîtront un formidable repos millénaire (Apocalypse 20 :2-6).
Heureusement, comme le ﬁls prodigue, nous pouvons
nous repentir de notre désobéissance – qu’il s’agisse
de péchés sexuels, ﬁnanciers ou autres – et permettre
à Jésus-Christ de vivre Sa vie en nous. Nous pouvons
vaincre nos erreurs passées, grâce au don du SaintEsprit que les vrais chrétiens reçoivent par l’imposition
des mains à leur baptême. Dieu nous dit : « Celui qui
vaincra, héritera toutes choses ; je serai son Dieu, et
il sera mon ﬁls. Mais, pour les lâches, les incrédules,
les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les
empoisonneurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur
part est dans l’étang ardent de feu et de soufre ; ceci est
la seconde mort » (Apocalypse 21 :7-8, Ostervald).
Le monde semble ne jamais apprendre les leçons
de l’Histoire, mais vous pouvez le faire individuellement. Dieu nous a donné des avertissements. La Bible
est remplie d’exemples de bénédictions découlant de
l’obéissance et de malédictions causées par le péché.
« Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples,
et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous
qui sommes parvenus à la ﬁn des siècles » (1 Corinthiens 10 :11). Quelles que soient les erreurs commises par nos nations ou
nos peuples voisins, nous
pouvons nous tourner
individuellement vers
Dieu et apprendre
les leçons de
l’Histoire !
—Don Davis
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De la croyance à la foi

U

n adolescent m’a récemment posé une excellente question : Quelle est la différence entre
les mots croyance et foi ? Au premier abord,
ces deux concepts peuvent sembler similaires
et ils le sont pour beaucoup de gens. Cette question m’a
aidé personnellement car cela m’a poussé à analyser en
profondeur ces deux idées. Bien que ces mots soient interchangeables en certaines occasions, la parole divine
révèle qu’il existe une distinction importante entre eux.
Quelle est la différence ?
La plupart du temps, les mots croyance et foi sont utilisés indifféremment dans la Bible. Cependant, le mot hébreu utilisé pour « croyance » dans l’Ancien Testament
« met l’accent sur les concepts de “croyance”, “foi” et
“conﬁance” – des termes qui sont globalement synonymes » (Expository Dictionary of Bible World, Stephen
D. Renn, Hendrickson Publishers, 2005). De la même
manière, « dans la plupart des cas, les signiﬁcations de
“croyance” et de “foi” sont interchangeables », lorsque
le mot grec le plus courant pour « foi » est utilisé dans le
Nouveau Testament (ibid.).
Cette similarité a faussement conduit certaines personnes à penser qu’il n’y avait aucune différence entre
les deux concepts. En fait, l’idée que la croyance et la
foi sont la même chose est un des tenants du protestantisme consistant à dire que vous devez seulement
« croire » au nom de Jésus-Christ pour être sauvé.
Certains citent Actes 16, dans le Nouveau Testament,
pour justiﬁer le fait que croire serait suffisant pour être
sauvé. L’apôtre Paul et son collègue Silas étaient en prison
dans la ville romaine de Philippes (sur le territoire actuel
de la Grèce). Tandis que les deux hommes priaient et
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chantaient des cantiques à Dieu, un séisme eut lieu à minuit, ouvrant les portes de la prison et brisant les chaînes
des prisonniers. Le gardien se réveilla et pensa que tous
les prisonniers s’étaient échappés. Sachant qu’une évasion pendant son tour de garde le ferait exécuter, il s’apprêtait à se suicider. Mais Paul l’arrêta en lui expliquant
que tous les prisonniers étaient là. Submergé par ces événements peu communs et croyant que Paul possédait la
vérité au sujet du salut, le geôlier « entra précipitamment,
et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas ; il
les ﬁt sortir, et dit : Seigneurs, que faut-il que je fasse pour
être sauvé ? » (Actes 16 :29-30).
Leur réponse fut : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille » (verset 31).
En se basant sur ce verset, des millions de chrétiens
sont convaincus que le simple fait de croire au Seigneur
Jésus est suffisant pour être sauvé. Certains ridiculisent
même l’idée « du salut par les œuvres », selon laquelle
leur croyance devrait produire des preuves tangibles
montrant que celle-ci fait une différence dans leur vie.
Cela met en lumière une différence essentielle
entre croyance et foi. Souvent, la croyance est un acte
interne d’acceptation mentale ou intellectuelle, tandis
que la foi est la croyance en action. Les deux sont nécessaires, mais l’une pose les fondements de l’autre
– en provoquant notre réponse pleine de foi envers le
Dieu en qui nous croyons.
L’étape suivante
Paul écrivit : « Or, sans la foi, il est impossible de lui
être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de
Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur
de ceux qui le cherchent » (Hébreux 11 :6). Ce verset
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DE LA CROYANCE À LA FOI

montre que la foi requiert deux éléments. Il faut non
seulement croire en l’existence de Dieu, mais il faut aussi comprendre qu’Il récompense ceux qui Le cherchent
avec diligence. L’examen de ces deux aspects nous aide
à comprendre la différence entre la croyance et la foi.
Croire en Dieu est la première étape et celle-ci est
nécessaire. Il est évident que nous n’allons pas obéir
à un Dieu auquel nous ne croyons pas. Mais cette
croyance est-elle suffiLes démons n’ont aucun doute sur sante ? L’apôtre Jacques
a écrit : « Tu crois qu’il
l’existence de Dieu. Mais, ils y a un seul Dieu, tu
ont beau croire en Dieu, ce fais bien ; les démons
le croient aussi, et ils
n’est pas pour autant qu’ils tremblent » (Jacques
Lui obéissent ! 2 :19). En tant qu’anciens anges – des créatures qui avaient accès au trône de Dieu dans les cieux –
les démons n’ont absolument aucun doute sur l’existence
de Dieu. Cependant, ils ont beau croire en Dieu, ils ne
Lui obéissent pas pour autant. C’est ici que le deuxième
élément de la foi prend toute son importance.
Si nous croyons que Dieu « est le rémunérateur de
ceux qui le cherchent », alors nous croyons que ce que
nous faisons – notre mode de vie – a de l’importance à
Ses yeux. Cette compréhension fait le lien entre notre
croyance et nos actions. C’est grâce à cela que les

Abraham croyait en Dieu, mais il devint aussi un héros de la foi.

femmes et les hommes mentionnés dans Hébreux 11 ont
agi d’une manière qui a prouvé leur foi.
L’exemple d’Abraham
Genèse 15 :6 déclare qu’Abraham « crut à l’Éternel, qui lui
imputa cela à justice » (Ostervald). Pris séparément, ce
verset semble indiquer que croire en Dieu était la seule
condition nécessaire pour être juste. Mais Jacques, le
frère de Jésus, s’opposa avec force contre cette idée, en
montrant que croire sans agir n’était pas suffisant.
« Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les
œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas
justiﬁé par les œuvres, lorsqu’il offrit son ﬁls Isaac sur
l’autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et
que par les œuvres la foi fut rendue parfaite » (Jacques
2 :20-22).
Abraham croyait que Dieu pouvait ressusciter Isaac
à la vie physique s’Il le voulait. Sa foi dans la puissance
et la bonté de Dieu lui donna le courage d’obéir à l’ordre
divin de sacriﬁer son ﬁls. « C’est par la foi qu’Abraham
offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et qu’il offrit son
ﬁls unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il
avait été dit : En Isaac sera nommée pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts ; aussi, dans une sorte de préﬁguration, il
retrouva son ﬁls » (Hébreux 11 :17-19).
Tout le monde peut prétendre « croire en Dieu »
– mais c’est en appuyant ses paroles par des actes
qu’Abraham fut reconnu juste par Dieu.
Une épreuve personnelle
Dieu s’attend à trouver la même sorte de foi chez tous
ceux qui affirment croire en Lui. C’est une des raisons
pour lesquelles il est nécessaire d’obéir à Ses instructions.
En tant que jeune ou adolescent, peut-être êtes-vous
testé pour la première fois à obéir à des instructions divines importantes, comme l’observance du sabbat, la
dîme ou éviter les péchés sexuels. Cependant, le simple
fait de « croire » en ces choses n’est pas suffisant pour
prouver à Dieu que nous croyons qu’Il « est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ». Comme Abraham,
nous devons appuyer nos paroles par la démonstration
de notre foi vivante. Nous lisons dans Romains 1 :17 :
« Parce qu’en lui [l’Évangile] est révélée la justice de
Dieu par la foi et pour la foi ; selon qu’il est écrit : Le juste
vivra par la foi. »
—Phil Sena
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a fait cette promesse : Une fois encore j’ébranlerai
non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots :
Une fois encore, indiquent le changement des choses
ébranlées, comme étant faites pour un temps, aﬁn que
les choses inébranlables subsistent. C’est pourquoi,
recevant un royaume inébranlable, montrons notre
reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit
agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est
aussi un feu dévorant » (Hébreux 12 :25-29).
Notre Père céleste souhaite donner le meilleur à
chacun d’entre nous. Il a donné 6000 ans d’apprentissage à l’humanité charnelle – et il nous donne personnellement la durée de notre vie physique pour en faire
autant. Si nous faisons attention aux avertissements
divins, nous pourrons échapper aux jugements les

les 20 à 30 prochaines années. Selon un rapport du
Bureau australien de la météorologie et du CSIRO
(Organisation fédérale pour la recherche scientiﬁque
et industrielle), « les sécheresses pourraient frapper
le pays deux fois plus que maintenant, en s’étalant sur
des régions deux fois plus grandes et avec une sévérité
accrue dans des régions agricoles clés ».
De nos jours, la côte ouest des États-Unis connaît
une sécheresse sans précédent, avec des rationnements d’eau entraînant le brunissement des belles
pelouses californiennes. Certaines régions du Texas,
qui ont d’abord subi de graves sécheresses, ont ensuite
éprouvé d’autres difficultés lorsque la pluie est arrivée – la terre étant trop aride à cause de la sécheresse,
elle ne pouvait plus absorber l’eau qui tombait et cela a
provoqué de graves inondations.
À moins que nous ne revenions sincèrement à Dieu,
notre monde connaîtra des conditions climatiques de
plus en plus extrêmes. Le Dieu créateur donna cet
avertissement, par l’intermédiaire du prophète Amos :
« Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu’il y avait encore trois mois jusqu’à la moisson ; j’ai fait pleuvoir
sur une ville, et je n’ai pas fait pleuvoir sur une autre
ville ; un champ a reçu la pluie, et un autre qui ne l’a
pas reçue s’est desséché. Deux, trois villes sont allées
vers une autre pour boire de l’eau, et elles n’ont point
apaisé leur soif. Malgré cela, vous n’êtes pas revenus à
moi, dit l’Éternel » (Amos 4 :7-8).
Aussi incroyable que cela puisse paraître, certains groupes enseignent que les « derniers jours »,
mentionnés dans les Écritures, pourraient continuer
pendant « deux ans, deux mille ans ou deux millions
d’années » – et la conclusion est
souvent : « N’étudiez pas les prophéties bibliques, c’est une perte
de temps. » Mais de telles déclarations ignorent les instructions
de notre Sauveur. En parlant de
Son second Avènement, Jésus
déclara : « Instruisez-vous par
une comparaison tirée du ﬁguier. Dès que ses branches
deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous
savez que l’été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est
proche, à la porte » (Matthieu 24 :32-33). Jésus attend
de Ses véritables disciples qu’ils connaissent les signes
de la ﬁn des temps.

LES ROIS DIRONT ALORS AUX MONTAGNES :
“TOMBEZ SUR NOUS, ET CACHEZ-NOUS…
DEVANT LA COLÈRE DE L’AGNEAU !”
plus terribles qui s’abattront sur les nations occidentales, puis sur le reste du monde.
La Bible annonce aussi l’arrivée des sécheresses.
Le monde connaît des pics de chaleur de plus en plus
intenses. L’Australie a récemment vécu sa pire sécheresse depuis plus d’un siècle et certains spécialistes
prévoient une augmentation des sécheresses dans
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Guerre et cosmocide
Jésus prédit qu’avant Son retour, on entendrait parler
« de guerres et de bruits de guerres » (Matthieu 24 :6).
Les sceptiques et les moqueurs diront qu’il y a toujours
eu des guerres ! Effectivement, l’humanité a rarement
connu la paix, comme l’indiquent les historiens
Will et Ariel Durant dans leur célèbre livre paru en
1968, Les leçons de l’histoire : « Sur les 3421 dernières
années, 268 seulement ont été exemptes de guerres »
(page 136, éditions Rencontre, traduction Laurent
Jospin et François Vaudou). Mais la situation est
différente à notre époque : depuis environ 70 ans, les
êtres humains ont désormais la capacité de détruire
toute vie sur la planète Terre, au moyen des armes
nucléaires, chimiques et bactériologiques. Lorsque
vous lisez les descriptions de la guerre des temps de
la ﬁn dans le livre de l’Apocalypse, vous réalisez qu’il
ne s’agit pas d’un problème régional ; cela concerne le
monde entier.
Il y a toujours eu des moqueurs, mais il est temps
maintenant de se réveiller et de prêter attention à
ce qui se produit à travers le monde. Dieu dit au prophète Ézéchiel à propos des sceptiques et des moqueurs : « Fils de l’homme, que signiﬁent ces discours
moqueurs que vous tenez dans le pays d’Israël : Les
jours se prolongent, et toutes les visions restent sans
effet ? » (Ézéchiel 12 :22). Que déclare Dieu au sujet du
scepticisme des hommes ? « C’est pourquoi dis-leur :
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Je ferai cesser ces
discours moqueurs ; on ne les tiendra plus en Israël.

LECTURE
C ONS EILLÉE

Dis-leur, au contraire : Les jours approchent, et toutes
les visions s’accompliront » (verset 23).
Bientôt, Dieu interviendra plus que jamais auparavant. Les scientiﬁques, les hommes d’État et les dirigeants mondiaux nous ont mis en garde contre les
nombreux dangers pouvant éradiquer la vie sur terre.
Ces avertissements ne viennent pas de prédicateurs
religieux, mais de spécialistes habitués à l’histoire
de la nature humaine et à la réalité de nos armes modernes de destruction massive. Cependant, l’avertissement le plus important vient du Sauveur du monde,
Jésus-Christ : « Car alors, la détresse sera si grande
qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura
jamais. Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne
serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours seront
abrégés » (Matthieu 24 :21-22).
Remercions Dieu du fait que ces jours seront abrégés. Jésus-Christ reviendra pour sauver l’humanité de
l’autodestruction. Il établira le Royaume de Dieu sur
Terre. Toutes les nations ﬁniront par apprendre la véritable voie qui mène à la paix durable, à la prospérité et à
la réconciliation. Jésus nous a ordonné : « Veillez donc
et priez en tout temps » (Luc 21 :36). Puissions-nous
être spirituellement alertes pour voir les signes du
second Avènement de Jésus-Christ. Nous pourrons
alors attendre Son retour avec conﬁance, espoir et foi.
Remercions Dieu du fait que Son Royaume vienne. Remercions Dieu du fait que Jésus-Christ reviendra bientôt pour nous sauver ! Md

Votre ultime destinée Une époque difficile arrive bientôt, mais une formidable destinée vous
attend dans le Royaume 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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Les Œuvres de Ses mains
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Pouvons-nous transcender notre humanité ?

B

ien que Dieu ait créé les êtres humains à Son
image, de plus en plus de gens ont décidé
qu’il était temps pour l’humanité de s’occuper
de sa propre destinée et de transcender ses
limites, longtemps considérées comme étant inhérentes
à « l’être humain ».
La philosophie du « transhumanisme » a inspiré à la
fois des chercheurs professionnels et des « biohackers »
travaillant dans leur coin pour repousser les limites
biologiques apparentes de l’humanité, aﬁn que celle-ci
devienne surhumaine.
À travers la médecine et la nutrition, la technologie
et l’ingénierie, ainsi que les modiﬁcations génétiques ou
biologiques dans la physiologie et l’anatomie humaine,
la course fait rage pour créer une nouvelle sorte d’êtres
humains – plus forts, plus intelligents, plus rapides et
vivant plus longtemps que les êtres mortels actuels.
Pouvons-nous vraiment réinventer notre espèce
et transcender notre humanité ? Dans l’affirmative,
devrions-nous le faire ?
Une vie (physique) éternelle ?
À travers la médecine et la science, les êtres humains
pourraient-ils revenir à des durées de vie similaires à
celles d’Adam ou de Mathusalem ? Un des principaux
axes de recherche du mouvement transhumain est la
longévité.
Récemment, des scientiﬁques ont noté qu’en prenant
un médicament spéciﬁque, la metformine, les diabétiques enregistraient une durée de vie 15% plus longue
que les non diabétiques. Ils ont poursuivi les tests aﬁn
d’utiliser cette substance comme médicament antivieillissement pour des personnes saines.
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Mais l’ajout de 10 ou 12 ans est un « petit changement » par rapport à une autre étude sur le sujet. Des
chercheurs de l’université de Californie du Sud ont
réussi à décupler la durée de vie de cellules de levure
de boulanger – l’équivalent de 700 ou 800 ans pour les
êtres humains ! À cause des ressemblances génétiques,
beaucoup espèrent réussir à transférer ces résultats aux
humains. Un responsable de l’étude a déclaré : « Nous
posons les fondations pour la reprogrammation d’une
vie saine » (USC News, 14 janvier 2008).
Beaucoup de gens espèrent qu’avec l’identiﬁcation
des causes du vieillissement et des maladies, cataloguées
et répertoriées, des avancées médicales et scientiﬁques
permettront aux humains de vivre éternellement, mais
dans la peau d’une personne de 20 à 25 ans.
L’arrivée des cyborgs
Dans le domaine technologique, l’humanité a longtemps
utilisé ses capacités créatives pour pallier les déﬁciences provoquées par des blessures ou des inﬁrmités.
Des béquilles aux lunettes, en passant par les attelles de
bras robotisées pour les paralytiques et les yeux artiﬁciels pour les aveugles, nous avons longtemps cherché à
améliorer les capacités humaines dans le but de retrouver ou de remplacer des fonctions perdues.
Cependant, les transhumanistes ne cherchent pas
à utiliser la technologie pour remplacer une fonction
perdue, mais pour augmenter les capacités humaines
au-delà de ses limites normales – en créant même de
nouveaux « sens » ou de nouvelles capacités. Beaucoup
de gens voient l’ajout permanent d’équipements hightech à notre corps comme un moyen d’aider l’humanité
à accélérer son « progrès » et à choisir la prochaine étape
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dans ce qui est considéré comme une « évolution ». Le
terme utilisé dans la science-ﬁction pour décrire ces
individus mi-homme mi-robot est « cyborg » – mais les
cyborgs ne sont désormais plus conﬁnés à la scienceﬁction.
Le London Daily Telegraph a mentionné plusieurs individus « réels » qui ont décidé d’être modiﬁés pour intégrer des outils technologiques. Par exemple, un homme
s’est greffé une boussole sous la peau aﬁn d’avoir un
meilleur sens de l’orientation ; un autre a fait remplacer
ses prothèses oculaires par un dispositif high-tech lui
permettant d’enregistrer tout ce qu’il voyait ; un autre
encore pouvait déverrouiller son ordinateur, sa voiture
et sa maison grâce à une puce électronique implantée
dans sa main. L’ingénieur britannique Kevin Warwick
a même eu des électrodes, implantées sur les nerfs
du bras, le connectant directement à un ordinateur qui
lui permettait de contrôler un bras robotisé et un fauteuil roulant uniquement par la pensée. Il déclara au
Telegraph : « Je suis né humain, mais je pense que nous
avons le pouvoir de changer cela » (20 octobre 2014).
Ceux qui ont le plus adhéré au programme
« transhumaniste » sont probablement les organisations
militaires, comme l’Agence pour les projets de recherche
avancée de défense (DARPA) aux États-Unis. Dans un
article de novembre 2011 intitulé « “Super soldats” :
À la recherche de l’ultime machine humaine à tuer »,
le journal The Independant décrit plusieurs projets de
« super soldats » : des pilules aidant les militaires à être
au maximum de leurs capacités pendant 48 heures sans
dormir ; des médicaments qui affectent la mémoire aﬁn
d’ôter les traumatismes et la culpabilité ; un serre-tête
qui diffuse des champs magnétiques vers le cerveau aﬁn
d’améliorer radicalement les capacités d’apprentissage
et de raisonnement. Des sociétés comme Lockheed et
Raytheon ont développé des « exosquelettes » futuristes
– des machines sanglées sur les bras et les jambes des
soldats aﬁn de leur fournir une force et une endurance
supérieures, en leur permettant par exemple de soulever
et de déplacer un poids de 100 kg ou de courir à 16 km/h
sans effort particulier.
Que penser du “transhumanisme” ?
Quelle devrait être la réaction d’un disciple de JésusChrist face à ces recherches ?
Les travaux destinés à réduire la souffrance et à
fournir des prothèses aux handicapés méritent tout

notre soutien. Par contre, nous devrions nous tenir sur
nos gardes concernant les tentatives de repousser les
limites humaines.
Il n’est pas surprenant qu’une telle technologie, qui
ne cesse de progresser, soit à portée de main. Dieu Luimême ﬁt remarquer à l’époque de la tour de Babel que
lorsque les peuples de la Terre travaillent ensemble,
« rien ne les empêcherait de faire tout ce qu’ils auraient
projeté » (Genèse 11 :6). Nous sommes conçus à l’image
de notre grand Créateur et Concepteur, ainsi notre capacité à concevoir des choses et à créer est immense !
Cependant, les transhumanistes prennent à la légère
ou font l’impasse sur une vérité essentielle : nous devons
reﬂéter l’apparence de notre Créateur et nous sommes
faits à Son image (Genèse 1 :26) ! Le fait de rejeter
l’apparence et la conception de l’être humain risque de
nous faire rejeter le don que Dieu a uniquement accordé
à l’humanité.
Notre mortalité est le résultat de nos péchés (Romains
6 :23) et les efforts pour surpasser nos limites, sans en
connaître leur origine – la faiblesse spirituelle et les
péchés contre notre Créateur – sont voués à l’échec ! Le
concept de la « réingénierie » extrême sur nous-mêmes,
selon nos désirs et nos envies, en négligeant le but pour
lequel Dieu nous a créés, est assez similaire au choix
originel d’Adam et Ève dans le jardin d’Éden : choisir
notre voie et non celle de Dieu.
Tous ces projets ignorent la vie et l’objectif du seul être
humain, dans l’histoire de l’humanité, qui a réellement
réussi à atteindre un statut « transhumain » : JésusChrist ! Il a vécu dans la chair et le sang comme nous
tous (Jean 1 :14 ; Hébreux 2 :14), mais Il vit maintenant
dans la splendeur totale de la gloire de Dieu (Jean 17 :5 ;
Hébreux 1 :3) !
Le Christ offre à tous ceux qui marchent dans Ses pas
la même splendeur totale. Ceux qui veulent réellement
transcender l’humanité peuvent y arriver ! C’est même le
but des êtres humains – d’arriver à surpasser à l’inﬁni
les limites de la chair et d’entrer dans la gloire de la
famille divine. Pour y arriver, nous n’utiliserons pas
de gadgets, de médicaments ou d’équipements hightech. Ces capacités seront uniquement données à ceux
qui veulent vivre une vie d’obéissance à Dieu, avec
leurs limitations humaines actuelles, en ayant les yeux
ﬁxés sur la récompense que le Christ leur apportera
(1 Jean 3 :1-2).
—Wallace Smith
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LGBT et cite des études scientiﬁques réfutant
la croyance populaire que les gens naissent homosexuels.
“Malgré l’absence de preuves ﬁables, la
culture du divertissement, les médias ignorants
et les activistes homosexuels ont séduit de nos
jours les adolescents, en particulier, à croire que
les gens naissent homosexuels”, déclare Thomasson. “Cependant, la science n’a trouvé aucun fondement biologique pour l’homosexualité, la bisexualité ou la transsexualité.”
L’organisation pro-famille affirme qu’en
moyenne le mode de vie homosexuel enregistre des taux plus élevés de cancer, de maladies sexuellement transmissibles et de décès
prématurés que chez les hétérosexuels. Il note
également que l’Association américaine de psychologie a fait marche-arrière sur ses déclarations affirmant que les gens naissent gays et
en admettant qu’il n’existe pas de “gène gay” »
(OneNewsNow.com, 26 juin 2012).
Un aspect très important des séductions et des
mensonges de Satan est qu’il a inﬂuencé les médias à
sous-évaluer ou à dénaturer les informations concernant les terribles souffrances liées à l’homosexualité !
Dans ce domaine – comme la plupart des « spécialistes » le reconnaissent – la réalité est qu’en moyenne
les homosexuels meurent très jeunes. Voici ce que
déclare un rapport révélateur de l’Institut pour la recherche familiale :
« Dans une étude pilote, 6737 nécrologies extraites de 18 journaux homosexuels américains,
pendant et après le paroxysme de l’épidémie de
sida (13 années au total), ont été comparées à un
large échantillon de nécrologies provenant de
journaux ordinaires. Les nécrologies venant des
journaux ordinaires présentaient des durées de
vie similaires à la moyenne américaine : l’âge
médian au décès des hommes mariés, jamais divorcés, était de 75 ans et 80% d’entre eux étaient
morts âgés (65 ans et plus). Pour les hommes
célibataires ou divorcés, l’âge médian au décès
était de 57 ans et 32% d’entre eux étaient morts
âgés. Les femmes mariées, jamais divorcées,
étaient décédées en moyenne à 79 ans ; 85%
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Les médias généralistes jouent un rôle important dans
l’acceptation de l’homosexualité au sein de la société.
étaient mortes âgées. Les femmes célibataires
et divorcées étaient décédées en moyenne à 71
ans et 60% d’entre elles étaient mortes âgées.
L’âge médian au décès des homosexuels était
globalement le même à travers tout le pays – et
environ 2% survivaient jusqu’à un âge avancé.
Lorsque le sida était mentionné comme cause du
décès, l’âge médian était de 39 ans. Pour les 829
gays morts d’autre chose que du sida, l’âge médian
au décès était de 42 ans et 9% étaient morts âgés.
Les 163 lesbiennes présentaient un âge médian
au décès de 44 ans et 20% étaient mortes âgées.
Même lorsque le sida n’était apparemment
pas un facteur, les homosexuels présentaient
souvent des morts jeunes. 3% des gays étaient
morts violemment. Ils étaient 116 fois plus
susceptibles d’être assassinés (par rapport à la
moyenne nationale des meurtres), plus aptes à
se suicider et ils présentaient un taux plus élevé
d’accidents de la route mortels. Les crises cardiaques, les cancers et les insuffisances hépatiques étaient exceptionnellement fréquentes.
18% des lesbiennes étaient mortes suite à un
meurtre, un suicide ou un accident – un taux
456 fois supérieur à celui des femmes blanches
âgées de 25-44 ans » (FamilyResearchInst.org,
février 2009).
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Les conséquences d’un comportement impie
Nous devons absolument prendre en considération
les conséquences du mode de vie des homosexuels
et des lesbiennes. Jésus-Christ Lui-même a déclaré :
« C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez »
(Matthieu 7 :20). Les « fruits », ou les résultats, des
comportements pervertis de l’humanité montrent assurément que l’homosexualité engendre de terribles
maladies, de la souffrance et des morts prématurées.
Puisque Satan est le plus grand « menteur et le père
du mensonge » (Jean 8 :44), il n’a aucun scrupule à inﬂuencer ses serviteurs séduits pour qu’ils répètent un
mensonge à l’envie, aﬁn de tromper les êtres humains
sur ce sujet essentiel – pouvant aller jusqu’à impacter
l’existence même de l’humanité ! Il veut détruire l’humanité. C’est pourquoi il séduira les êtres humains à
propos de tout ce qui concerne la sexualité, les relations homme-femme, le mariage, l’éducation des enfants et toutes les facettes de la vie permettant de mener une existence heureuse et prospère.
Bien entendu, certains individus ont « tendance » à
être alcooliques ou obèses ; d’autres peuvent avoir des
défauts ou des anomalies à cause de l’héritage génétique de leurs parents. Ils peuvent aussi apprendre des
comportements néfastes pendant leur jeunesse. Mais

avant l’arrivée d’une dernière guerre mondiale. Sous
l’inﬂuence de Satan, l’humanité ﬁnirait par s’autodétruire dans ces guerres. Dieu décrit, dans Sa parole
inspirée, cette horrible époque à venir et comment Il
interviendra avant qu’il ne soit trop tard : « Car alors,
la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. Et, si ces jours n’étaient
abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des
élus, ces jours seront abrégés » (Matthieu 24 :21-22).
Fort heureusement, le Dieu créateur enverra à
nouveau Jésus-Christ sur cette Terre pour devenir Roi
des rois (Apocalypse 11 :15). Il vaincra Satan et Il mettra un terme à son intention d’effacer la vie humaine
de cette planète !
Un gouvernement mondial, juste et formidable,
sera bientôt établi, après le retour du Christ dans les
« derniers jours ». Les nations diront : « Venez, et montons à la montagne de l’Éternel, à la maison du Dieu de
Jacob, aﬁn qu’il nous enseigne ses voies, et que nous
marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi,
et de Jérusalem la parole de l’Éternel. Il sera le juge
d’un grand nombre de peuples, l’arbitre de nations
puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront
des hoyaux, et de leurs lances des serpes ; une nation
ne tirera plus l’épée contre une
autre, et l’on n’apprendra plus la
guerre » (Michée 4 :2-3). À travers le prophète Ézéchiel, Dieu
révèle d’autres aspects de cette
époque à venir : « Je mettrai mon
Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes
ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes
lois » (Ézéchiel 36 :27).
Parmi ces « ordonnances », que le monde entier
apprendra et mettra en pratique, se trouve l’ordre suivant : « Tu ne coucheras point avec un homme comme
on couche avec une femme. C’est une abomination.
Tu ne coucheras point avec une bête, pour te souiller
avec elle. La femme ne s’approchera point d’une bête,
pour se prostituer à elle. C’est une abomination. Ne
vous souillez par aucune de ces choses, car c’est par
toutes ces choses que se sont souillées les nations que
je vais chasser devant vous » (Lévitique 18 :22-24).
Cet enseignement vient de notre Créateur – le grand
Dieu qui nous a créés homme et femme. Jésus déclara :
« C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère,

PLUS L’HUMANITÉ SE DÉTOURNE DE DIEU,
PLUS NOTRE SOCIÉTÉ DEVIENDRA VIOLENTE
personne n’a jamais été « conçu » pour s’opposer à
Dieu. La parole inspirée explique cela très clairement :
« Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été
humaine, et Dieu, qui est ﬁdèle, ne permettra pas que
vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la
tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, aﬁn
que vous puissiez la supporter » (1 Corinthiens 10 :13).
Mes amis, si le Dieu tout-puissant permettait au
diable de continuer à bombarder nos peuples avec la
propagande et les « immondices » intellectuelles au
sujet de la sexualité et du mariage, Satan réussirait à
atteindre son but ultime – la destruction de l’espèce
humaine ! Il est essentiel que vous compreniez cela.
Plus l’humanité se détourne du Dieu tout-puissant
et de Son mode de vie, plus notre société deviendra violente. Nous verrons davantage de guerres régionales,
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et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une
seule chair » (Matthieu 19 :5).
Mais dans nos nations soi-disant « chrétiennes »,
nous avons maintenant des juges et d’autres responsables gouvernementaux malavisés qui considèrent
les enseignements de leur Créateur comme un crime !
Chaque jour ou presque, nous entendons parler de ministres, de magistrats ou d’hommes d’affaires sincères
qui sont forcés d’acquiescer et de soutenir ces pratiques viles explicitement condamnées dans la Bible !
Dans certaines nations autrefois « chrétiennes »,
prêcher la vérité divine est parfois considéré comme
étant un crime.
Incroyable !
En moins de 20 ans, le « dieu » de ce siècle – Satan
le diable – a tellement tordu l’esprit des hommes qu’ils
croient désormais à l’exact opposé de ce qu’ils croyaient
auparavant ! Pour saisir davantage l’étendue de la situation, écrivez-nous pour recevoir un exemplaire
gratuit de notre brochure Le christianisme contrefait
de Satan. Cette brochure vous ouvrira les yeux !
Mes amis, nous devons tous apprendre à « relier
les points » ! Alors que les feux de forêts, les séismes,
les ouragans, les sécheresses ou les inondations, les
épidémies et d’autres plaies s’abattent sur nos nations, nous avons tout intérêt à reconnaître que le
Créateur des cieux et de la terre interviendra comme
Il l’a promis ! Bien avant que Nicolas Hulot ou Yann
Arthus-Bertrand nous mettent en garde contre le « réchauffement » ou le « dérèglement » climatique, notre
Créateur avait annoncé, dans des dizaines de prophéties, les plaies qui allaient s’abattre sur Son peuple si
ce dernier cessait d’obéir à Ses commandements et Ses
ordonnances. « Mais si vous ne m’écoutez point et ne
mettez point en pratique tous ces commandements,
si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez
point tous mes commandements et que vous rompiez
mon alliance, voici alors ce que je vous ferai : J’enverrai sur vous la terreur, la langueur et la ﬁèvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante ;
et vous sèmerez en vain vos semences : vos ennemis
les dévoreront […] Si, malgré cela, vous ne m’écoutez
point, je vous châtierai sept fois plus pour vos péchés.

LECTURE
CONS EILLÉE

« Je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme de l’airain… »
Je briserai l’orgueil de votre force, je rendrai votre ciel
comme du fer, et votre terre comme de l’airain. Votre
force s’épuisera inutilement, votre terre ne donnera
pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront
pas leurs fruits » (Lévitique 26 :14-16, 18-20).
Dans les prochaines années, Dieu commencera
à « attirer l’attention » de l’humanité rebelle de façon puissante. Les hommes comprendront qu’il « se
passe quelque chose ». Finalement, Dieu secouera
les nations dans le monde entier, comme Il ne l’a jamais fait auparavant ! Sa parole inspirée nous dit :
« Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle ;
car si ceux qui refusèrent d’entendre celui qui publiait
des oracles sur la terre n’ont pas échappé, combien
moins échapperons-nous, si nous nous détournons
de celui qui parle du haut des cieux, lui, dont la voix
ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette
promesse : Une fois encore j’ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots : Une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées,
comme étant faites pour un temps, aﬁn que les choses
inébranlables subsistent » (Hébreux 12 :25-27).
Les « sourires narquois » disparaîtront bientôt
du visage des êtres humains rebelles, lorsqu’ils verront leur propre Créateur intervenir en secouant les
nations du monde pour leur faire entendre raison !
Vous avez l’opportunité de ne pas faire partie de ces
rebelles. Agissez maintenant. Ne laissez pas Satan détruire votre famille et les valeurs inspirées par Dieu.
Priez quotidiennement pour le retour du Christ.
Que Dieu hâte ce jour ! Md

Le christianisme contrefait de Satan Satan gagnera-t-il la bataille en séduisant les êtres
humains de nos jours ? Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du Bureau
régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org.
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C O U R R I E R A U MDD
DIT ES - N O US C E Q U E VO U S PE NS E Z

Je suis un fervent défenseur de l’Ancien Testament,
ainsi que de l’amour de l’humanité toute entière, et j’ai du
mal à accepter l’Église catholique comme remplaçante
des préceptes de Dieu. Du coup, je recherchais toujours
le lien avec Jésus-Christ. Vos explications bibliques
(article : “Qui était le Dieu de l’Ancien Testament ?”)
m’ont fait découvrir sous un autre angle le lien entre
l’Ancien Testament et le Nouveau. Que le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob vous bénisse.
B. S., commentaire Internet
Je vous remercie vivement pour les deux brochures
que vous m’avez envoyées. Je les lis avec une grande
attention. Ce sont des découvertes passionnantes
et j’y puise des forces et de l’espérance. Pourriezvous m’envoyer également (je précise que je n’ai pas
Internet) : Le mystère révélé de l’Apocalypse et Les
Jours saints : Le magistral plan divin ? D’avance, je
vous remercie !
J.-M. B., France
Note de la rédaction : Si vous ne possédez pas de
connexion Internet, comme cet abonné, sachez que
toutes nos brochures, ainsi que notre Cours de Bible,
sont disponibles en version papier. Nous serons heureux
de vous en envoyer un exemplaire sur simple demande
de votre part. Nous en proﬁtons pour vous rappeler
que toutes publications sont gratuites, car Jésus a dit à
Ses disciples : « Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement » (Matthieu 10 :8).
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Depuis environ 15 ans, je recherche, petit à petit, les
vérités à propos de Dieu et de la Bible. La seule Église
qui ait été capable de me donner les réponses exactes,
preuves à l’appui indiquées dans la Bible, est Le Monde
de Demain. Je commence à comprendre cette Église,
ainsi que le Royaume de Dieu qui sera très bientôt
établi sur la Terre.
R.-Y. L., Canada
Je vous remercie pour l’assemblée en ligne du
26 décembre 2015. Une très belle initiative de vous
tous. Une très belle inspiration de la part de notre Père
et de Son Fils le Christ. Bonne continuation. Nous
pensons et prions pour toute l’Église de Dieu.
P. M., France
J’ai suivi l’assemblée de sabbat du 26 décembre 2015
en direct. C’était très profond et cela m’a encouragé à
lire la parole du Dieu tout-puissant. Merci également
pour les brochures. Cette année, nous n’avons pas fêté
Noël car nous connaissons désormais la vérité à ce
sujet. Que Dieu vous bénisse.
A. S., France
Note de la rédaction : La traduction en français
de cette assemblée en direct (sermon présenté par
le rédacteur en chef de cette revue, l’évangéliste
Roderick Meredith) est visible sur notre site Internet
MondeDemain.org, en cliquant sur l’onglet
« Voir > Conférences ».
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L’Apocalypse révélée
Le dernier livre de la Bible a toujours
présenté un grand déﬁ à ses lecteurs.
14 janvier

Sept signes identiﬁant l’Antéchrist
Toutes sortes de théories circulent à
ce sujet, mais la Bible apporte des
réponses précises.
21 janvier

La chute de l’Amérique et vous
La crise ﬁnancière qui a frappé les
États-Unis continue de se répandre et
d’affecter les autres nations.
28 janvier

Le Jour du Seigneur approche
Certains pensent à tort qu’il s’agit du
« dimanche », mais la Bible enseigne une
vérité bien différente.
4 février

Le Monde de Demain
Regardez les émissions du Monde de Demain
sur notre site Internet MondeDemain.org

Également disponibles sur YouTube.com/mondedemain

Le Monde de Demain
Cours de Bible
Leçons 1-4

Dieu existe-t-Il ?
La question de l’existence de Dieu est
fondamentale. Il s’agit du sens même
de la vie !
11 février

Sous réserve de modiﬁcations

La Bible :

Un livre pour aujourd‘hui !

COURS de
Bible

Découvrez les vérités fascinantes dans la Bible.
Absolument GRATUIT !

CoursDeBible.org

