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La plupart des gens croient tout ce que leur 
famille leur enseigne quand ils grandissent. 
Mais comment pouvez-vous prouver ce 
que vous devriez croire  ? Devez-vous juste 

lire des articles et des livres religieux, puis faire une 
synthèse de tout cela ? Ou bien devriez-vous aller vers 
la véritable source absolue – la Sainte Bible ? 

Si vous en avez la volonté, vous pouvez prouver 
par vous-même que la Bible est inspirée par Dieu et 
qu’elle vous dit sans l’ombre d’un doute ce que vous 
devriez croire  ! Jésus-Christ rappela que «  l’homme 
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 4  :4). Tout 
le monde s’accorde à dire qu’Il faisait clairement réfé-
rence à la Bible inspirée par Dieu – ce livre que les gens 
connaissent de moins en moins. 

Si vous prenez la peine d’étudier réellement ce que 
la Bible dit à de nombreux sujets, comme la croyance 
que les âmes des justes « monteraient au ciel », vous 
verrez souvent qu’elle déclare l’exact opposé de ce que 
la plupart des gens croient. La parole de Dieu déclare 
que « personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui 
est descendu du ciel, le Fils de l’homme [qui est dans le 
ciel] » (Jean 3 :13). De même, l’apôtre Pierre proclama 
clairement que le roi David – un homme selon le cœur 
de Dieu (Actes 13 :22) – n’était pas monté au ciel après 
son décès, mais «  qu’il est mort [et] qu’il a été ense-
veli » (Actes 2 :29) ! La Bible répète à de nombreuses 
reprises que les véritables disciples de Jésus devien-
dront rois et sacrificateurs – ) Son retour – pour L’as-
sister à gouverner sur cette Terre (Apocalypse 5 :9-10), 
pas dans le ciel. 

Si vous demandez à un ministre protestant si vous 
devez encore « observer les Dix Commandements », il 
vous répondra généralement que « ce n’est plus néces-
saire, car ils ont été cloués sur la croix et que les chré-
tiens n’ont plus besoin de les observer de nos jours ». 
Cependant, Jésus-Christ répéta sans cesse que nous 
devons obéir à l’ensemble des Dix Commandements. 
Il déclara solennellement : « Ne croyez pas que je sois 
venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu 
non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le 
dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront 

point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un 
seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. Ce-
lui donc qui supprimera l’un de ces plus petits com-
mandements, et qui enseignera aux hommes à faire 
de même, sera appelé le plus petit dans le royaume 
des cieux  ; mais celui qui les observera, et qui ensei-
gnera à les observer, celui-là sera appelé grand dans 
le royaume des cieux » (Matthieu 5 :17-19). Il cita en-
suite quelques-uns des Dix Commandements, tels que 

le meurtre ou l’adultère, afin 
de montrer clairement de 

quels commandements Il 
parlait. 

Cependant, les exé-
gètes protestants trouvent 
souvent des méthodes 
astucieuses pour se «  dé-
barrasser  » des enseigne-
ments clairs du Christ à 
propos des commande-
ments divins, en disant 

que le Christ prêchait «  sous le judaïsme  », mais que 
cela n’est plus nécessaire de nos jours. Pourtant, que 
dit le Christ à ce sujet ? 

Le Christ est toujours le même
Peu de temps après Sa résurrection des morts, Jésus 
dit à Ses disciples : « Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je 
vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28 :19-20). 

Ainsi, même après Sa résurrection des morts et 
après que tout a été soi-disant cloué sur la croix, le 
Christ ordonna solennellement à Ses apôtres de prê-
cher à l’avenir exactement les mêmes choses qu’Il leur 
avait enseignées  ! Comment pouvez-vous réussir à 

Que devriez-vous croire ?

Comment votre abonnement est-il payé ?
La revue du Monde de Demain est distribuée gratuitement grâce 
aux dîmes et aux offrandes des membres de l’Église du Dieu 
Vivant et aux co-ouvriers qui ont choisi de nous soutenir dans la 
proclamation de l’Évangile de Dieu à toutes les nations.
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«  déformer  » Ses paroles  ? Cependant, c’est exacte-
ment ce que font de nombreux ministres protestants 
dans leur ignorance. 

Mes amis, vous devez apprendre à vraiment étu-
dier la Bible – la parole inspirée de Dieu. Vous devez 
être sur vos gardes et vous devez avoir la volonté de 
faire ce que la Bible dit réellement. Alors, et seulement 
alors, vous commencerez à comprendre la « véritable 
religion  » et vous aurez la volonté de faire ce que le 
Dieu tout-puissant ordonna aux véritables chrétiens !

Dieu inspira l’auteur de l’épître aux Hébreux à nous 
dire : « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et 
éternellement » (Hébreux 13 :8). Le Christ de la Bible 
ne change pas. Il ne commence pas à «  ajouter  » de 
« nouvelles » idées contradictoires concernant le ma-
riage, la sexualité, le meurtre, etc. Si vous êtes déter-
miné à comprendre la Bible, vous verrez que le Christ 
est également l’Être qui existe avec Dieu depuis l’éter-
nité comme étant la « Parole », le Logos, le Porte- parole 
divin dans l’ensemble de l’Ancien Testament. Dieu 
inspira l’apôtre Paul à nous dire, dans 1 Corinthiens 
10  :3-4, en parlant des anciens Israélites «  qu’ils ont 
tous mangé le même aliment spirituel, et qu’ils ont 
tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient 
à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était 
Christ ». Comme beaucoup de versets le rapportent, le 
Dieu de l’ancien Israël était le Christ ! C’est le Christ 
qui donna les Dix Commandements  ! C’est le Christ 
qui ordonna d’observer le sabbat du septième jour  ! 
C’est le Christ qui donna les Jours saints annuels or-
donnés par Dieu, comme la Pâque, la Pentecôte et la 
Fête des Tabernacles, que tous Ses véritables disciples 
devraient observer  ! En fait, le Dieu tout-puissant 
révèle clairement dans la prophétie que, dans le Mil-
lénium à venir, le Christ punira toutes les nations 
qui refuseront d’observer la Fête des Tabernacles 
(Zacharie 14 :16-19) !

Impressionnant, non ?
Pourquoi n’avez-vous jamais entendu cela prêché 
dans les «  Églises dominantes  »  ? Car la Bible révèle 
clairement que Satan est le « dieu » de ce monde – de 
la société humaine actuelle (2  Corinthiens 4  :3-4). 
L’apôtre Paul montra que le diable est « le prince de la 
puissance de l’air » (Éphésiens 2 :2), ce qui signifie qu’il 

est aussi en charge des médias. Il aveugle l’esprit des 
gens qui sont sous le feu constant de la désinformation 
de la part des médias pour les embrouiller – particu-
lièrement les jeunes – concernant le bien et le mal, la 
véritable nature de l’humanité, ainsi que la vraie re-
ligion  ! Si vous voulez comprendre comment vous 
pouvez adorer le Créateur et comment vous compor-
ter afin d’hériter la vie éternelle, alors vous avez tout 
intérêt à étudier la Bible comme vous ne l’avez jamais 
fait auparavant. 

Une véritable aide pour comprendre !
Dans cette Œuvre du Christ vivant, nous sommes là 
pour vous aider. Pour votre bien, je vous exhorte sin-
cèrement à demander notre Cours de Bible qui est 
disponible pour tous ceux qui veulent vraiment étu-
dier la Bible. Nous avons également deux brochures 
puissantes pour vous aider à comprendre, si vous le 
souhaitez. La première s’intitule La restauration du 
christianisme originel. Elle vous ouvrira les yeux sur ce 
qui est arrivé au christianisme originel de Jésus, com-
ment il a été déformé et détruit pendant « l’époque des 
ténèbres  », au Moyen Âge. Notre brochure La Bible  : 
Réalité ou fiction ?, vous aidera à prouver réellement 
que la Bible est la révélation de Dieu à l’humanité. Ces 
deux brochures et notre Cours de Bible vous seront 
envoyés absolument gratuitement sur simple de-
mande de votre part. 

Si vous désirez vivre pour l’éternité dans le 
Royaume de Dieu à venir, lorsque le Christ reviendra 
comme Roi des rois, alors vous devez faire votre part ! 
Vous devez avoir la volonté de franchir le pas, d’agir 
et de montrer à votre Créateur que vous voulez trou-
ver «  la vérité  ». D’une manière ou d’une autre, Dieu 
vous a mis en contact avec cette Œuvre qui révèle la 
vérité – que vous pouvez prouver par vous-même si 
vous le souhaitez. Demandez ces publications gra-
tuites et apprenez à étudier réellement la Bible, en 
cherchant tous les versets se rapportant à un même 
sujet, avec un esprit ouvert. Ayez le désir de « marcher 
avec Dieu ». Laissez le Christ de la Bible guider votre 
vie, puis vivre Sa vie en vous à travers le Saint-Esprit 
(Galates 2 :20). 
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Alors que le monde semble de plus en plus incontrôlable, nous ne pouvons plus 
nous permettre d’ignorer la vérité ! Le Dieu tout-puissant – le Créateur des 

cieux, de la Terre et de toutes choses – essaie d’attirer notre attention !  
Il nous fait savoir qu’Il est en charge en utilisant les catastrophes climatiques,  

les séismes et les événements mondiaux !

Dieu contrôle  
le climat !

Nous devrions tous affronter la réalité  ! 
Le Dieu tout-puissant n’est pas « mort » ! 
Au contraire, Il est vivant et Il se prépare 
actuellement à intervenir plus que jamais 

auparavant dans les affaires mondiales. Dans la revue 
du Monde de Demain, nous vous expliquons depuis 
longtemps de nombreuses prophéties spécifiques qui 
se sont récemment accomplies ou qui sont sur le point 
de l’être. 

Y prêtez-vous attention ? Êtes-vous prêt à affron-
ter la réalité ? 

Des milliers d’entre vous savent que je suis le dernier 
évangéliste encore en vie, parmi les cinq premiers 

qui furent ordonnés par Herbert W. Armstrong en 
décembre 1952. À cette époque, je l’avais rejoint dans 
l’Œuvre et, avec d’autres dirigeants, nous annoncions 
que l’Empire britannique toucherait à sa fin. Nous 
avertissions que les Américains et les peuples de 
souche britannique perdraient bientôt leur grandeur 
nationale dans le monde et que «  l’orgueil de leur 
force » disparaîtrait (Lévitique 26 :19). Nous mettions 
en garde que les «  portes maritimes  » données par 
Dieu à ces peuples leur seraient enlevées. Nous avions 
annoncé que les centaines de milliers de soldats russes 
stationnés en Europe de l’Est s’en iraient bientôt et 
que l’Allemagne deviendrait le leader incontestable 
d’une Europe unifiée – ainsi que de nombreuses autres 
prophéties spécifiques.

par Roderick C. Meredith
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DIEU CONTRÔLE  LE  CL IMAT

Peu après m’être joint à M. Armstrong en prêchant 
et en écrivant au sujet de ces prophéties dans la revue 
La Pure Vérité, ces choses commencèrent à se réali-
ser. Mon épouse et moi vivions en Angleterre pendant 
l’automne et l’hiver 1956, lorsque le canal de Suez 
fut arraché au Royaume-Uni. À l’époque, ce passage 
était la « porte maritime » la plus importante dans le 
monde. Les années suivantes, les Britanniques per-
dirent le contrôle d’autres passages stratégiques tels 
que les détroits d’Ormuz et de Bab-el-Mandeb, la base 
de Simonstown – contrôlant la pointe de l’Afrique du 
Sud – et le détroit de Malacca permettant de contrôler 
une grande partie du trafic maritime vers l’Extrême- 
Orient. Enfin, le président Jimmy Carter « restitua » le 
canal de Panama – la seule porte maritime contrôlée 
par les États-Unis.

Quelques années plus tard, les troupes et les chars 
russes se retirèrent des nations d’Europe de l’Est et le 
mur de Berlin fut démantelé. L’Allemagne fut réuni-
fiée et la vitesse de ces événements choqua les obser-
vateurs politiques ! 

Toutes ces choses se sont déroulées comme nous 
l’avions annoncé. Alors que j’écris cet article, l’Alle-
magne est internationalement reconnue comme le 
dirigeant de l’Union européenne et la nation la plus 
puissante du bloc. Quant à la dizaine de portes mari-
times dans le monde, seulement deux sont encore sous 
contrôle britannique : Gibraltar et les îles Malouines. 
Ceux d’entre vous qui suivent les actualités savent que 
ces deux territoires sont constamment «  sous pres-
sion  » – les Argentins réclament la restitution des 
Malouines, tandis que les Espagnols essaient d’expul-
ser les Britanniques de Gibraltar afin d’en reprendre 
le contrôle ! Il ne fait aucun doute que le contrôle de 
l’un ou l’autre, voire les deux, changera de mains dans 
les années à venir. Nous pourrons dire alors qu’il « ne 
reste plus rien ». 

Mes amis, ces prophéties ne sont pas anecdo-
tiques  ! Ces changements affectent des centaines de 
millions d’êtres humains et des centaines de milliards 
de dollars sont en jeu en raison du commerce interna-
tional qui doit utiliser ces «  portes maritimes  ». Ces 
événements n’ont pas lieu en secret.

De la même manière, le Dieu de la Bible a égale-
ment prophétisé que de gigantesques événements 
climatiques spécifiques s’abattraient bientôt sur nos 
nations. Cela inclut la sécheresse, ainsi que les famines 

et les terribles incendies qu’elle provoque ; mais aus-
si les séismes que Dieu contrôle de la même manière 
que le climat. Dieu est tout-puissant – « El Shaddaï ». 
Nous devons tous comprendre ce que cela implique, 
car les épisodes à venir affecteront bientôt votre vie, 
ainsi que celle de vos enfants et de vos proches. 

Dieu contrôle le climat ! 
Les actualités ont parlé récemment du terrible trem-
blement de terre qui a tué presque 300 personnes 
dans le centre de l’Italie. Des villages entiers ont été 
détruits, au point qu’ils pourraient ne jamais être 
reconstruits. L’Ouest des États-Unis commence à 
connaître une des pires sécheresses de son histoire et 
de nombreuses régions sont touchées par des feux de 
forêt. Dans le même temps, un phénomène diamétra-
lement opposé frappe le Texas et la Louisiane – avec 
notamment de terribles inondations qui ont frappé 
la région de Bâton Rouge, en dévastant les vies et les 
habitations de dizaines de milliers de gens.

La Bible mentionne très clairement que l’Ancien 
Testament comme le Nouveau sont inspirés par Dieu. 
De plus, Jésus-Christ citait sans cesse l’Ancien Testa-
ment en l’appelant « l’Écriture » – la parole même du 
Créateur. 

Dans Amos 4  :1-9, le Dieu tout-puissant prophéti-
sa aux peuples de « Samarie » (verset 1), à l’ancienne 
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«  maison d’Israël  » et aux ancêtres des nations de 
souche israélite, dont les Américains : « Et moi, je vous 
ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque 
de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous 
n’êtes pas revenus à moi, dit l’Éternel. 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 des-
séché. Deux, trois villes sont allées vers une autre pour 
boire de l’eau, et elles n’ont point apaisé leur soif. Mal-
gré cela, vous n’êtes pas revenus à moi, dit l’Éternel. Je 
vous ai frappés par la rouille et par la nielle ; vos nom-
breux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers 
ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous 
n’êtes pas revenus à moi, dit l’Éternel » (versets 6-9).

Dieu décrit qu’Il fera pleuvoir sur une ville, tandis 
qu’Il en assèchera une autre. Mais, comme Dieu le 
déclare, Son peuple ne se repentira pas et ne revien-
dra pas à Lui. Mes amis, souvenez-vous que toutes ces 
prophéties ont été écrites des siècles avant que les 
«  climatologues  » actuels ne parlent de «  réchauffe-
ment climatique », quelques années seulement après 
avoir initialement annoncé un « refroidissement pla-
nétaire » – et ni l’un ni l’autre ne s’est vraiment avéré 
juste pour l’instant. Le Dieu tout-puissant – pas les 
scientifiques – est le seul qui contrôle le climat  ! 
Commencez-vous à comprendre cela ? 

Dans la prophétie du mont des Oliviers (Matthieu 
24), Jésus-Christ décrivit les principaux événements- 
clés qui auront lieu à la fin de cette ère. Jésus mit 

d’abord en garde contre les faux prophètes (versets 
4-5). Puis Il parla des guerres et des bruits de guerre, 
en expliquant que des nations et des groupes eth-
niques s’affronteraient de plus en plus à la fin des 
temps (verset 7). Ensuite, Il décrivit des famines, des 
pestes (ou des épidémies) et des tremblements de 
terre en divers lieux (cf. Luc 21  :11), avant d’ajouter 
que «  tout cela ne sera que le commencement des 
douleurs » (Matthieu 24 :8). Jésus prophétisa que Ses 
véritables serviteurs seraient livrés aux tourments et 

« haïs » par les nations à cause de Son nom (verset 9). 
Toutes ces choses auront lieu pendant la vie de beau-
coup d’entre vous qui lisez cet article ! 

Élie avait prophétisé  
les catastrophes climatiques ! 
Beaucoup de gens se souviennent du prophète Élie, 
mais peu se rappellent comment il prouva que Dieu 
avait le contrôle absolu sur le climat. Lorsqu’Élie est 
mentionné pour la première fois, il fait mention de 
ce sujet  : «  Alors Élie, le Thishbite, l’un de ceux qui 
s’étaient établis en Galaad, dit [au roi] Achab : L’Éter-
nel, le Dieu d’Israël, en la présence de qui je me tiens, 

est vivant ! pendant ces 
années-ci, il n’y aura 
ni rosée ni pluie, sinon 
à ma parole  » (1 Rois 
17 :1, Ostervald).

Pourquoi Dieu inspira-t-Il Élie à prophétiser une 
sécheresse totale pendant une période de trois ans et 
demi ? La réponse arriva lorsqu’Élie se présenta finale-
ment devant ce roi méchant : « À peine Achab aperçut- 
il Élie qu’il lui dit  : Est-ce toi, qui jettes le trouble en 
Israël ? Élie répondit : Je ne trouble point Israël ; c’est 
toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque 
vous avez abandonné les commandements de l’Éter-
nel et que tu es allé après les Baals » (1 Rois 18 :17-18).

Le Nouveau Testament confirme directement ce récit 
de l’Ancien Testament. Jacques, le frère de Jésus-Christ, 
écrivit ces paroles sous l’inspiration divine : « Élie était 
un homme ayant les mêmes passions que nous, et il 

pria avec instance qu’il ne 
plût pas, et il ne tomba pas 
de pluie sur la terre du-
rant trois ans et six mois  ; 
et il pria de nouveau, et le 
ciel donna de la pluie, et la 

terre produisit son fruit » (Jacques 5 :17-18, Darby).
Les nations de souche israélite ont-elles «  aban-

donné les commandements de l’Éternel », comme l’a 
dit Élie en condamnant le roi Achab pour ses actes  ? 
La réponse est évidente. Mais ces peuples recevront- 
ils la même sorte de châtiment que le pays d’Israël 
à cette époque  ? La réponse se trouve dans la parole 
de Dieu  : «  Car je suis l’Éternel, je ne change pas  » 
(Malachie 3  :6). Et le Nouveau Testament ajoute que 

D E M A N D E Z  N O T R E  
BROCHURE GRATUITE
Qui contrôle  
le temps ?

CLIMAT SUITE À LA PAGE 24

DIEU DÉCRIT QU’IL FERA PLEUVOIR SUR UNE VILLE,  
TANDIS QU’IL REFUSERA LA PLUIE À UNE AUTRE !
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OhCanada!

Lorsque nous pensons à l’origine du téléphone, 
le nom de son inventeur, Alexander Graham 
Bell, nous vient tout de suite en tête. 

Le 10 mars 1876, alors âgé de 29 ans, Bell 
appela son assistant Watson, qui était dans 

une autre pièce, avec cette phrase désormais 
célèbre qu’il prononça dans ce tout nouvel appareil qui 
allait changer le monde : « M. Watson – Venez ici – Je 
voudrais vous voir. »

Les recherches et les expériences que Bell avait com-
mencées des années auparavant venaient finalement 
d’aboutir sous la forme d’une formidable invention qui 
transformait les mots en impulsions électriques, avant de 
les envoyer à travers un câble puis de les reconvertir en 
mots à l’autre bout. Le téléphone était né. Il semble que l’in-
géniosité et la créativité faisaient partie de l’ADN de Bell !

Son père, Melville, commença à commercialiser 
l’invention au Canada en 1878 et la Compagnie de 
Téléphone Bell du Canada fut fondée en 1880. Six ans 
plus tard, en 1886, plus de 150.000 personnes possé-
daient un téléphone aux États-Unis.

Des activités et des pays variés
Né à Édimbourg, en Écosse, en 1847, Alexander Graham 
Bell habita à la fois au Royaume-Uni, aux États-Unis et 
au Canada. Ces trois pays revendiquent fièrement qu’il 
fut l’un des leurs. 

Si Bell devait fournir un curriculum vitae, celui-ci 
contiendrait de nombreux titres. Il était inventeur et scien-
tifique dans des domaines aussi variés que la communi-
cation, le design d’un hydroglisseur et l’aéronautique. 
Mais il était aussi un enseignant bien connu pour son 
travail avec les sourds, en menant ses propres recherches 

sur la parole et l’ouïe. En fait, il se qualifiait fièrement de 
« professeur des sourds ». En 1877, il épousa une de ses 
étudiantes sourdes, Mabel Hubbard, et ils eurent quatre 
enfants, dont deux seulement atteignirent l’âge adulte.

L’environnement familial de Bell contribua grande-
ment à développer son génie créatif, ainsi qu’à façon-
ner sa vie personnelle et professionnelle. La surdité de 
sa mère et le métier d’orthophoniste de son père, qui 
s’intéressait à la parole et à l’élocution, ont fortement 
influencé Bell. Lui et son père ont développé et amé-
lioré un jeu de symboles décrivant les sons parlés – un 
système appelé «  la parole visible » dont ils pensaient 
qu’il aurait pu permettre aux sourds d’apprendre à parler 
distinctement. Un tel ouvrage avait assurément jeté les 
bases de son travail à venir avec le téléphone. 

La connexion canadienne
En arrivant au Canada, il habita pendant quelques an-
nées avec ses parents dans une ferme surplombant la 
rivière Grand près de Brantford, en Ontario, avant de 
partager ses étés entre Boston et Brantford. C’est à cette 
époque, au début des années 1870, que Bell commença 
à travailler sur le télégraphe harmonique et il apprit la 
langue des Mohawks, qu’il transcrivit à l’écrit au moyen 
de son système de la parole visible. 

Alexander Graham Bell travaillait très dur, souvent 
tard la nuit. Sur un mur de son laboratoire était accro-
chée la photo d’un hibou qui lui avait été donnée pour se 
moquer gentiment de sa tendance à travailler jusqu’au 
milieu de la nuit. 

Le fait d’être très occupé ne signifie pas forcément 
être productif. Cependant, la passion de Bell pour décou-
vrir et inventer des choses, ainsi que sa concentration et 

L’homme qui travaillait  
de toute sa force
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sa détermination, ont montré qu’il n’était pas seulement 
occupé – il était aussi très productif, en réussissant à 
concrétiser ses rêves.

Comme tous les inventeurs, il connut des échecs et 
des écueils. Mais cela ne l’empêcha pas d’aller de l’avant. 
Comme il le fit remarquer : « Lorsqu’une porte se ferme, 
une autre s’ouvre ; mais souvent nous regardons tellement 
longtemps la porte fermée avec des regrets que nous ne 
voyons pas celles qui s’ouvrent devant nous. » Concer-
nant la persévérance, Bell déclara que « dans la recherche 
scientifique, il n’y pas d’expériences ratées  ; chaque ex-
périmentation contient une leçon. Si nous n’obtenons pas 
les résultats anticipés et que nous arrêtons tout de suite, 
c’est l’homme qui a échoué, pas l’expérience. »

La vie d’Alexander Graham Bell n’était pas seulement 
constituée d’inventions et de découvertes. Il passa une 

grande partie 
des 35 der-
nières années 
de sa vie aux 
côtés de son 
épouse Mabel 
et de ses deux 
filles, dans une 
propriété qu’il 
avait achetée 
près des rives 
de la baie de 
Baddeck. Après 
que leurs filles 
furent mariées 
et qu’elles leur 
donnèrent neuf 
petits-enfants, 
la maison des 

Bell était souvent pleine. Il dit notamment : « J’aime tant 
les jeunes enfants […] je n’aime rien d’autre que d’être 
avec eux. » 

L’amour que lui et sa femme partageaient se re-
trouve jusque dans leurs derniers mots, avant sa mort. 
Alors que Mabel était à ses côtés, elle lui murmura : « Ne 
me quitte pas. » Et il lui répondit « Non » en langue des 
signes, puis il perdit connaissance et il mourut.

Une éthique de travail biblique
La vie d’Alexander Graham Bell illustra l’éthique de tra-
vail clairement enseignée dans la parole de Dieu. Nous 

pouvons voir dans son exemple la mise en application de 
l’exhortation du roi Salomon pour chacun d’entre nous : 
« Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l’énergie que 
tu as, car il n’y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, 
ni sagesse dans le séjour des morts vers lequel tu es en 
route » (Ecclésiaste 9 :10, Semeur).

Le «  professeur des sourds  » a assurément mis en 
pratique cet enseignement des Écritures, en cherchant 
non seulement des opportunités de progresser person-
nellement et d’augmenter sa connaissance, mais aussi 
en essayant d’améliorer la vie des autres.

La vie de Bell illustre aussi le principe de travailler 
dur : « L’âme du paresseux ne fait que souhaiter, et il n’a 
rien ; mais l’âme des diligents sera rassasiée » (Proverbes 
13 :4, Ostervald). L’inventeur du téléphone n’était assuré-
ment pas un paresseux. Tout ce qui l’entourait semblait 
le passionner et cela lui procura une vie enrichissante à 
de nombreux égards. Comme Bell le dit : « Dieu a parse-
mé notre chemin de merveilles et nous ne devons sûre-
ment pas avancer dans la vie les yeux fermés. »

À l’annonce de sa mort en 1922, l’ensemble des ré-
seaux téléphoniques au Canada et aux États-Unis ob-
serva une minute de silence afin de rendre hommage à 
sa vie et à sa contribution à la société.

Nous vivons à une époque où la technologie évolue 
très rapidement. Depuis l’invention initiale de Bell, l’huma-
nité a développé une multitude de moyens de communi-
cation. Il serait intéressant de savoir ce que Bell penserait 
aujourd’hui de Bell Canada, une des nombreuses sociétés 
de médias et de télécommunications qui portent son nom. 

Bell espérait que des câbles puissent relier les télé-
phones des villes les plus distantes et les plus éloignées. 
En 1907, plus de six millions de téléphones étaient en 
service. En 1915, le premier appel d’un océan à l’autre 
eut lieu entre Bell et son ancien assistant, devenu son 
ami, Thomas Watson. L’appel eut lieu entre New York et 
San Francisco. Bell commença la conversation en utili-
sant les mêmes mots que le 10 mars 1876 : « M. Watson 
– Venez ici – Je voudrais vous voir. »

Apprécions la détermination, la clairvoyance, la 
concentration et la remarquable éthique de travail de 
l’homme aux trois pays : l’inventeur Alexander Graham 
Bell. Grâce à ses efforts et à son dévouement, les com-
munications se sont améliorées pour les gens à travers 
le monde. Il fut vraiment un homme qui « travaillait de 
toute sa force ».

—Winston Gosse

Alexander Graham Bell, entre 1914-1919
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SEPT SECRETS  
pour un mariage heureux

La famille est la base de toute société, et le 
mariage entre un homme et une femme 
est le point de départ d’une famille. Les 
mariages stables créent des familles heu-

reuses. Des familles stables renforcent les quartiers, 
les villes et les pays. 

Certains d’entre vous, qui lisez cette revue, sont 
peut-être en train de songer au mariage. Vous souhai-
tez vous préparer minutieusement à cet engagement 
pour la vie. Quels principes devrez-vous appliquer afin 
d’avoir un mariage stable et heureux ? Et si vous êtes 
déjà marié, vous savez qu’il y a toujours moyen d’amé-
liorer les choses. Que faire pour réparer un mariage 
qui bat de l’aile, ou pour rendre un mariage heureux 
encore plus heureux ?

Le mariage peut être joyeux, mais aussi difficile 
de temps à autre. Je peux en attester au travers de 
ma propre expérience. Mon épouse et moi sommes 
mariés depuis plus de 50 ans et nous avons parfois 
dû affronter des difficultés à cause de notre nature 

humaine. Mais la Bible nous donne des méthodes et 
des secrets pour avoir un mariage réussi selon Dieu. 
Vous devez appliquer ces principes universels dans 
votre mariage. Cet article révèlera sept secrets pour 
vous aider à avoir un mariage heureux !

Secret n°1 : Communiquez avec amour
Lorsque j’ai rencontré mon épouse, elle enseignait le 
violon et elle jouait également sur scène à titre pro-
fessionnel. De mon côté, j’avais une formation d’ingé-
nieur. Idéalement, mon raisonnement analytique et 
son approche subjective auraient dû se compléter mu-
tuellement. Mais franchement, nous avons eu besoin 
de temps pour nous adapter l’un à l’autre. Nous avons 
appris à communiquer efficacement. Cela implique de 
bien écouter, pas seulement de bien parler. 

À quelle fréquence les couples « sont-ils sur la même 
longueur d’onde  » dans leurs conversations  ? Nous 
devrions écouter pour comprendre – pour essayer de 
saisir le point de vue de l’autre personne. Essayez de 
comprendre les sentiments et les besoins de l’autre  ! 
Montrez du respect en prêtant une attention totale. 

Dans les nations occidentales, le mariage est attaqué plus 
que jamais auparavant, mais voici des principes que vous 
pouvez appliquer afin que le vôtre soit solide et heureux ! 

par Richard F. Ames



Janvier-Février 2017  |  Le Monde de Demain  11

AVOIR  UN MARIAG E HEUREUX

L’apôtre Paul nous donna un principe de base pour 
communiquer efficacement : « En professant la vé-
rité dans l’amour, nous croîtrons à tous égards en 
celui qui est le chef, Christ » (Éphésiens 4  :15). Cer-
taines personnes disent la vérité avec une attitude de 
haine. Mais un chrétien qui est en train de mûrir en 
Christ doit se préoccuper des effets de ses paroles 
sur les autres. 

Lorsque vous parlez à votre conjoint, faites-vous 
preuve d’attention et d’intérêt ? Communiquez-vous 
avec respect  ? Nous devons assurément être pa-
tients les uns envers les autres. Souvenez-vous que 
« l’amour est patient, il est plein de bonté » (1 Corin-
thiens 13 :4). Faites attention de toujours dire la véri-
té avec amour !

Dans nos vies trépidantes, les époux partent 
souvent dans des directions différentes et ils n’ont 
pas beaucoup de temps pour parler ensemble. Des 
études montrent que de nombreux couples se parlent 
moins de 20 minutes par semaine  ! Mais il y a un 
moyen d’optimiser ce bref temps de parole – il s’agit 
de la règle des quatre premières minutes. Dans leur 
livre, Contact  : Les quatre premières minutes d’une 
rencontre, Dr Léonard Zunin et son épouse Nathalie 
expliquent : « La réussite ou l’échec d’un mariage […] 
peut dépendre de ce qui se passe entre mari et femme 

durant seulement huit minutes par jour  : quatre le 
matin, au réveil, et quatre le soir, lorsque vous vous 
retrouvez » (pages 167-168, Les Éditions de l’Homme, 
traduction Gilbert La Roque). 

Votre langage, votre attitude ou votre expression au 
début de la journée peut affecter l’ensemble de votre 
relation. Apprenez à montrer une attitude positive et 
aimante pendant les quatre premières minutes que 
vous passez ensemble au début de la journée. Faites un 
effort spécial pour communiquer avec amour. 

Secret n°2 : Préservez le romantisme
Vous avez probablement entendu l’expression  : 
«  Ce sont les petites choses qui comptent.  » Chaque 
mot d’appréciation fait une différence. Des études 
montrent aussi que les étreintes peuvent réduire le 
stress, voire encourager l’unité d’amour entre un mari 
et sa femme ! Lorsque mon épouse et moi nous nous 
séparons pour aller travailler sur des choses diffé-
rentes dans la maison, nous nous serrons souvent dans 
les bras – et parfois nous le faisons spontanément. Il y 
a quelques années, je lisais un rapport d’assurance di-
sant que les maris qui embrassaient leur femme avant 
d’aller au travail avaient moins d’accidents de voiture 
et qu’ils gagnaient 30% de plus que ceux qui ne le fai-
saient pas. J’ai ainsi pris l’habitude d’embrasser mon 
épouse avant de partir travailler. Un matin, je ne l’ai 
pas fait et j’ai embouti un arbre en faisant marche ar-
rière avec la voiture. Il n’y eut que des dégâts mineurs, 
mais désormais je fais bien attention de l’embrasser 
chaque matin !

D’autres attentions et marques d’amour peuvent 
aider à préserver le romantisme. Un mari attention-
né et aimant offrira un bouquet de fleurs à son épouse 
pour un anniversaire ou sans occasion spéciale. Une 
épouse créative et attentionnée pourra surprendre 
son mari avec un cadeau inattendu ou un dîner spécial. 

Dieu a prévu que l’homme et la femme deviennent 
une chair, pour profiter de la bonne manière des plai-
sirs de la sexualité au sein du mariage ! Dieu ordonna, 
au moins quatre fois dans le livre de la Genèse, aux 
couples mariés : « Soyez féconds, multipliez. » La Bible 
est très claire  : Dieu a créé la sexualité dans le cadre 
du mariage et pour fonder une famille. La Bible ré-
vèle également que le mariage est uniquement prévu 
entre un homme et une femme. Dans la Bible – ainsi 
que dans le véritable monde de la loi spirituelle et 
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divine – le mariage « entre personnes de même sexe » 
n’existe pas ! La Bible révèle clairement que toute re-
lation sexuelle en dehors du mariage est un péché  ! 
Nous lisons : « Que le mariage soit honoré de tous, et 
le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les 
débauchés et les adultères » (Hébreux 13 :4).

Secret n°3 : Donnez 100%  
de vous-même à votre conjoint
Le vieil adage disant qu’un «  mariage est un arran-
gement à 50-50  » est totalement faux  ! Ceux qui 
ont tous les deux un emploi dans le couple diront 
peut-être  : «  L’indépendance est notre priorité. 
Nous avons accepté intellectuellement de travailler 
ensemble, mais je me réserve une issue de secours 
personnelle, au cas où les choses ne fonctionne-
raient pas bien.  » Mais le véritable amour est de 
donner sans rien espérer en retour. Paul écrivit  de 
nous « rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-
même  : Il y a plus de bonheur à donner qu’à rece-
voir » (Actes 20 :35). 

Lorsque deux individus donnent chacun 100% 
d’eux-mêmes, un lien solide s’établit – une forte « jux-
taposition » qui garantit une certaine flexibilité, ainsi 
que la capacité à gérer les crises et les problèmes. Dans 
ce cas de figure, les deux conjoints sont totalement 
« impliqués ». Mais un arrangement à 50-50 engendre 
un lien fragile dans votre relation !

 Un des plus grands cadeaux que vous pouvez don-
ner est votre temps ! Il y a quelques années, je faisais 
beaucoup de sport et j’avais tendance à ne pas passer 
suffisamment de temps avec mon épouse. Je me sou-
viens encore de l’instant où je me suis décidé à lui 
donner de mon temps pour faire des activités qui lui 
plairaient. Elle souhaitait faire du canoë – ce n’était 
pas mon activité favorite, mais nous sommes partis 
naviguer sur un lac dans l’est du Texas, un dimanche 
après-midi, entourés par des conifères, un ciel bleu, 
des oiseaux aquatiques et un grand calme  ! Ce que 
je considérais comme un sacrifice de mon temps a 
conduit à renforcer notre relation – mon épouse ap-
précia la journée ainsi que mon effort. Faites un effort 
pour donner encore davantage. Soyez déterminé à 
trouver des façons de donner à votre conjoint – ainsi, 
vous ne serez pas frustré et Dieu vous bénira dans 
votre relation. Comme Jésus l’a dit  : «  Il y a plus de 
bonheur à donner qu’à recevoir. »

Secret n°4 : Remplissez les  
responsabilités données par Dieu
Dieu a donné des responsabilités importantes aux ma-
ris et aux femmes. « Maris, que chacun aime sa femme, 
comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même 
pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la 
lavant par l’eau de la parole, pour faire paraître devant 
lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 
semblable, mais sainte et irréprochable. C’est ainsi que 
le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. 
Celui qui aime sa femme s’aime lui-même. Car jamais 
personne n’a haï sa propre chair, mais il la nourrit et 
en prend soin, comme Christ le fait pour l’Église  » 
(Éphésiens 5 :25-29).

En tant que mari, Dieu m’ordonne d’aimer mon 
épouse. Je dois rendre des comptes à Dieu de mon at-
titude, de mon aide et de mon dévouement à l’égard 
de mon épouse. Notez que Dieu ne prévoit aucune 
échappatoire. Il ne dit pas : « si » ton épouse est par-
faite, alors aime-là. Non  ! Dieu ordonne aux maris 
d’aimer leur épouse. C’est votre responsabilité en 
tant que mari  ! Comme nous l’avons vu précédem-
ment, vous devez donner 100% de vous-même à votre 
femme. 

Maintenant, quelles sont les instructions di-
vines pour les épouses ? « Femmes, que chacune soit 
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soumise à son mari, comme au Seigneur ; car le mari 
est le chef de la femme, comme Christ est le chef de 
l’Église qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, 
de même que l’Église est soumise à Christ, les femmes 
aussi doivent l’être à leur mari en toutes choses  » 
(Éphésiens 5 :22-24).

Encore une fois, mesdames, Dieu ne dit pas de vous 
soumettre à votre mari uniquement s’il est parfait. Je 
ne connais pas de mari parfait. Seul le Christ est par-
fait ! Mais si chacun d’entre nous essaie de remplir les 
responsabilités qui lui ont été données par Dieu – de 
façon imparfaite, certes, mais avec sincérité et dili-
gence – Dieu bénira encore davantage un tel mariage. 
Notez aussi que, dans le même passage, l’apôtre Paul 
nous encourage à être reconnaissants et à nous assu-
rer que nous nous «  [soumettons] les uns aux autres 
dans la crainte de Christ  » (Éphésiens 5  :20-21). En 
tant que mari ou femme, vous avez cette responsabili-
té à l’égard de votre conjoint.

Secret n°5 : Honorez et  
respectez votre conjoint
Ceux qui sont mariés savent que nous avons tous notre 
nature et nos faiblesses humaines. Mon épouse et moi 
avons eu des disputes, beaucoup moins maintenant 
après 50 années passées ensemble, mais comment 
pouvons-nous nous réconcilier et résorber les dissen-
sions  ? Ce secret sera peut-être difficile à appliquer 
pour ceux qui sont prompts à trouver des fautes chez 
l’autre, ou qui connaissent les faiblesses et les défauts 
de leur conjoint. Voyez les instructions divines à pro-
pos de nos relations avec les autres : « Ne faites rien par 
esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité 
vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus 
de vous-mêmes » (Philippiens 2 :3).

Reconnaissez-vous réellement la valeur votre 
conjoint  ? Lui donnez-vous le respect dû à un être 
humain créé à l’image de Dieu  ? Oui, la Bible nous 

AVOIR UN MARIAGE HEUREUX SUITE À LA PAGE 30

Réseaux sociaux : davantage de stress pour de nombreux mariages
Les temps changent, ainsi que les sources de stress au sein du mariage. Une étude 
commanditée par le cabinet juridique britannique Slater and Gordon révèle qu’un 
nombre croissant de couples mentionnent l’utilisation des réseaux sociaux comme étant 
une cause de divorce. L’enquête portant sur 2000 couples mariés en 2015 rapporte les 
tendances alarmantes suivantes : 

•  1 personne sur 7 déclare que les activités de son conjoint sur Facebook, 
Snapchat et les autres réseaux sociaux, l’avait amenée à songer au divorce.

•  17% des personnes interrogées disent se disputer tous les jours avec leur 
partenaire à cause des réseaux sociaux et un quart dit se disputer au moins 
une fois par semaine à cause des réseaux sociaux.

•  14% disent utiliser les réseaux sociaux pour trouver des preuves d’infidélité.
•  15% pensent que les réseaux sociaux sont dangereux pour leur mariage, 

avec Facebook arrivant en première position dans la liste des plateformes 
les plus dangereuses.

Andrew Newbury, responsable du droit familial dans ce cabinet, a déclaré  : «  Nous 
conseillons activement à nos clients d’être prudents lorsqu’ils utilisent Facebook et les 
autres formes de réseaux sociaux, à cause de leur capacité à endommager les relations. »
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Quelle Bible utiliser en français ?

Du côté de la
francophonie

De nos jours, il existe une centaine de traduc-
tions de la Bible en français. Dès lors, com-
ment choisir la « bonne » traduction – celle 
qui est la plus proche des textes originaux ?

La première étape consiste à appliquer un certain 
nombre de critères afin de restreindre la liste de départ. 
Ces principaux critères sont : une traduction à partir des 
textes originaux (hébreu et grec), une traduction inté-
grale comprenant l’Ancien Testament (AT) et le Nou-
veau Testament (NT), ainsi qu’une volonté d’effectuer 
une traduction impartiale. Pour des raisons pratiques, 
un autre critère est d’utiliser une version facilement 
trouvable dans le commerce. 

Il est important de comprendre qu’il n’existe pas de 
traduction parfaite. Seuls les textes originaux en hébreu 
et en grec, rédigés sous l’inspiration divine par les au-
teurs de la Bible, sont parfaits. Le travail d’un traducteur 
sera toujours influencé par sa culture, sa religion et son 
niveau d’éducation, même s’il s’efforce de rester le plus 
neutre et le plus impartial possible. 

En recherchant la (ou les) meilleure(s) traduction(s) 
de la Bible en français, nous essayons en réalité de trou-
ver le meilleur compromis entre ces critères. 

Jean-Frédéric Ostervald
En 1744, le pasteur suisse Jean-Frédéric Ostervald publia 
une révision de la Bible de Genève, elle-même basée sur 
la Bible d’Olivétan. D’un naturel modeste, Ostervald com-
mença cette révision à l’âge de 80 ans et il ajouta parfois 
des notes indiquant « la possibilité de versions différentes 
[…] ce qui évite de laisser croire que “la” version d’Oster-
vald est “la bonne” version » (La Bible en France et dans la 
francophonie, Frédéric Delforge, page 185). 

Le but d’Ostervald n’était pas «  de mieux rendre 
le sens des textes hébreu et grec, mais d’actualiser le 

vocabulaire et le style. Il remplace “les eaux coies” par 
“les eaux tranquilles” (Ps 23, 2) » (ibid.). 

En 1707, David Martin avait entrepris un travail 
similaire, mais la révision d’Ostervald connut un succès 
fulgurant dans le monde francophone grâce à «  la 
réputation de son auteur, pasteur et professeur connu et 
apprécié » (ibid., page 186). 

De nos jours, les révisions de Martin et d’Ostervald 
sont facilement trouvables en ligne. La version d’Oster-
vald est également disponible en version papier. 

John Nelson Darby
À partir du milieu du 19ème siècle, nous assistons à un 
regain d’intérêt pour la traduction de la Bible à partir des 
textes originaux. Un des instigateurs de ce mouvement 
fut John Nelson Darby. 

Né à Londres en 1800, Darby renonça à devenir avo-
cat, car il pensait que cela n’était pas compatible avec 
sa foi et il devint pasteur. Il fut à l’origine du « dispensa-
tionalisme » et il popularisa la fausse doctrine de l’enlè-
vement – pour approfondir ce sujet, lisez notre article 
« Croyez-vous à “l’enlèvement ?” » (juillet-août 2014). 
Par contre, dans son travail de traducteur, Darby fit 
preuve d’une neutralité remarquable.

Maîtrisant l’usage de six langues (anglais, français, 
allemand, italien, hébreu et grec ancien), Darby tradui-
sit la Bible entière en français et en allemand, ainsi que 
le NT en anglais. Une première traduction en français du 
NT fut publiée en 1859 et la Bible complète fut publiée 
en 1885, trois ans après sa mort.   

Sa traduction «  se caractérise par son littéralisme. 
Quand il le faut, de courtes notes donnent le sens précis 
de certains mots ou de quelques expressions du texte 
grec  » (Delforge, page 228). «  Le traducteur est resté 
conservateur […] Faite d’après les mêmes principes que 
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la version de Lausanne, [sa traduction] est d’un littéra-
lisme plus habile, plus scientifique et souvent plus heu-
reux » (Histoire de la Bible en France, édition augmentée 
1984, Daniel Lortsch et Jules-Marcel Nicole, page 148). 
Charles Porret, professeur de théologie à l’université de 
Lausanne, écrivit : « C’est cette traduction qui me paraît 
répondre le mieux à ce que désirent ceux qui cherchent 
la reproduction aussi exacte que possible de l’original 
sans que la langue soit trop sacrifiée » (ibid.). 

Louis Segond
De père français et de mère suisse, Louis Segond étudia 
les sciences naturelles, la médecine et la religion. Déten-
teur d’un doctorat en théologie, il enseigna l’hébreu et 
l’exégèse de l’AT à Genève et à Strasbourg. 

En 1864, la Compagnie des pasteurs de Genève lui 
demanda d’effectuer une traduction originale de l’AT 
qu’il acheva en 1871 (publiée en 1874). Une version qui 
«  reste encore le chef, malgré de nombreuses, de trop 
nombreuses faiblesses de traductions et surtout des 
amollissements du texte […] on doit reconnaître qu’elle 
a ouvert une ère nouvelle dans l’histoire des versions 
françaises » (Lortsch, pages 149-150). 

Segond prit ensuite l’initiative de traduire le NT qu’il 
acheva en 1880, un travail de niveau élevé, mais qui « ne 
vaut pas [la] traduction de l’Ancien. Elle équivaut à une 
révision moyenne d’Ostervald » (ibid., page 150).  

Plus tard, son texte fut révisé par une commission 
d’experts et publié en 1910. Il s’agit de la Bible Segond 1910. 

Une autre révision importante fut publiée en 1979 
sous le titre de Nouvelle édition de Genève (NEG). La So-
ciété biblique de Genève a « apporté un certain nombre 
de retouches, tenant compte des modifications interve-
nues sur un plan linguistique » (Préface, NEG, page vii). 
Cette version est simple à lire avec un français actuel, 
tout en restant fidèle au travail original de Louis Segond. 
Sauf mention contraire, il s’agit de la version que nous 
utilisons dans les publications du Monde de Demain. 

Notons aussi la révision dite « à la Colombe » parue 
en 1978, destinée à redonner une approche plus litté-
rale à cette traduction. Selon Frank Michaeli, docteur 
en théologie qui a supervisé cette révision, «  des mo-
difications sont intervenues dans deux cas : celui où la 
connaissance actuelle des textes originaux permet une 
meilleure traduction  ; celui où l’évolution de la langue 
française rend indispensable une nouvelle formulation » 
(Lortsch, page 249). 

Les versions simplifiées
Une tendance actuelle est de « simplifier » (parfois à ou-
trance) le langage utilisé dans la Bible. Les principales 
versions répondant à cette attente sont la Bible en français 
courant, Parole de Vie et Segond 21. Cette simplification 
conduit parfois à des imprécisions ou des approximations. 

Dans le même ordre d’idée, la version Segond  21 
convertit toutes les unités de mesure anciennes afin 
d’utiliser le système métrique. Cela présente l’avantage 
d’avoir une idée immédiate des distances et des poids, 

mais cela peut aussi 
enlever des informa-
tions précieuses. Par 
exemple, les dimen-
sions de la Nouvelle 

Jérusalem données en kilomètres font perdre toute la 
symbolique liée au nombre 12 (cf. Apocalypse 21).

Il s’agit de versions d’études qui peuvent s’avérer 
utiles pour mieux assimiler le sens d’un verset, mais « ce 
genre de version doit être complété par des traductions 
qui permettent au lecteur de savoir exactement ce qu’il 
y a dans l’original » (Lortsch, page 251).

Quelle version choisir ? 
Parmi les traductions présentées dans cet article, laquelle 
est la meilleure : Ostervald, Darby ou Louis Segond ? 

Jadis, le directeur de l’Œuvre francophone, Dibar Apar-
tian (1916-2010) prit la décision d’utiliser la Bible Louis 
Segond dans les publications de l’Église de Dieu, car cette 
traduction offre l’un des meilleurs compromis entre le texte 
original et une utilisation agréable du français moderne. Elle 
possède également un aspect pratique non négligeable  : 
être facilement accessible et diffusée à grande échelle.

Comme je l’ai mentionné en introduction, il n’existe 
pas de traduction parfaite. Ces trois versions possèdent 
beaucoup de qualités et peu de défauts, mais il est im-
portant de ne pas devenir dogmatique en cherchant à 
établir une hiérarchie stricte entre les bonnes versions 
de la Bible. En fait, il est même souhaitable de possé-
der une version additionnelle à celle de votre choix, afin 
d’acquérir une compréhension plus précise du texte.

Au-delà d’une bonne traduction, n’oublions pas que 
le plus important pour les disciples du Christ reste de 
mettre en pratique ce qu’ils y lisent, car « l’homme [ou 
la femme] ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 4 :4). 

—VG Lardé

D E M A N D E Z  N O T R E  
BROCHURE GRATUITE
La Bible :  
Réalité ou fiction ?





2017 sera une année électorale 
chargée pour la France. Après 
les élections présidentielles 

au mois de mai, les électeurs seront de nouveau appe-
lés aux urnes les 11 et 18 juin pour choisir les députés 
siégeant à l’Assemblée nationale. Enfin, le 24 sep-
tembre, plus de 150.000 grands électeurs (dont feront 
partie ces députés nouvellement élus et le collège élec-
toral composé d’élus locaux) renouvelleront la moitié 
du Sénat. 

Après des primaires relativement calmes dans le 
clan des Républicains, en novembre 2016, François 
Fillon a largement remporté l’investiture du parti à 
la surprise générale. Un «  coup dur  » potentiel pour 
Marine Le Pen, candidate du parti d’extrême droite 
lors de l’élection présidentielle, car « les électeurs de la 
primaire de droite ont choisi la droite de droite plutôt 
que la droite de gauche », comme l’a fait remarquer son 
père, Jean-Marie Le Pen (Le Figaro, 29 novembre 2016). 

Quant à la gauche, elle apparaît plus divisée que 
jamais. Le candidat du parti socialiste ne récolterait 
que 9% des intentions de vote au premier tour de la 
présidentielle, tandis que le mouvement dissident 
d’Emmanuel Macron empocherait 14% et Jean-Luc 
Mélanchon 13% (Le Parisien, 27 novembre 2016). 

Mais les sondages sont-ils encore fiables  ? Ils an-
nonçaient François Fillon en « troisième homme » des 
primaires de la droite et du centre, loin derrière Alain 
Juppé et Nicolas Sarkozy, mais il a finalement rempor-
té les deux tours avec respectivement 44,1% et 66,5% 
des voix. 

À l’international, les élections américaines ont 
également défié les sondages fin 2016 avec la victoire 
inattendue de Donald Trump, au détriment d’Hillary 
Clinton. Au Royaume-Uni, c’est le referendum en 

faveur du Brexit, le 23 juin 2016, qui avait fait mentir 
les sondages. 

Quoi qu’il en soit, le choix des électeurs sera-t-il 
motivé par la peur ou par l’espoir  ? Qui prendra les 
rênes du pays  ? Comment les véritables chrétiens 
devraient-ils réagir ? Et que ferait notre Sauveur face à 
ce choix politique ? 

Dieu ordonna assurément à tous Ses véritables dis-
ciples de se tenir informés des tendances mondiales et 
de « surveiller » les signes des temps (Luc 21 :34-36). 
Mais Il nous demande aussi de respecter et même de 
prier pour les responsables gouvernementaux élus et 
nommés qui nous dirigent (1 Timothée 2 :1-4 ; 1 Pierre 
2  :13-14, 17-18). Les véritables chrétiens devraient-il 
faire allégeance à tel ou tel candidat ? Si oui, lequel et 
pourquoi ? 

Est-ce important ? Que faire ? 
Au milieu des accusations et des paroles des candidats 
qui se « traînent dans la boue » les uns les autres, que 
devrait faire un véritable chrétien – et que ferait Jésus- 
Christ ? Tout d’abord, nous devons reconnaître que les 
véritables chrétiens sont ceux chez qui le Christ vit Sa 
vie au travers de la puissance du Saint-Esprit. L’apôtre 
Paul a écrit : « J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, 
ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si 
je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils 
de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour 
moi » (Galates 2 :20).

Un véritable chrétien doit apprendre à vivre 
comme Jésus-Christ a réellement vécu – pas comme 
beaucoup de gens imaginent qu’Il a vécu. Jésus Lui-
même nous dit : « L’homme ne vivra pas de pain seu-
lement, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu » (Matthieu 4 :4). La véritable réponse sur la fa-
çon de vivre et de nous comporter dans une nation dé-
mocratique se trouve dans la Bible – la parole inspirée 

Qui pourrait sortir la France de la morosité et de la décadence morale ? Qui pourrait relever  
son économie et régler les tensions croissantes au sein de la société ? Alors que cette puissance 

déclinante dans le monde francophone se prépare à voter, comment notre Sauveur aurait-Il agi ? 
Comment Ses véritables disciples devraient-ils agir ? Et que penser des élections en général ?

Comment Jésus voterait-Il ?
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de Dieu. Car nous devons avoir «  les sentiments qui 
étaient en Jésus-Christ  » (Philippiens 2  :5). La Bible 
est la révélation de la pensée divine – nous disant ce 
que le Père et le Christ pensent réellement des sujets 
fondamentaux de la vie. 

Combien de fois entendez-vous parler de Dieu dans 
les campagnes électorales ? Dès le commencement, les 
êtres humains ont essayé de gouverner par eux-mêmes, 
en délaissant l’autorité divine. La plupart des préten-
dus chrétiens ne réalisent même pas que Jésus-Christ 
reviendra pour établir un gouvernement mondial 
sur cette Terre. Ils ont plus souvent entendu parler 
du «  petit Jésus  » dans la 
crèche que du Jésus-Christ 
biblique qui est maintenant 
à la droite de Dieu dans les 
cieux (Actes 7  :55-56). Le 
véritable Christ reviendra 
bientôt dans une gloire ma-
jestueuse pour régner sur 
la Terre entière en tant que Roi des rois ! Ce Jésus est 
inconnu pour la plupart des gens. 

Peu de gens comprennent que l’Évangile de Jésus 
parlait d’un gouvernement mondial à venir. Une des 
séductions les plus astucieuses de Satan est d’avoir dif-
fusé l’idée que le message de Jésus-Christ parlait prin-
cipalement de Sa propre personne. Le point de départ 
du vrai christianisme est d’accepter le sang versé du 
Christ (Romains 5 :8-11) après s’être réellement repenti 
de ses péchés (ce point est rarement mentionné – Actes 
2  :38-39). Cependant, le message principal de Jésus – 
l’Évangile qu’Il a prêché – est axé sur un gouvernement 
mondial et la volonté de chaque être humain de se sou-
mettre réellement à Dieu afin de faire finalement partie 
de Sa famille divine. Ce gouvernement divin sera bien-
tôt établi sur la Terre entière (Apocalypse 12 :5) !

Qui règne sur le monde actuel ?
Beaucoup de gens pensent que Dieu règne sur le 
monde actuel, mais la Bible nous explique une réali-
té bien différente. L’apôtre Jean fut inspiré à écrire  : 
« N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans 
le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père 
n’est point en lui » (1 Jean 2 :15).

Pendant Sa tentation, Jésus-Christ fut emmené sur 
une haute montagne afin de voir la gloire des royaumes 
de ce monde et le diable lui dit : « Je te donnerai toute 

cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; car elle 
m’a été donnée, et je la donne à qui je veux » (Luc 4 :6).

Jésus a-t-Il contredit Satan en lui disant qu’il 
n’était pas en charge des royaumes de ce monde ? Non. 
Au contraire, vers la fin de Son ministère, Jésus décla-
ra à propos de Satan : « Je ne parlerai plus guère avec 
vous ; car le prince du monde vient. Il n’a rien en moi » 
(Jean 14 :30).

Plus tard, Paul écrivit : « Si notre Évangile est encore 
voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incré-
dules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, 
afin qu’ils ne voient pas briller la splendeur de l’Évan-

gile de la gloire de Christ, 
qui est l’image de Dieu  » 
(2 Corinthiens 4  :3-4). Sa-
tan le diable est le dirigeant 
invisible – le «  dieu  » de 
cette ère – qui a influencé 
environ 6000 ans d’histoire 
humaine, depuis la création 

d’Adam. Mais cette ère prendra fin avec le second Avè-
nement de Jésus-Christ, en tant que Roi des rois ! Dieu 
inspira Paul à nous révéler que Satan est « le prince de 
la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans 
les fils de la rébellion » (Éphésiens 2 :2). Cet être invi-
sible – ce prince – qui règne actuellement sur la société 
est donc Satan le diable ! 

Toutefois, le véritable Dieu créateur intervient 
lorsque cela est nécessaire afin d’accomplir Son plan. 
Dans Galates 1 :4, Paul écrivit que le Christ « s’est don-
né lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher 
du présent siècle mauvais  ». Mais les êtres humains, 
qui pensent tout savoir dans leur fierté, ignorent qu’ils 
sont sous la puissante influence de Satan. Ils pensent 
que leurs idées – souvent contraires à celles de Dieu – 
au sujet de la société et de la forme de gouvernement 
ont du sens. Cependant, Dieu déclare : « Telle voie pa-
raît droite à un homme, mais son issue, c’est la voie de 
la mort » (Proverbes 14 :12). 

Satan séduit le monde entier de mille et une fa-
çons. Dans le livre de l’Apocalypse, Jean décrivit un 
esprit de guerre à venir, lorsque « le grand dragon, le 
serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui sé-
duit toute la terre, [sera] précipité sur la terre, et ses 
anges [seront] précipités avec lui » (Apocalypse 12 :9).

Plus loin, Dieu nous révèle qu’au début du règne du 
Christ sur la Terre, Satan sera jeté dans un abîme « afin 

LE CRÉATEUR INTERVIENT 
LORSQUE CELA EST NÉCESSAIRE  

AFIN D’ACCOMPLIR SON PLAN
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qu’il ne séduise plus les nations, jusqu’à ce que les mille 
ans soient accomplis » (Apocalypse 20 :3). La Bible ex-
plique très clairement que la société actuelle est sous 
l’emprise de Satan. Au lieu de chercher la volonté de 
Dieu, notre civilisation est basée sur la vanité, la com-
pétition, la tromperie et la fraude. 

Jésus répondit à Ponce Pilate  : «  Mon royaume 
n’est pas de ce monde […] Si mon royaume était de ce 
monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi 
afin que je ne sois pas livré aux Juifs  ; mais mainte-
nant mon royaume n’est point d’ici-bas » (Jean 18 :36). 
Nous voyons clairement que Jésus n’avait pas l’inten-
tion de s’impliquer dans la politique et les guerres de 
ce monde. Il représentait un autre monde, un autre 
gouvernement – le Royaume de Dieu. C’est pourquoi 
Jésus n’essaiera pas de réorganiser ce monde, en s’im-
pliquant dans un système politique basé sur le men-
songe et sous l’emprise de Satan le diable !

Entraînés à devenir des rois
Le Jésus-Christ de la Bible reviendra s’asseoir sur un 
véritable trône à Jérusalem, probablement pendant 
cette génération. Son gouvernement sera établi sur la 
Terre entière – un gouvernement littéral recevant l’au-
torité du Dieu tout-puissant, dirigé par le Roi des rois 
et le Seigneur des seigneurs (Apocalypse 19  :15-16). 
Que feront alors les disciples de Jésus – les véritables 
saints de Dieu ? « Ne savez-vous pas que les saints ju-
geront le monde  ? Et si c’est par vous que le monde 
est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres 
jugements ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les 
anges  ? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, 

les choses de cette vie ? » (1 Corinthiens 6 :2-3). Dans 
les versets suivants, Paul explique comment les chré-
tiens à Corinthe étaient supposés apprendre à mettre 
en pratique le gouvernement divin au sein de l’Église, 
en «  jugeant  » correctement les problèmes parmi 
eux. De la Genèse à l’Apocalypse, les positions dans 
le gouvernement de Dieu ont toujours été attribuées 
par «  nomination  » – pas sur des bases politiques, ni 
en faisant des promesses trompeuses pour acheter un 
bulletin de vote. C’est dans ce contexte que Paul leur 
demanda pourquoi « ce sont des gens dont l’Église ne 
fait aucun cas que vous prenez pour juges » (verset 4). 

Les véritables chrétiens sont actuellement à l’en-
traînement pour devenir des rois et des sacrificateurs 
dans le Royaume de Dieu à venir. Jésus déclara : « Car 
à celui qui aura vaincu, et qui pratiquera mes œuvres 
jusqu’à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. 
Il les gouvernera avec un sceptre de fer, et comme on 
brise des vases d’argile, ainsi que je l’ai moi-même reçu 
de mon Père » (Apocalypse 2 :26-27, Ostervald). Nous 
devons donc vaincre notre nature et notre égoïsme 
humain – en apprenant à pratiquer le gouvernement 
de Dieu dès maintenant. Notez les paroles du «  can-
tique nouveau » dans Apocalypse 5 :9-10 : « Tu es digne 
de prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux; car tu as 
été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang 
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout 
peuple, et de toute nation ; tu as fait d’eux [les saints] 
un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 
régneront sur la terre. » Nous voyons clairement que 
les véritables saints de Dieu régneront bientôt sur la 
Terre – pas dans les cieux !

Étudiez aussi la parabole des mines [une monnaie 
de l’époque] dans Luc 19 :11-27. Jésus s’en va dans les 
cieux afin de recevoir Son Royaume, avant de revenir. 
À Son retour, Il récompense Ses serviteurs selon la fa-
çon dont ils ont fait fructifier leur temps, leurs talents 
et leur sagesse au service de Dieu. Quelle récompense 
le Christ donna-t-Il à Ses fidèles serviteurs  ? «  Il lui 
dit : C’est bien, bon serviteur ; parce que tu as été fidèle 
en peu de chose, reçois le gouvernement de dix villes » 
(verset 17). Puis Il dit au serviteur qui avait produit 
cinq mines  : «  Toi aussi, sois établi sur cinq villes  » 
(verset 19).

Voyez-vous ici une mention à la politique ou au 
vote ? Absolument pas. Au contraire, c’est un exemple 
spirituel supplémentaire montrant clairement aux 

Nicolas Sarkozy et François Hollande sur le perron de l’Élysée,  
lors de la passassion de pouvoir, le 15 mai 2012.
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chrétiens que la meilleure forme de gouvernement 
– selon Dieu – n’est pas basée sur la politique humaine, 
les compromis, les manigances et les tractations, tout 
en n’apportant que des demi-solutions. 

Jésus déclara  : «  Mon royaume n’est pas de ce 
monde  » (Jean 18  :36). Il ne s’abaisserait pas à faire 
partie de l’approche gouvernementale erronée de ce 
monde. En établissant un exemple pour nous, Jésus- 
Christ n’engagea jamais de pourparlers avec les 
dirigeants de Son époque, pendant Son ministère phy-
sique ; Il ne s’impliqua jamais dans une campagne po-
litique et Il n’enseigna jamais à Ses disciples d’essayer 
de changer le paysage politique ou de redresser les 
gouvernements humains de Son époque !

Par contre, le Christ s’occupera de manière dé-
cisive des rois de ce monde à Son retour  : «  Dans le 
temps de ces rois [ceux qui gouverneront juste avant 
le retour du Christ], le Dieu des cieux suscitera un 
royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera 
point sous la domination d’un autre peuple ; il brisera 
et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsis-
tera éternellement » (Daniel 2 :44).

Plus loin, Dieu décrit clairement comment les 
véritables saints recevront l’autorité de diriger tous 
les gouvernements de cette Terre, sous le Christ  : 
«  Le règne, la domination, et la grandeur de tous les 
royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au 
peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un 
règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et 
lui obéiront » (Daniel 7 :27).

Les chrétiens et les gouvernements actuels
Jésus-Christ s’est abstenu de participer activement 
aux gouvernements de ce monde séduit, mais Il a établi 
un exemple d’obéissance à la loi civile, en montrant du 
respect à ceux qui étaient en charge. Lorsque les phari-
siens vinrent Lui demander s’il fallait payer les impôts, 
Jésus leur répondit : « Rendez donc à César ce qui est 
à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Matthieu 22 :21). 

Dieu inspira l’apôtre Paul à écrire  : «  Que toute 
personne soit soumise aux autorités supérieures ; car 
il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les 
autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C’est 
pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre 
que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une 
condamnation sur eux-mêmes  » (Romains 13  :1-2). 
« C’est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car 

les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement 
appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est 
dû : l’impôt à qui vous devez l’impôt, le tribut à qui vous 
devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, 
l’honneur à qui vous devez l’honneur » (versets 6-7).

Paul nous dit aussi de prier pour ceux qui ont des 
postes d’autorité  : «  J’exhorte donc, avant toutes 
choses, à faire des prières, des supplications, des re-
quêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, 
pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en digni-
té, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, 
en toute piété et honnêteté » (1 Timothée 2 :1-2). 

Les véritables chrétiens – ceux qui forment 
l’Église (du grec ekklesia, ceux qui sont “appelés au 
dehors”) – sont comme des ambassadeurs à l’étran-
ger. «  Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, 
d’où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur 
Jésus- Christ » (Philippiens 3 :20). 

Dans le passé, j’ai eu l’occasion d’être vice- président 
d’une petite université près de Londres, en Angleterre. 
Dans le cadre de cette responsabilité, je fus invité 
à deux reprises à la résidence de l’ambassadeur des 
États-Unis au Royaume-Uni. 

L’ambassadeur à ce poste – comme n’importe quel 
autre ambassadeur – se doit de respecter les lois du 
pays dans lequel il habite, de respecter les autorités 
et d’honorer ceux qui doivent l’être. Lors de ces ré-
ceptions à Winfield House – la résidence de l’ambas-
sadeur – un toast fut porté en l’honneur de la reine. 
Tout le monde leva son verre en l’honneur du mo-
narque qui règne encore sur le peuple britannique de 
nos jours. À chaque fois, l’ambassadeur américain en 

Entrée principale du palais de l’Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré.
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poste – Elliot Richardson, puis Walter Annenberg – 
prit part au toast. Le fait de montrer cette sorte de res-
pect envers les autorités reflète l’attitude que Dieu 
souhaite voir en chacun de nous. Nous devons assu-
rément payer nos impôts et respecter les lois du pays 
dans lequel nous habitons, tant que ces dernières ne 
s’opposent pas à la loi divine. Bien entendu, si un gou-
vernement totalitaire essaie de nous faire désobéir 
aux lois supérieures du Dieu tout-puissant, nous de-
vons suivre l’exemple inspiré des apôtres qui dirent  : 
«  Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes  » (Actes 
5  :29). Même dans cette situation, nous devons être 
prêts à subir le châtiment ou la condamnation que ces 
autorités pourraient nous imposer – en nous tournant 
avec foi vers Dieu qui prend soin de nous (cf. Daniel 3). 

Paul écrivit que nous sommes «  ambassadeurs 
pour Christ » (2 Corinthiens 5 :20). Nous devons donc 
faire preuve d’amour et de respect pour tous les êtres 
humains – y compris ceux qui ont des responsabilités 
politiques. Mais nous devons toujours nous souvenir 
que notre véritable citoyenneté ne se trouve pas dans 

un gouvernement de cette société sous l’emprise de 
Satan ! Nous devons servir les autres de manière indi-
viduelle, mais nous ne pouvons pas, et nous ne devons 
pas, participer à des efforts militaires ou politiques 
afin de tenter de réorganiser le monde séduit de Satan, 
car ce système n’est pas divin ! Dieu permet seulement 
aux êtres humains de faire ce qu’ils veulent et d’expé-
rimenter leurs propres formes de gouvernement pen-
dant les 6000 années allouées. 

Paul écrivit : « Ne vous mettez pas avec les infidèles 
sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre 
la justice et l’iniquité ? ou qu’y a-t-il de commun entre 
la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre 
Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l’infi-
dèle ? » (2 Corinthiens 6 :14-15). En parlant du système 

politico-religieux qui dominera sur une grande partie 
du monde lorsque le Christ reviendra, Dieu ordonna à 
Son peuple : « Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin 
que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous 
n’ayez point de part à ses fléaux » (Apocalypse 18 :4). 

Comment Jésus voterait-Il lors d’élections prési-
dentielles ou législatives  ? Il serait tellement occupé 
à proclamer la bonne nouvelle du Royaume de Dieu à 
venir qu’Il n’aurait même pas le temps de s’impliquer 
dans la politique, dans un scrutin ou dans un parti vou-
lant nettoyer le monde de Satan. Il saurait que toutes 
les tentatives humaines pour sauver le monde – même 
en étant de bonne volonté – sont vouées à l’échec, car 
elles sont toutes sous l’influence de Satan et elles font 
partie de son système que Dieu appelle «  Babylone  » 
(Apocalypse 14  :8). Il saurait que seul Dieu le Père 
établit ou renverse les rois, selon Sa volonté, afin d’ac-
complir Son dessein sur la Terre (Daniel 2  :21). Les 
chrétiens ne doivent pas argumenter contre la volonté 
de Dieu dans ce domaine – ou s’y opposer. 

La mission et l’appel des véritables chrétiens est 
de préparer la voie – en tant qu’émissaires – 
pour le Royaume de Dieu, le gouvernement 
littéral que le Christ vivant établira bientôt. 
Il remplacera tous les gouvernements hu-
mains égarés qui sont en place sur cette pla-
nète. «  Le septième ange sonna de la trom-
pette. 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).

Alors que les événements spécifiques de la fin 
des temps, prophétisés dans les Écritures – la parole 
inspirée de Dieu – commencent à se réaliser autour 
de nous, nous devons véritablement comprendre 
que le gouvernement à venir du Christ est bien réel ! 
Nous devons comprendre profondément que tout 
ce qui nous entoure est sur le point de changer. 
Lorsque nous nous focalisons sur le point culminant 
de l’Évangile, nous pouvons aller de l’avant en nous 
préparant à être des vainqueurs (Apocalypse 2 :26) et 
en faisant notre part pour être prêts à assister Jésus- 
Christ à gouverner le monde à Son retour – à la façon 
divine ! MD

NOUS SOMMES APPELÉS À SERVIR LES 
AUTRES, MAIS NOUS NE DEVONS PAS 
NOUS IMPLIQUER DANS LA POLITIQUE !
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Vous les reconnaîtrez à leurs fruits

J ésus-Christ déclara cette phrase désormais 
célèbre : « C’est donc à leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez » (Matthieu 7 :20). Leurs fruits ? 
Quels fruits ? Que voulait vraiment dire Jésus ? 

Vos fruits sont vos actions – ce que vous faites, mais 
aussi les résultats de vos décisions. « L’enfant laisse déjà 
voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite » 
(Proverbes 20 :11).

Qu’en est-il de vous  ? Si vous êtes connu par vos 
actions, quelle image les gens ont-ils de vous  ? Quels 
sont les fruits de votre vie jusqu’à présent ? 

Cela implique vraiment de passer à l’action. Peut-
être avez-vous de bonnes intentions en voulant vous 
améliorer – en priant davantage, en étudiant la Bible, en 
étant plus gentil avec les autres ou en essayant d’être 
plus encourageant. Mais si cela ne dépasse jamais 
le stade des bonnes intentions, vous avez du souci à 
vous faire. Prenez par exemple les gens qui pensent 
qu’il est toujours temps de démarrer un régime ou 
un entraînement sportif, mais… demain. Sauf que ce 
lendemain n’arrive jamais. Le résultat est qu’aucun fruit 
n’est jamais produit. Leur caractère ne se développe pas. 

Caractère et prévisibilité
D’autre part, si vous avez commencé à mettre en 
pratique quelques bonnes résolutions – et si celles-ci 
sont conformes à la Bible – vous commencerez à porter 
du bon fruit. Si vous avez été diligent en faisant des 
changements positifs dans votre vie, vous continuerez 
probablement à produire du bon fruit demain et les jours 
suivants. Plus vous faites une chose juste, plus vous 
devenez prévisible et plus vous portez du fruit. Vous 
développez de bonnes habitudes. Si c’est le cas dans 

votre vie, Dieu sait que vous continuerez probablement 
à Lui obéir demain. Vous portez du bon fruit et vous 
bâtissez un caractère saint – qui vous est bénéfique et 
qui plaît à votre Créateur. 

Bien sûr, nous disposons d’un libre arbitre. Tout le 
monde a la capacité de passer du bon ou du mauvais 
côté de la barrière. Certains ont baissé les bras après 
plusieurs années de vie chrétienne. L’apôtre Paul savait 
que c’était une éventualité lorsqu’il fut inspiré à écrire : 
«  Mais je traite durement mon corps et je le tiens 
assujetti, de peur d’être moi-même désapprouvé après 
avoir prêché aux autres » (1 Corinthiens 9 :27).

Abraham établit un bon exemple de serviteur fidèle, 
qui était devenu prévisible dans sa volonté d’obéir 
à Dieu, peu importe ce qu’Il lui demanderait. Même 
lorsque Dieu le testa en lui demandant d’offrir son 
fils Isaac en sacrifice, Abraham Lui obéit  ! Alors qu’il 
étendait sa main pour égorger son fils, Dieu intervint en 
lui disant : « N’avance pas ta main sur l’enfant, et ne lui 
fais rien  ; car je sais maintenant que tu crains Dieu, et 
que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique » (Genèse 
22 :12). Avant cela, Abraham commis parfois des erreurs 
dans sa vie, mais il réussit à vaincre et à croître. Il était 
désormais connu par ses actions – par ses fruits. Dieu 
dit dans la Bible qu’Il bénit Abraham et ses descendants 
« parce [qu’il] a obéi à ma voix, et qu’il a observé mes 
ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois » 
(Genèse 26 :5).

Laissez Dieu vous connaître
De la même manière que nous devons connaître Dieu, 
Il doit aussi vous connaître. Dieu cherche des individus 
qui ne céderont pas aux pressions de leur entourage. 

JEUNES
Pour les

AUJOURD’HUI
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Il cherche des individus qui vivent selon Ses lois et qui 
sont prêts à nager à contre-courant si nécessaire. Soyons 
honnêtes – dans le monde actuel, les jeunes qui essaient 
de vivre selon la voie divine affrontent de nombreuses 
épreuves. La pression pour se conformer aux standards 
du monde est parfois immense, notamment au sujet 
de l’apparence physique, de l’habillement, des drogues 
et de la sexualité. Faites-vous des compromis dans ces 
domaines ? Ou bien suivez-vous des règles de conduite 
plus nobles ? Vous serez peut-être ostracisé et rejeté par 
vos pairs, mais la façon dont vous gérez ces situations 
est très importante pour Dieu. 

Lorsqu’un jeune juif du nom de Daniel fut emmené 
captif à Babylone, il n’était qu’un adolescent. Mis sous 
pression afin de faire des compromis avec la loi divine, 
lui et trois autres jeunes (Hanania, Mischaël et Azaria) 
décidèrent de résister. Ils résolurent «  de ne pas se 
souiller par les mets du roi » (cf. Daniel 1  :8-20). De la 
même manière, lorsque ses trois amis reçurent l’ordre 
de se prosterner devant une idole, ils décidèrent de 
ne pas tourner le dos aux commandements de Dieu 
(cf. Exode 20 :4-6), alors même que cela signifiait pour 
eux une condamnation à mort (Daniel 3 :16-18). Ils mirent 
leur vie en jeu. Ils refusèrent de faire des compromis 
avec leurs croyances. Suite à leurs actions, dont celle-ci, 
ils furent considérés de manière positive par Dieu et par 
les hommes. Ils furent finalement promus à des postes 
d’autorité dans l’empire de Babylone !

Si vous lisez cette revue en cherchant à comprendre 
ce que Dieu vous réserve dans la Bible, vous êtes 
probablement en train d’apprendre beaucoup de 
choses ! Cependant, cette connaissance implique aussi 

une responsabilité. Vous êtes redevable de ce que vous 
savez. Le livre de Jacques nous dit par exemple que 
celui « qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, 
commet un péché » (Jacques 4 :17). Vous êtes obligé de 
choisir une voie – bonne ou mauvaise – puis d’agir, ou de 
ne pas agir, en conséquence. En faisant ainsi, gardez à 
l’esprit le proverbe mentionné au début : « L’enfant laisse 
déjà voir par ses actions… »

Une fondation personnelle pour votre avenir
Vous n’allez pas obtenir des opportunités dans le 
monde de demain simplement grâce à la vie menée par 
vos parents ou aux qualités du caractère de vos amis. 
Vous devez apprendre à prendre les bonnes décisions 
par vous-même. Vous devez travailler à «  votre salut 
avec crainte et tremblement » (Philippiens 2 :12). Votre 
responsabilité est de travailler avec Jésus-Christ pour 
votre salut, cette tâche n’incombe à personne d’autre. 
Personne ne peut le faire à votre place. 

Henry Ford, le fondateur de la marque automobile 
éponyme, disait  : «  Vous ne pouvez pas bâtir une 
réputation sur ce que vous prévoyez de faire.  » C’est 
une réalité. Si vous voulez réussir dans n’importe quel 
aspect de votre vie, vous devez agir de façon appropriée 
en fonction de la connaissance que vous possédez. 
Le même principe s’applique aussi d’un point de vue 
spirituel : porter du fruit spirituel dans votre vie implique 
une véritable action de votre part. Jésus a mis en garde 
ceux qui veulent faire partie de Son Royaume éternel 
à venir  : «  Ceux qui me disent  : Seigneur, Seigneur! 
n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais 
seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est 
dans les cieux » (Matthieu 7 :21). Avez-vous noté ce que 
dit ce verset  ? Une action est nécessaire. Vous devez 
faire quelque chose. 

Il est désormais temps de commencer à bâtir de 
bonnes habitudes et à vivre selon les lois de Dieu. 
Commencez dès aujourd’hui à faire des changements 
positifs dans votre vie. Ne remettez pas cela à demain. 
Essayez de réussir chaque test lorsqu’il arrive, en ne 
remettant pas les choses difficiles à plus tard. Devenez 
un être humain prévisible afin que Dieu puisse compter 
sur vous pour faire ce qui est correct. « Ce n’est pas un 
bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre 
qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à 
son fruit » (Luc 6 :43-44).

—Sheldon Monson
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CLIMAT SUITE DE LA PAGE 7

« Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éter-
nellement » (Hébreux 13 :8). 

Salomon fit une prière inspirée reconnaissant le 
contrôle direct de Dieu sur le climat  : «  Quand le ciel 
sera fermé et qu’il n’y aura point de pluie, à cause de 
leurs péchés contre toi, s’ils prient dans ce lieu et 
rendent gloire à ton nom, et s’ils se détournent de 
leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les 
des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton 
peuple d’Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans 
laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur 
la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple ! » 
(2 Chroniques 6 :26-27). 

Dans Ésaïe 29  :6, Dieu déclara à propos de Jéru-
salem : « C’est de l’Éternel des armées que viendra le 
châtiment, avec des coups de tonnerre, des tremble-
ments de terre et un bruit formidable, avec l’ouragan 
et la tempête, et avec la flamme d’un feu dévorant. »

Comme nous l’avons vu, Dieu «  ne change pas  ». 
Il punit jadis l’ancienne ville de Jérusalem avec des 
tempêtes et des séismes. De nos jours, Il commence à 
punir de la même manière les descendants actuels de 
l’ancien Israël. 

Dieu contrôle les séismes
Suite à un récent séisme en Californie, certains jour-
nalistes se demandaient : « Pourquoi Los Angeles est-
elle touchée ? » Peut-être que la bonne question serait 
plutôt : « Pourquoi pas ? »

Los Angeles est considérée comme la capitale 
mondiale du divertissement. La majorité des films et 

des feuilletons télévisés abominables et corrompus, 
mettant en scène des meurtres, de la violence, ainsi 
que des relations sexuelles illicites et perverses, sont 
produits dans la région de Los Angeles. La Californie 
a longtemps été considérée comme étant «  l’avant-
garde » de toute forme de perversion possible et ima-
ginable. Le puissant Dieu qui domine sur les hommes 
et les nations a l’autorité de punir les peuples rebelles 
et dégénérés qui ont abandonné Ses lois et qui n’ap-
précient pas Ses grandes bénédictions. Les Califor-
niens – comme la plupart des habitants des nations 
de souche israélite – ont eu de nombreuses opportu-
nités dans le passé d’apprendre la vérité s’ils l’avaient 
vraiment souhaité. Les règles morales et fonda-
mentales de Dieu, résumées dans les Dix Comman-
dements, sont bien connues – il ne s’agit pas d’une 
connaissance ésotérique et dissimulée. Peut-être 
qu’une « bonne secousse » attirera l’attention de 
ces gens !

En s’adressant aux ancêtres de ces peuples, le 
grand Dieu déclara : « Et tu as souillé le pays par tes 
prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies 
ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-
elle manqué  ; mais tu as eu le front d’une femme 
prostituée, tu n’as pas voulu avoir honte  » (Jérémie 
3  :2-3). En toute honnêteté, en tant que nation soi- 
disant chrétienne, les États-Unis ont «  souillé  » le 
pays avec l’adultère, la perversion, les crimes et les 
meurtres – y compris les plus de 50 millions d’en-
fants tués depuis la légalisation de l’avortement par 
la Cour suprême en 1973 – sans compter les innom-
brables autres actions abominables aux yeux du 
Dieu des cieux. A-t-Il le droit de retenir « la pluie du 
printemps » au-dessus de ceux qui Lui désobéissent ? 
Ou de faire trembler la terre sous leurs pieds ? 

Les peuples d’Amérique du Nord, ceux de souche 
britannique et la plupart des pays du Nord-Ouest de 
l’Europe sont assurément les descendants des « dix tri-
bus perdues » d’Israël. Dieu a immensément béni ces 
nations avec la plus grande concentration de richesses 
et de ressources naturelles possédées par n’importe 
quel autre peuple dans l’histoire de l’humanité. Mais 
ces pays ont «  oublié  » Dieu. Ils ont déshonoré Celui 
qui les a tant bénis. Ainsi, prophétie après prophé-
tie, Dieu détaille dans la Bible comment Il punira la 
« maison d’Israël » moderne – ainsi que le peuple juif. 
Tout comme un père attentionné corrigerait son fils, 
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Dieu corrigera Son peuple pour son bien en espérant 
que cela lui permette de se réveiller. 

Avez-vous entendu parler de l’énorme séisme qui 
secoua San Francisco en 1906 ? L’écrivain Jack London 
habitait à 60 km de là. Il se précipita vers la ville lors-
qu’il entendit la nouvelle et il rapporta ce qu’il vit : « Il 
ne restait rien d’autre que des souvenirs et quelques 
rangées de maisons à la périphérie… Personne ne lut-
tait contre les flammes. Il n’y avait pas d’organisation 
ni de communication… Les systèmes de téléphone 
et de télégraphe étaient coupés. La grande conduite 
d’eau principale avait explosé. Tous les équipements 
et les dispositifs de sécurité humains avaient été mis 
hors de service par les trente secondes de secousses de 
la croûte terrestre… Jamais dans l’histoire, une ville 
impériale moderne n’avait été autant détruite. San 
Francisco n’est plus » (Collier’s, 5 mai 1906). 

La désolation de San Francisco dépassait l’enten-
dement. Après quelques dizaines de secondes de se-
cousses et trois jours d’incendies, 28.000 bâtiments 
furent détruits. 225.000 personnes se retrouvèrent à 
la rue et environ 3000 autres auraient péri. Les dégâts 
s’élevèrent à 400 millions de dollars de l’époque. L’in-
cendie détruisit plus de 10 km² – environ les deux tiers 
de la ville. 

La magnitude de ce séisme était comprise entre 7,7 
et 7,9 sur l’échelle de Richter – environ 100 fois plus 

puissant que le terrible séisme qui secoua la ville de 
Kobe, au Japon, le 17 janvier 1995. 

Mes amis, à quel point devez-vous être «  secoué  » 
pour vouloir véritablement chercher Dieu – le vrai 
Dieu de la Bible – de tout votre cœur et de tout votre 
esprit  ? À quel point devez-vous être «  secoué  » pour 
vouloir sortir de cette société et commencer à obéir vé-
ritablement au Dieu qui vous donne la vie et le souffle ? 

Dans le Nouveau Testament, le grand Dieu qui nous 
a créés inspira l’auteur du livre des Hébreux à nous 
donner cet avertissement : « 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. 
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). Que le Dieu de la Bible vous aide à tendre 
l’oreille ! MD

Centre-ville de San Francisco après le séisme et l’incendie de 1906. La mairie est visible à l’arrière-plan.
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En l’an 31 de notre ère, Jésus-Christ fonda Son 
Église, qui devait annoncer au monde Ses en-
seignements et Son message du Royaume de 
Dieu à venir (Matthieu 28 :19-20). Ceux qui fai-

saient partie de ce mouvement commencèrent à être ap-
pelés « chrétiens » (Actes 11 :26). Cependant, il ne fallut 
pas longtemps pour que la foi de certains commence à 
diverger fortement des enseignements de Jésus (Jude 3). 
La religion qui sortit de cette divergence – en mélangeant 
des enseignements et des pratiques de Jésus avec des 
enseignements et des pratiques non-bibliques – finit par 
établir son pouvoir et son autorité à Rome, ainsi que l’ap-
pellation publique de « christianisme ». 

Le mélange de concepts bibliques et d’idées païennes 
qui forme ce faux christianisme, ainsi que la façon remar-
quable dont Dieu a préservé la foi et les enseignements 
purs du vrai christianisme au sein d’un petit troupeau, 
feront l’objet d’autres articles dans cette série. Mais les 
récits historiques sont clairs : la religion hybride qui s’est 
appropriée le nom du Christ a eu, jusqu’à ce jour, un im-
pact puissant sur la civilisation dans le monde.

La transformation de l’Empire romain
Son impact se fit rapidement ressentir dans l’Empire 
romain lui-même. Le professeur de théologie Dr  Alvin 
Schmidt rapporta l’observation d’Elwood Cubberly affir-
mant que les enseignements bibliques de Jésus-Christ 
contestaient « presque tout ce qui composait le monde 
romain » (Comment le christianisme a changé le monde(1), 
Schmidt, page 44). Dr James Kennedy a écrit : « La vie 
n’avait pas de valeur avant l’influence du christianisme 
[…] À cette époque, l’avortement était répandu. L’aban-
don était courant  : il était habituel d’abandonner des 

bébés infirmes ou des enfants non-désirés dans les bois 
ou dans les montagnes, livrés aux animaux sauvages 
ou à la famine […] Ils abandonnaient souvent les bébés 
filles car les femmes étaient considérées comme [des 
personnes] inférieures  » (Que se serait-il passé si Jésus 
n’était jamais né ?(2), pages 9-11). 

Les Romains organisaient des combats de gladiateurs 
où des milliers d’esclaves, de criminels et de prisonniers 
de guerre se mutilaient les uns les autres et s’entre-
tuaient pour amuser la foule. Des auteurs romains ont 
rapporté que «  l’activité sexuelle entre les hommes et 
les femmes était devenue très libre et débauchée avant 
et pendant l’époque où le christianisme apparut dans la 
société romaine » ; l’homosexualité était courante chez 
les Grecs et les Romains, notamment entre des hommes 
et des garçons (Schmidt, pages 79-86). Les femmes 
étaient reléguées à un rang inférieur dans la société, en 
recevant une faible éducation, en ne pouvant pas parler 
en public et en étant considérées comme la propriété de 
leur mari (Schmidt, pages 97-102). 

Alors que le faux christianisme se répandait dans 
la région, les aspects de son enseignement qui étaient 
conformes aux vérités bibliques eurent un grand impact. 
Les pratiques païennes furent confrontées aux principes 
bibliques concernant le statut de la femme et l’impor-
tance de la famille (Éphésiens 5 :22-33 ; 6 :1-4), la sainteté 
de la vie humaine faite à l’image de Dieu (Genèse 1 :26), 
ainsi que l’iniquité de l’immoralité sexuelle et de l’homo-
sexualité (1  Corinthiens 6  :9-10). Finalement, les empe-
reurs romains interdirent le marquage au fer rouge et la 
crucifixion des criminels, ainsi que les violents combats 
de gladiateurs qui avaient été organisés pendant près de 
sept siècles – en implémentant une des réformes les plus 

Comment le “christianisme” a changé le monde

Les tournants décisifs
d e

l’Histoire mondiale
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importantes dans l’histoire morale de l’humanité (Schmidt 
pages 63-65). Selon l’historien Christopher Dawson, les 
changements apportés par ces idées ont marqué « le dé-
but d’une nouvelle ère dans l’histoire mondiale » (La reli-
gion et l’ascension de la culture occidentale(3), page 25).

De tels changements ne se limitèrent pas à l’Occi-
dent. L’influence des principes bibliques conduisit à 
l’abolition du sati en Inde – une coutume consistant à 
brûler les veuves sur le même bûcher funéraire que leur 
défunt mari. Cela mis aussi fin au meurtre des femmes 
et des concubines des chefs de tribus africaines à leur 
décès, de décourager le cannibalisme et d’aider à faire 
cesser le marché mondial des esclaves au 19ème siècle 
(Kennedy, pages 16-17).

Un changement pas toujours volontaire
Bien que ce « christianisme » utilisât quelques enseigne-
ments bibliques dans ses doctrines et son catéchisme, 
ce syncrétisme religieux mélangea les enseignements 
de Jésus avec les croyances, les pratiques et les menta-
lités des peuples qu’elle cherchait à « transformer ».

De nombreux érudits, qui reconnaissent les bienfaits 
apportés au monde sous l’influence croissante de ce 
faux christianisme, admettent aussi que cette influence 
fut souvent imposée par des pratiques non-bibliques 
et non-chrétiennes. Des épisodes comme l’inquisition 
espagnole, où des juifs et des musulmans furent forcés 
à se convertir sous la douleur et la torture, ne peuvent 
pas être reniés. Jésus avait dit à Ses véritables disciples : 
« Mon royaume n’est pas de ce monde ; si mon royaume 
était de ce monde, mes serviteurs combattraient » (Jean 
18 :36, Ostervald). Mais la religion qui s’est répandue en 
usurpant Son nom n’a pas suivi cette voie, en lançant 
des croisades et des efforts militaires pour augmenter 
sa sphère d’influence. 

Les bûchers, les décapitations, les pendaisons et les 
autres modes d’exécution des hérétiques ou de ceux 
qui refusaient de se convertir furent caractéristiques de 
l’Église catholique et de ses dérivées protestantes au sein 
du soi-disant christianisme (Schmidt, page 293). Même si 

la religion qui a changé le monde porte le nom de « chris-
tianisme », il ne s’agit pas de la religion fondée par le Christ. 

L’impact sur le monde moderne
Toutefois, l’impact de cette religion continue d’être visible 
dans le monde occidental actuel. Les historiens du faux 
christianisme ont noté qu’au « cours du Moyen Âge, le 
christianisme avait modelé la culture occidentale, et il 
continuerait à influencer la culture partout où [ses ensei-
gnements] se répandraient » (Sept révolutions(4), Aquilina 
et Papandrea, pages 6-7). La charité encouragée dans 
les enseignements bibliques (par ex. Luc 10 :30-37) fini-
ra par arriver sous la forme d’hôpitaux, d’orphelinats, de 
maisons de retraite et d’hospices pour les pauvres, les 
affamés et les sans-abris (Schmidt, pages 147-148). La 
plupart des grandes universités actuelles ont été fondées 
à l’origine dans un but « chrétien » (Kennedy, page 40). 

Bien que les détracteurs affirment que la religion 
chrétienne ait freiné le développement de la science, 
l’Histoire affirme le contraire. Dr Rodney Stark, profes-
seur de sociologie et de religion comparative, a écrit que 
« les grandes figures scientifiques dominantes du 16ème 
et du 17ème siècle étaient en immense majorité des chré-
tiens dévots pensant qu’il était de leur devoir de com-
prendre l’ouvrage de Dieu  » (Pour la gloire de Dieu(5), 
page 123). Contrairement aux religions impies en Asie 
et aux autres dieux capricieux, le Dieu de la Bible est un 
Être rationnel. Tout ce qu’Il a créé repose sur des lois qui 
peuvent être découvertes et appliquées afin de résoudre 
des problèmes pour le bien de l’humanité (Psaume 19 :2 ; 
Proverbes 25 :2) – une compréhension « essentielle pour 
le développement de la science » (Stark, page 123). 

De nos jours, les athées peuvent bien se moquer des 
croyances de la Bible et des superstitions du faux chris-
tianisme, mais la culture dans laquelle ils vivent, et dont 
ils profitent, a été bâtie sur de nombreuses croyances 
qu’ils détestent. Même si ce faux christianisme apostat 
semble être sur le déclin, les prophéties bibliques an-
noncent qu’il retrouvera sa puissance, non seulement 
pour influencer le monde, mais aussi pour le conquérir 
(Apocalypse 6 :1-2). Cela le conduira à entrer en conflit 
avec le vrai christianisme qu’il a essayé d’abandonner en 
route (Apocalypse 13 :11-17). 

Très concrètement, la diffusion du faux christianisme 
a marqué un tournant décisif de l’Histoire qui présage un 
tournant encore plus grand à venir. 

—Douglas S. Winnail

L’arrivée des concepts bibliques  
a mis fin aux combats de gladiateurs
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D ans les endroits chauds du globe, une petite 
créature étonne depuis des millénaires les 
êtres humains qui l’observent. Les «  gec-
kos  » sont une famille de lézards qui pos-

sèdent de nombreuses caractéristiques uniques. Par 
exemple, cet animal ne peut pas cligner des yeux, c’est 
pourquoi il utilise sa langue pour les nettoyer et les hu-
midifier. On le reconnaît aussi à ses bruits stridents et 
fréquents, voire énervants. 

Mais tous les observateurs s’accordent à dire que sa 
caractéristique la plus étonnante tient de son habilité à 
marcher sans effort à la verticale, ou à l’envers sur les 
plafonds, bien que ses pattes ne soient pas adhésives 
et qu’elles ne possèdent aucune forme de ventouse. 
L’homme cherche à expliquer ce comportement depuis 
des siècles. Au 3ème siècle av. J.-C., le philosophe grec 
Aristote écrivit à propos du gecko : « Il grimpe très vite 
sur les arbres, et en tous sens, même la tête en bas » 
(Histoire des Animaux, livre 9, traduction Barthélemy 
Saint-Hilaire). 

De nos jours, le secret de l’agilité des geckos com-
mence à être compris et cela devrait permettre de nou-
velles avancées technologiques dans les adhésifs, en 
développant même de nouvelles applications pour les 
programmes spatiaux. 

Faire l’impossible
Si vous avez déjà eu l’occasion d’observer un gecko, 
vous aurez remarqué qu’il se déplace très rapidement, 
même sur des surfaces verticales. Le fait de se dépla-
cer à la verticale implique de développer une force plus 
grande que le poids du corps devant être déplacé et il 
doit y avoir suffisamment de friction ou d’adhésion sur 

la surface afin que cette force puisse être appliquée. Un 
gecko peut se déplacer à la vitesse de 20 fois sa lon-
gueur par seconde, qu’il soit à la verticale ou la tête en 
bas sur un plafond ! Les pattes du gecko doivent adhérer 
à la surface d’une manière ou d’une autre, mais aussi re-
lâcher cette surface aussi rapidement qu’elles y ont ad-
héré. « Les détachements répétés et rapides, sans qu’il 
n’y ait de force de détachement significative, dépassent 
toutes les capacités des adhésifs synthétiques actuels » 
(Oxford Journals, volume 42, numéro 6, page 1082).

À ce jour, l’humanité est encore incapable de repro-
duire le mécanisme que ce lézard utilise quotidienne-
ment sans faire d’effort et sans y penser ! Quel est donc 
le secret du gecko ? 

La clé de l’énigme semble se trouver dans la forme 
de la patte. Les cinq orteils qui la terminent sont recou-
verts de rangées de touffes de « poils » microscopiques, 
les sétules. Chacune de ces touffes peut se diviser en 
centaines de terminaisons minuscules, les spatules. Les 
scientifiques ont découvert que la longueur et la forme 
de ces structures, semblables à des cheveux, leur per-
mettaient de créer une force électrostatique (les forces 
de van der Waals) qui se développe dès que l’orteil 
touche une surface. L’orteil développe immédiatement 
une charge positive et, puisque la surface a une charge 
négative équivalente et opposée, il en résulte une force 
d’attraction électrostatique permettant au gecko de te-
nir sur presque n’importe quelle surface. 

Il faudrait une force de 130 kg pour déloger un gecko 
pesant environ 50 g, si celui-ci était fortement attaché 
avec ses quatre pattes. Cela explique pourquoi nous 
voyons parfois des geckos accrochés au plafond en 
n’utilisant qu’un seul orteil. Un gecko de 50 g possède 

L’adhérence du gecko

LesŒuvres
DE SES MAINS
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environ 6,5 millions de sétules (cf. Les forces de van der 
Waals et le gecko, 2014, Culture Science-Chimie). Ainsi, 
1 million de sétules pourraient tenir sur une pièce d’un 
centime et soutenir le poids d’un enfant.

Mais pourquoi le gecko ne se retrouve-t-il pas figé 
sur place en développant une telle force  ? Comment 
peut-il soulever ses pattes qui adhèrent aussi puissam-
ment sur une surface ? 

Les spatules ne se collent pas à angle droit ; elles sont 
conçues pour toucher une surface à différents angles. La 
force semble être maximale lorsque l’angle est de 30°. 
Mais quand le gecko déplace sa patte, l’angle augmente 
et la force diminue rapidement, lui permettant de se dé-
placer vite. 

P. Alex Greaney, professeur adjoint de génie méca-
nique à l’université de l’Oregon, explique  : «  Ces sys-
tèmes nanoscopiques et les forces en présence sont 
vraiment fascinants […] Ils sont non seulement basés 
sur la nature des sétules, mais aussi de leur angle d’incli-
naison et de leur flexibilité, et de leur capacité à travail-

ler sous une grande diversité de conditions de charge » 
(Washington Post, 12 août 2014). 

Keller Autumn, biologiste au collège universitaire 
Lewis et Clarke dans l’Oregon, déclara à propos de ce 
phénomène  : « Les geckos sont bien trop suréquipés » 
(New Scientist Live, David Robson, juin 2007), car un 
animal de 50 g a besoin d’utiliser seulement 3% des sé-
tules pour tenir en place lorsqu’il grimpe – lui permettant 
de se suspendre avec une seule patte  ! Les problèmes 
arrivent toutefois lorsque la surface devient mouillée, 
réduisant significativement l’efficacité de cette fasci-
nante technologie d’adhérence. 

Une inspiration pour de nouvelles technologies
Dans l’ensemble, l’efficacité de ce système d’adhérence 
dépasse de loin tout ce que les êtres humains ont pu 

concevoir. L’Agence spatiale européenne, la NASA 
et d’autres laboratoires travaillent à l’élaboration de 
« robots- geckos ». La NASA a déjà testé des prototypes 
utilisant des nanotubes en carbone, qu’ils espèrent pou-
voir utiliser afin de permettre à leurs engins d’attraper 

des débris spatiaux. D’autres 
cherchent à utiliser ce principe 
pour développer des systèmes 
de freinage de pointe, ainsi que 
des mécanismes de collage- 
décollage pour de nombreuses 
petites applications où les li-
mites des adhésifs tradition-
nels sont atteintes. Un projet de 
recherche essaie d’utiliser des 
nanotubes de carbone comme 

adhésif afin de remplacer les soudures dans les sys-
tèmes électriques, tandis que d’autres essaient de les 
utiliser pour refermer des plaies en douceur sans utiliser 
de points de suture. 

Ainsi équipés, ces super-héros du monde des lézards 
sont prêts à affronter « Spiderman », l’homme-araignée ! 
Mais les geckos sont des créatures réelles, dont la science 
actuelle essaie de reproduire l’habilité technique afin 
d’améliorer son travail sur la Terre et dans l’espace. 

À cause de notre mode de vie trépidant, beaucoup 
d’entre nous ne prennent pas le temps de faire une 
pause et de considérer les nombreux aspects remar-
quables et complexes des organismes qui peuplent 
notre monde. Parfois, nous voyons les grandes choses, 
mais nous ignorons souvent celles qui sont minuscules 
et imperceptibles. Cependant, ces formes de vie, petites 
mais complexes, nous rappellent le travail d’ingénieur 
mis en œuvre pour créer notre cadre de vie. 

À notre époque, nous avons l’opportunité, plus 
que jamais auparavant, d’apprendre et d’apprécier le 
génie qui est si évident, y compris dans la conception 
du gecko – des aspects que la science moderne essaie 
de copier afin de mieux répondre aux défis de demain. 
Le Génie qui se trouve derrière l’adhérence du gecko, 
le brillant Ingénieur et Créateur des choses immensé-
ment grandes ou microscopiques, fut loué avec élo-
quence dans le livre des Psaumes  : « Que tes œuvres 
sont en grand nombre, ô Éternel  ! Tu les as toutes 
faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens » 
(Psaume 104 :24).

—Stuart Wachowicz

Ces super-héros 
du monde des 
lézards sont 
prêts à affronter 
“Spiderman” ! 
Mais les geckos 
sont réels
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enseigne de tenir en estime les autres comme étant 
supérieurs à nous-mêmes. Cela ne signifie pas que 
vous devriez honorer les défauts ou les mauvaises 
habitudes de votre conjoint. Mais cherchez les cô-
tés et les aspects positifs  ! Si vous avez offensé votre 
conjoint, physiquement ou verbalement, vous de-
vez vous repentir  ! Vous devez vous humilier devant 
Dieu et demander Son pardon. Bien entendu, vous 
devez aussi vous excuser auprès de votre conjoint ! Il 
est parfois difficile de dire : « Je suis désolé(e). » Mais 
si vous le faites, vous aurez parcouru un grand chemin 
dans le processus de guérison et de reconstruction de 
votre relation !

Gardez à l’esprit que votre conjoint est destiné à 
« hériter avec vous de la grâce de la vie » (1 Pierre 3 :7). 
Il est essentiel de comprendre combien Dieu estime 
chaque être humain – y compris votre conjoint, peu 
importe ce que vous pensez à son sujet. Chaque être 
humain sur Terre a le potentiel de naître dans la fa-
mille divine, en tant qu’enfant glorifié et immortel 
de Dieu. Paul écrivit : « Je serai pour vous un Père, et 
vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur 
tout-puissant » (2 Corinthiens 6 :18). Ayez toujours à 
l’esprit le formidable potentiel de votre conjoint.

Secret n°6 : Apprenez à pardonner
Y a-t-il beaucoup de disputes dans votre famille, ou 
dans votre mariage  ? Nous devons tous apprendre à 
nous contrôler, à être courtois, honorables et respec-
tueux. Parfois, la meilleure stratégie pour mettre fin 
à une dispute est de nous souvenir qu’une «  réponse 
douce calme la fureur » (Proverbes 15 :1). Parfois, nous 
devons admettre notre propre responsabilité. Peut-
être avons-nous personnellement contribué au pro-
blème. Je sais que cela peut s’avérer difficile, car notre 
fierté est en jeu. J’en ai fait l’expérience dans ma vie. 
Mais le simple fait de dire « Je suis désolé(e) », permet 
souvent d’amorcer la résolution d’un conflit. De plus, 
nous devons assurément pardonner aux autres. 

Souvenez-vous de cette formidable instruction 
donnée dans la Bible : « Soyez bons les uns envers les 
autres, compatissants, vous pardonnant récipro-
quement, comme Dieu vous a pardonné en Christ  » 
(Éphésiens 4 :32).

Un autre passage met aussi l’accent sur ce point : 
«  Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et 
bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compas-
sion, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. 
Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet 
de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous récipro-
quement. De même que Christ vous a pardonné, 
pardonnez- vous aussi. Mais par-dessus toutes ces 
choses, revêtez- vous de l’amour, qui est le lien de la 
perfection » (Colossiens 3 :12-14).

Secret n°7 : Priez ensemble
Je suis conscient que votre conjoint n’est pas forcément 
croyant(e), auquel cas vous devrez simplement prier 
pour lui, ou pour elle – et prier pour votre mariage. Es-
sayez d’être un exemple chrétien pour votre conjoint. 
Nous lisons par exemple : « Femmes, que chacune soit 
de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns 
n’obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans pa-
role par la conduite de leur femme » (1 Pierre 3 :1).

Votre exemple chrétien d’amour et de générosité 
peut finir par influencer positivement votre conjoint. 
Notez que l’accent est mis sur votre conduite, pas sur 
le fait de parler et d’argumenter au sujet de votre reli-
gion avec votre conjoint. 

Dans le cas où vous priez tous les deux, alors es-
sayez de prier ensemble. Il est impressionnant de voir 
combien de pensées intimes et personnelles sont ex-
primées dans nos prières. De cette manière, nous par-
tageons l’un avec l’autre, ainsi qu’avec notre Dieu.

 Demandez à Dieu de vous aider à appliquer ces 
principes dans votre vie. Souvenez-vous que vous 
ne pouvez pas forcer votre conjoint à changer – vous 
ne pouvez changer que vous-même. Mais par votre 
exemple d’amour et de service, vous pouvez avoir une 
influence très positive sur votre conjoint. Vous ne 
pouvez pas y arriver seul(e), vous avez besoin de l’aide 
de votre Sauveur ! Comme Paul l’a écrit : « Je puis tout 
par celui qui me fortifie » (Philippiens 4 :13).

Que Dieu vous bénisse, vous et votre conjoint 
– un homme et une femme unis par les liens du 
mariage  ! Qu’Il bénisse votre mariage et votre 
famille, alors que vous vous efforcez de vivre selon 
Sa parole ! MD

L E C T U R E
C O N S E I L L É E

Le plan divin pour un mariage heureux  La Bible explique clairement comment vous pouvez 
avoir un mariage heureux ! Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du Bureau 
régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org.



Je reçois depuis maintenant quelques mois votre 
revue Le Monde de Demain que je dévore avec 
beaucoup d’intérêt. Celle-ci donne des explications 
claires sur les prochains événements qui annonceront 
la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et le 
formidable espoir d’une vie merveilleuse à Ses 
côtés. Les articles de votre revue permettent un 
enseignement riche des Écritures et, si nous prenons 
le temps d’approfondir certains articles, ils nous 
donnent une vision et un enseignement qui ne sont 
pas toujours développés dans nos Églises.

G. S., France

Je suis convaincue par tout ce que vous mentionnez 
dans votre brochure Le christianisme contrefait de 
Satan. En fait, je suis témoin de Jéhovah depuis 
43 ans et j’en ai 66. Ces derniers temps, j’éprouve 
cependant de sérieux doutes sur ma propre Église et 
je prie beaucoup. J’ai entrepris une étude de la Bible 
avec vous, car j’apprécie beaucoup ce que je lis dans 
vos publications. 

L. E., Commentaire Internet

Je vous remercie pour les brochures que vous 
m’avez gracieusement envoyées : La restauration du 
christianisme apostolique, Les pays de langue française 
selon la prophétie, Les États-Unis et la Grande-
Bretagne selon la prophétie et Le plan divin pour un 
mariage heureux. Les trois premières m’ont donné 
une autre vision de la prophétie ; et combien celle-ci 
est puissante et capitale pour comprendre que tout ce 
qui se passe autour de nous dans le monde fut prédit 
depuis fort longtemps. 

E. D., Cameroun

Je vous remercie sincèrement pour la première revue 
que j’ai reçue de votre part, avec l’article principal 
« Migration en Europe : crise et conséquences » 
(mai-juin 2016). Depuis que je vous ai découvert, 
je suis devenue accro a la lecture de vos brochures, 
contrairement à mes habitudes, et nous les diffusons 
beaucoup, jusqu’à certains hommes de Dieu et autres 
« pasteurs » qui ignoraient et ne comprenaient pas 
certaines Écritures. 

M. M., Rép. Dem. du Congo

Je trouve vos publications très intéressantes et très 
réfléchies. Je vous remercie pour ces informations que 
vous rendez disponibles et qui me sont vraiment d’une 
grande utilité. 

E. D., France

Je tiens à vous féliciter et à vous encourager pour le 
travail que vous faites dans le monde chrétien afin de 
nous édifier. Je suis vraiment heureux d’avoir accès à 
votre site, car cela m’a apporté beaucoup de nouvelles 
choses dans la connaissance biblique. Merci pour 
les brochures que vous m’avez envoyées. J’attends 
également avec impatience le DVD « Échappez à la 
grande tribulation ! » proposé par M. Meredith dans sa 
dernière lettre aux abonnés. Merci et que le Dieu tout-
puissant vous bénisse et vous le rende au centuple.

Y. D., Togo

Déjà dix ans de mariage, j’avoue que j’ai commencé 
à baisser les bras mais votre brochure à ce sujet, 
Le plan divin pour un mariage heureux, m’a beaucoup 
aidé. Merci !

D. F., Commentaire Internet 
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Apprendre à aimer
L’amour est sans doute le thème le plus 
populaire au cinéma et dans la littérature. 
Savez-vous ce qu’est le véritable amour ?
1er janvier

La vérité sur les Jours saints
Les Fêtes bibliques révèlent le grand plan de 
salut pour l’humanité, élaboré par Dieu avant 
la fondation du monde.
8 janvier

Un monde idéal
Nous vivrons bientôt dans un monde de 
justice, de joie et de paix, totalement différent 
de celui dans lequel nous vivons aujourd’hui.
15 janvier

Où se trouve la véritable Église ?
Le Christ dirige Son Église sur Terre, Il la 
nourrit, Il l’instruit et Il la guide. Savez-vous 
comment identifier cette Église ?
22 janvier

Sept signes identifiant l’Antéchrist
Toutes sortes de théories circulent à  
ce sujet, mais la Bible apporte des réponses 
précises. Les connaissez-vous ?
29 janvier
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