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Sommes-nous prêts pour l’intervention divine ?

J

our après jour, nous voyons les images de
millions d’êtres humains en détresse qui
fuient leur terre natale afin de se réfugier
en lieu sûr. Ces migrants venus d’Afrique,
du Moyen-Orient et d’ailleurs convergent principalement vers l’Europe. Pourquoi ? Car les gouvernements de ces pays ont échoué. Ces gens cherchent
« désespérément » un lieu où leurs enfants et euxmêmes pourront se sentir relativement en sécurité et
en paix, un lieu où ils auront accès aux choses de base
telles que la nourriture, l’eau et de bonnes conditions
d’hygiène.
Nos gouvernements échouent partout dans le
monde. Des millions de gens sont affamés au Venezuela. Le Brésil, l’Argentine et d’autres pays d’Amérique
latine traversent des crises financières et sont au bord
de la faillite. Des centaines de personnes sont assassinées, violées et torturées par les cartels de la drogue au
Mexique. Pourquoi ?
Lorsque nous lisons le récit inspiré par Dieu
dans Genèse 6 donnant les raisons pour lesquelles le
Tout-Puissant « détruisit » toute chair, à l’exception
de la famille de Noé, il apparaît clairement que la génération actuelle est désormais très proche du degré
d’avilissement humain qui prévalait à l’époque de Noé.
À cette époque, « la terre était corrompue devant Dieu,
la terre était pleine de violence » (Genèse 6 :11).
Chers lecteurs, lorsque nous lisons les reportages
dans les médias sur la façon dont les gouvernements
corrompus à travers le monde oppressent et appauvrissent leur population, il est évident que le Dieu
tout-puissant interviendra bientôt ! Car Il nous dit
dans Sa parole : « Car je suis l’Éternel, je ne change
pas » (Malachie 3 :6). Le Christ immuable reviendra
bientôt (Apocalypse 11 :15). En fait, il s’agit là du seul
espoir pour cette génération corrompue !
Faire l’Œuvre !
Dans cette Œuvre, nous avons la formidable opportunité d’atteindre ce monde avec davantage de puissance,
en proclamant la réalité du véritable Dieu, la réalité du
second Avènement du Christ et le véritable sens de la
vie que peu de gens comprennent. Dans cette Œuvre,
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nous faisons notre possible pour proclamer la vérité
divine à ce monde confus et séduit. La force et l’impact
de cette Œuvre du Christ vivant sont en constante
augmentation. Chers lecteurs, j’espère que vous priez
pour la croissance continue de cette Œuvre ! Nous
sommes reconnaissants pour la hausse du nombre
d’abonnements à cette revue, avec un nouveau record
à 539.000 exemplaires pour l’édition papier de marsavril 2016 (en anglais, français et espagnol). Sachant
que de nombreux exemplaires
sont lus par deux ou trois
personnes, cela signifie
que nous touchons potentiellement plus d’un million d’êtres humains avec
chaque numéro de cette
revue !
Cependant, nous voulons aussi gérer au mieux
les ressources que Dieu
nous accorde. Ainsi, nous
contactons de temps à autre les personnes ne donnant pas signe de vie afin de savoir si elles souhaitent
continuer à recevoir cette revue. Sans nouvelles de
leur part, leur abonnement n’est plus renouvelé automatiquement. Nous cherchons aussi d’autres moyens
économiques de diffuser ce message et d’atteindre de
nouvelles audiences. Beaucoup de lecteurs, notamment parmi les jeunes, sont « nés avec l’informatique »
et ils lisent principalement sur Internet – à partir de
leur ordinateur ou de leur smartphone. Nous mettons
ainsi à la disposition de ces lecteurs notre revue en
ligne (aux formats texte, PDF et flipbook) à l’adresse
MondeDemain.org/revues.
Chers lecteurs, souvenons-nous que Jésus-Christ
ordonna à Ses serviteurs : « Allez par tout le monde, et
prêchez la bonne nouvelle à toute la création » (Marc
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16 :15). Cette Œuvre accomplit cette instruction plus
puissamment que toute autre œuvre sur Terre de nos
jours ! Nous sommes reconnaissants de pouvoir être
utilisés par Dieu, en tant que Ses serviteurs, pour accomplir cette mission. Nous sommes reconnaissants
au Dieu tout-puissant de nous accorder cette opportunité, de nous donner la force nécessaire et de nous
ouvrir la « porte » (Apocalypse 3 :8) afin d’atteindre le
monde entier avec le message du Christ, en avertissant les habitants de ce monde avec un message que
la plupart n’avait jamais entendu auparavant. Soyons
reconnaissants à Dieu ! Nous devons vraiment aller
de l’avant avec une foi absolue et en nous réjouissant
du second Avènement du Christ, lorsqu’Il « achèvera
l’Œuvre » qu’Il a commencée de nos jours.
On ne se moque pas impunément de Dieu ! Toutes
les insanités, les idées et les pratiques viles qui ont
cours dans notre société pervertie prendront bientôt
fin lorsque le Christ reviendra comme Roi des rois !
Mais avant cela, Dieu devra secouer le monde, afin que
toutes les nations soient finalement prêtes à devenir
humbles et à « écouter » Ses véritables serviteurs dans
le Monde de Demain. Mais nous devons aussi nous
préparer dès maintenant. Lisez mon article, « Êtesvous disposé à changer ? » (page 5), pour apprendre ce
que chacun d’entre nous doit faire !
Le monde semble de plus en plus « se désagréger »
sous nos yeux, comme M. Rod McNair l’explique dans
son article « La grande débâcle » (page 16). Les choses
vont de mal en pis et elles vont encore se dégrader davantage. En parlant de la fin de cette époque, Jésus déclara : « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune
et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l’angoisse
chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la
mer et des flots, les hommes rendant l’âme de terreur
dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre ; car les
puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra
le Fils de l’homme venant sur une nuée avec puissance
et une grande gloire. Quand ces choses commenceront
à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que
votre délivrance approche » (Luc 21 :25-28).
Lorsque nous verrons ces signes de la formidable
puissance du grand Dieu, quand le Christ reviendra
dans toute Sa gloire pour régner sur le monde, nous
pourrons vraiment « lever la tête » et être reconnais-
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sants d’avoir eu la volonté de faire partie des véritables
serviteurs de Dieu à la fin de cette ère ! Nous pourrons
remercier Dieu éternellement de nous avoir inspiré
à donner de nos ressources physiques pour aider à
« nourrir » Son troupeau et à atteindre avec davantage
de puissance les sept milliards d’êtres humains qui
vivent actuellement sur la Terre ! Notre planète sera
finalement un endroit paradisiaque, en opposition aux
nombreuses utopies humaines qui ont échoué, comme
M. Richard Ames l’explique dans son article « L’utopie
mondiale : un rêve impossible ? » (page 10).
Le message doit être proclamé !
Nous devons aller de l’avant avec plus de puissance
pour proclamer ce message essentiel, alors que les
« ténèbres » s’abattent progressivement sur ce monde.
Lorsque ces choses auront bientôt lieu, nous pourrons
être éternellement reconnaissants et remplis de joie,
alors que nous verrons notre Sauveur et notre grand
Frère revenir pour nous accorder le don de la vie éternelle.
C’est notre espoir. Et cet espoir est réel ! Comme
nos lecteurs de longue date le savent, les événements
précédant le retour du Christ sont déjà en cours de réalisation ! Nous pouvons nous réjouir de la promesse
du Christ : « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui
qui garde les paroles de la prophétie de ce livre ! »
(Apocalypse 22 :7). « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon
son œuvre » (verset 12). Assurons-nous que notre
« œuvre » nous permette de recevoir une formidable
récompense lorsque Jésus-Christ reviendra établir
Son Royaume pour l’éternité ! Finalement, Jésus nous
promet : « Oui, je viens bientôt » (verset 20).
Faisons « tout notre possible » en nous préparant pour cet événement magnifique afin « d’être là »
lorsque le Christ reviendra comme Roi des rois et de
recevoir une formidable récompense pour ce que nous
aurons fait à Son service à la fin des temps !
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Êtes-vous disposé
à changer ?
Au cours des années à venir, votre vie dépendra de votre
volonté à changer. Votre vie éternelle dépendra de ce que
vous ferez de la vérité qui vous est révélée.

C

par Roderick C. Meredith

es dernières années, des millions de gens
ont vu les émissions du Monde de Demain,
lu notre revue ou visité le site Internet
MondeDemain.org. Chaque mois, des milliers de nouvelles personnes découvrent ce message
pour la toute première fois. Ces gens lisent les articles
puissants basés sur la Bible et publiés dans cette revue.
Ils étudient nos brochures et nos articles révélant la
vérité au sujet de l’existence de notre Père céleste – le
Créateur – qui leur donne le souffle.
Ils ont découvert l’absurdité des théories évolutionnistes fantaisistes et d’autres enseignements erronés.
Ils écoutent, ils lisent et ils en parlent – parfois à
leur famille, à leurs amis ou au bureau. D’autres en
parlent à l’école ou dans leur Église.
Des millions de gens ont déjà écouté ou lu ce message, et ils en parlent.
Oui, ils écoutent ce message, ils le lisent et ils en
parlent, mais que font-ils ?
Que ferez-vous ?
Dieu déclare : « Et ils se rendent en foule auprès de
toi, et mon peuple s’assied devant toi ; ils écoutent tes
paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car
leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur
se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un
chanteur agréable, possédant une belle voix, et habile

dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les
mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront
– et voici, elles arrivent ! – ils sauront qu’il y avait un
prophète au milieu d’eux » (Ézéchiel 33 :31-33).
Que devra-t-il arriver pour vous, personnellement,
afin que vous sachiez que les véritables serviteurs du
Dieu tout-puissant vous parlent à travers les émissions du Monde de Demain ?
Que devra-t-il arriver pour que vous prêtiez attention et agissiez selon la connaissance que vous
recevez au moyen des émissions, de la revue et du site
Internet du Monde de Demain ?
Combien de châtiments surnaturels devront vous
affecter personnellement avant que vous ne soyez disposé à changer vos voies et à obéir à Dieu ?
C’est ici l’élément essentiel : votre volonté à changer.
Beaucoup de gens sérieux sont convaincus de ce
qu’ils entendent dans nos émissions et de ce qu’ils
lisent dans cette revue – et ils savent que c’est la vérité.
Cependant, ils résistent et ne veulent pas changer leur
mode de vie !
Mais à notre époque, plus qu’à aucune autre
époque, votre volonté à changer – à accepter la vérité divine révélée par les serviteurs de Dieu à la fin des
temps et à y obéir – est la clé de votre survie, maintenant et pour l’éternité.
Dans peu de temps, vous verrez qu’il ne s’agit pas
seulement de bons sentiments – c’est une réalité. Lisez
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ÊTES -VOU S D I S POS É À C HA N GER ?

les articles puissants dans cette revue et, si Dieu ouvre
vos yeux à la compréhension, soyez disposé à agir ! Le
monde autour de nous est en crise comme jamais auparavant. Lisez les articles de M. McNair, « La grande
débâcle » (page 16), et de M. Ames, « L’utopie globale :
un rêve impossible ? » (page 10), pour comprendre ce
qui attend les véritables chrétiens. Mais vous devez
agir pour faire partie de ces véritables chrétiens !
Votre attitude est essentielle
À travers les âges, les véritables serviteurs de Dieu ont
tous prêché un message de changement. Cela vient
du fait que les gens ont toujours tendance à suivre les
voies de la nature humaine – la vanité, l’égoïsme, la
convoitise, la haine et la guerre.
D’une même voix, ces fidèles hommes de Dieu ont
annoncé les crimes et les péchés nationaux de leur
peuple – pas uniquement en étant indignés et révoltés, mais en étant personnellement préoccupés de la
situation.
Ézéchiel s’écria : « Pourquoi mourriez-vous, maison d’Israël ? » (Ézéchiel 18 :31). Jérémie se lamenta :
« Car ce n’est pas volontiers qu’il [Dieu] humilie et qu’il
afflige les enfants des hommes » (Lamentations 3 :33).
Ces prophètes voyaient très clairement les excès et
les péchés de leur peuple. À travers la révélation divine,

désolé – cela signifie être désolé au point d’être
disposé à cesser de faire ce qui est mal et à aller dans la
direction opposée.
La véritable repentance implique un vrai
changement.
En préparant la première venue du Christ,
Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Judée en disant : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est
proche » (Matthieu 3 :2). Peu après, Jésus commença
Son propre ministère en prêchant l’Évangile du gouvernement (ou du règne) de Dieu à venir. Il proclama :
« Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est
proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle »
(Marc 1 :15).
DEMANDEZ NOTRE
Jésus avertit sans
BROCHURE GRATUITE
cesse Ses auditeurs
Les Dix
que la seule façon
Commandements
d’être sauvés était de
se repentir des mauvaises voies, des habitudes et des
coutumes des gens autour d’eux, puis de commencer
à obéir à Dieu. Il mit en garde : « Mais si vous ne vous
repentez, vous périrez tous également » (Luc 13 :3, 5).
Lors des débuts de l’Église du Nouveau Testament,
l’apôtre Pierre fut inspiré à annoncer le chemin du
salut : « Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos
péchés ; et vous recevrez le don du
Saint-Esprit » (Actes 2 :38).
Puis il répéta : « Repentez-vous
donc et convertissez-vous, pour
que vos péchés soient effacés, afin
que des temps de rafraîchissement
viennent de la part du Seigneur »
(Actes 3 :19-20).
Le verbe « convertir » est un terme scientifique signifiant « changer ».
Pour être spirituellement converti, un individu
doit être, réellement et activement, désolé et repentant de sa désobéissance antérieure contre Dieu, puis
changer son mode de vie afin de se conformer à la volonté divine.
Les articles du Monde de Demain vous montrent
constamment à quel point de nombreuses habitudes,
coutumes et croyances de ce monde sont contraires aux
commandements de Dieu. Quels Jours saints devriez-
vous observer ? Quels sont le vrai but et la récompense
pour les chrétiens ? Que devriez-vous faire en lisant les

SE “REPENTIR” NE SIGNIFIE PAS SEULEMENT
ÊTRE DÉSOLÉ – CELA SIGNIFIE D’AVOIR LA
VOLONTÉ D’ALLER DANS LA DIRECTION OPPOSÉE
ils voyaient les châtiments prophétisés que ces peuples
s’attiraient sur eux-mêmes. Ils exhortaient leur peuple,
qu’ils aimaient et qu’ils voulaient servir de tout leur
cœur, à se repentir de leurs péchés – à changer.
Ils répondaient aux cris du peuple qui avait des
myriades de problèmes – un peuple qui les qualifiait
« d’oiseaux de mauvaise augure pour la nation, en n’offrant jamais de solutions ! »
Pourtant, ils proposaient des solutions – à l’échelle
des problèmes du monde et des problèmes individuels –
en leur transmettant la réponse de Dieu Lui-même.
La réponse est de se repentir – d’être disposé à
changer. Se repentir ne signifie pas seulement être
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exhortations constantes à obéir à l’ensemble des commandements divins ? Que devriez-vous faire avec les
instructions bibliques disant de vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu ?
Faites-vous quelque chose de la précieuse connaissance que Dieu vous donne ?
Voyez la lettre suivante – une parmi tant d’autres –
d’un homme sachant qu’il doit changer. « J’apprécie
beaucoup la littérature que vous m’avez envoyée depuis deux ans. J’ai appris beaucoup de choses et j’étais
peut-être proche de me soumettre entièrement à
Dieu. Malheureusement, j’ai échoué. Alors que je vais
entrer à l’université cet automne, je pense que les publications que vous m’avez envoyées vont aller à la
poubelle. Je peux voir clairement que je mettrai tout
cela de côté à cause de l’attraction matérialiste et de
l’influence sociale – notamment de mes colocataires.
Comme vous pouvez probablement le voir, je ne me
soucie pas vraiment de la colère de Dieu. Je mets cela
de côté et je pense que Dieu me tirera d’embarras tôt
ou tard.
Au moins, je sais où aller lorsque les choses empireront. C’est comme avoir reçu quelque chose sans
rien donner en contrepartie, n’est-ce pas ? Je n’ai pas
d’excuse. J’ai vu la vérité et je l’ai ignorée. Je ne suis
pas désenchanté et je ne cherche plus la réponse aux
maux de l’humanité. J’ai trouvé la réponse dans votre

Œuvre. Je ne suis pas confus. Je suis juste pécheur.
Quel dommage que vos publications seront gâchées.
Je suis juste un être humain typique. »
Trop “faible” pour changer ?
Résistez-vous également au changement ? Vous
semble-t-il trop difficile de changer votre mode de vie
afin d’adopter les voies divines ?
Vous devez comprendre que cette attitude fait ellemême partie de notre mauvaise nature humaine dont
nous devons nous repentir ! Dieu déclara que « le cœur
est tortueux par-dessus tout, et il est méchant : qui
peut le connaître ? » (Jérémie 17 :9).
Dieu décrit ici le genre de nature que vous avez !
Vous n’aimez probablement pas le changement.
Vous n’aimez pas le fait d’admettre que votre religion
ou que votre mode de vie soient erronés.
Notez la description frappante de l’esprit humain
par le professeur James Harvey Robinson :
« Nous sommes incroyablement irréfléchis
dans la formation de nos croyances, mais nous
avons ensuite une passion illicite pour elles lorsqu’une autre personne nous propose de nous défaire de leur compagnie. Ce ne sont clairement
pas les idées qui nous menacent qui nous sont
CHANGER SUITE À LA PAGE 24
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Oh

Canada!
Une arrogance
élevée ?
Il y a 40 ans, le 26 juin 1976, la tour du CN fut
inaugurée à Toronto. Pendant 31 ans, elle a détenu le titre de structure autoporteuse la plus
haute du monde dans le Livre Guinness des records, lorsque le Burj Khalifa à Dubaï surpassa
ses 533,33 m (1815,4 pieds) en septembre 2007.
Pendant plus de 30 ans, la tour du CN avait détenu ce
record et cet édifice emblématique est devenu un symbole pour Toronto, mais aussi pour la nation canadienne.
Au-delà des aspects pratiques de la tour, comme l’amélioration des communications et des signaux télévisés,
elle fut également construite pour « faire connaître » Toronto. En investissant 57 millions de dollars canadiens,
la compagnie de chemins de fer CN (Canadien National)
voulait en faire un symbole montrant la grande réussite
de l’industrie canadienne et permettant à la ville de se
démarquer de ses voisines de l’autre côté de la frontière.
Reconnaissable dans le monde entier, la tour du CN
est considérée comme une grande réussite de génie civil
et elle fut déclarée une des sept merveilles du monde
moderne (CNTower.ca). Construite principalement à
partir de 40.500 m³ de béton, coulés de façon continue
pendant presque un an par une équipe de 1537 ouvriers,
elle contient aussi 998 km (620 miles) d’acier post-
tension et une armature en acier de 4535 tonnes métriques (5000 tonnes impériales).
L’année où la tour fut battue par le Burj Khalifa, des
ingénieurs ont installé un système d’éclairage à LED sur
toute sa hauteur, y compris l’antenne. Chaque nuit, la
tour s’illumine pour rendre hommage aux couleurs canadiennes. Pendant l’année, son éclairage change pour
marquer les événements de la ville, des causes caritatives, les saisons et certains jours fériés. Un programme
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spécial honore aussi les soldats canadiens morts au
combat et rapatriés (ibid.).
Une fierté élevée ?
La tour étant considérée comme un symbole de fierté
par les habitants de Toronto et les Canadiens, beaucoup
de gens pensent qu’il est approprié d’éclairer chaque
année ce symbole national aux couleurs de l’arc-en-ciel
pour célébrer la semaine de la fierté gaie à Toronto.
La tour du CN n’est pas la seule dans ce cas. D’autres
édifices en Amérique du Nord s’illuminent aux couleurs
de l’arc-en-ciel pour célébrer la fierté homosexuelle. De
la Maison-Blanche à l’Empire State Building, en passant
par le château de Cendrillon à Walt Disney World,
des emblèmes historiques et culturels sont utilisés
pour afficher le soutien et la solidarité de la société
occidentale aux idées LGBT. Cette année marque le
franchissement d’une nouvelle étape avec la présence à
Toronto du Premier ministre Justin Trudeau à la « marche
des fiertés » de la ville, accompagné de réfugiés syriens
homosexuels récemment accueillis au Canada, afin
de célébrer « l’homosexualité des cultures du MoyenOrient » (DailyXtra.com, 17 décembre 2015).
Les avancées architecturales de l’Occident – comme
les merveilles du génie civil, dont la tour du CN – sont
désormais dépassées par les grandes réalisations au
Moyen-Orient. Encore plus haut que le Burj Khalifa,
l’Arabie Saoudite prévoit d’atteindre au moins 1000 m
(3281 pieds) avec la tour Jeddah, dans une course
allant à la même allure que le déclin de la morale au
Canada, qui s’efforçait jadis de rester proche des valeurs
fondamentales bibliques. Quel déchirement pour les
Canadiens croyant à la Bible de voir cet édifice natio-
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UN E AR R O G AN C E ÉL EVÉE ?

nal emblématique, construit pour faire connaître la ville
et identifier une nation, être utilisé pour promouvoir un
mode de vie s’opposant au Dieu qui a béni ce pays.
Une tour de la honte ?
Dans Genèse 11, la Bible parle d’une autre tour au
Moyen-Orient. « Ils dirent encore : Allons ! bâtissons-
nous une ville et une tour dont le sommet touche au
ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons
pas dispersés sur la face de toute la terre » (verset 4).
Dans le pays de Schinear (l’Irak actuel), le premier
royaume mentionné dans la Bible construisit une ville
et une tour afin de « se faire un nom ». Sous la direction
de Nimrod, dont le nom peut être littéralement traduit
par « se rebeller », ce royaume cherchait à créer une
société contraire aux lois de Dieu, afin de remplacer
Son autorité avec leur vaine tentative de construire
une tour qui atteindrait les cieux. Dans le numéro
d’octobre-décembre 2003 de notre revue, M. Douglas
Winnail avait écrit un article, intitulé « Europe : Une

tour de Babel moderne », qui appelait à la réflexion,
en établissant un parallèle entre Babel et l’Europe – un
parallèle particulièrement
d’actualité suite aux derniers
Le but principal
événements sur le vieux
de la tour a été
continent.
La Bible rapporte l’issue de
corrompu.
la construction de Babel pour
Désormais,
notre intérêt. Dieu intervint et
elle sert
déclara : « Voici, ils forment
un seul peuple et ont tous une
principalement
même langue, et c’est là ce
à promouvoir
qu’ils ont entrepris ; maintenant rien ne les empêcherait
le génie social,
de faire tout ce qu’ils auraient
au lieu du génie
projeté. Allons ! descendons,
civil comme
et là confondons leur langage,
afin qu’ils n’entendent plus la
c’était son
langue les uns des autres »
objectif initial.
(versets 6-7). Il existe des
similarités frappantes entre ce peuple ayant un même
but, dont les désirs s’opposaient à Dieu et dont la langue
fut confondue, avec la corruption actuelle, l’orgueil, la
vanité et l’absurdité du dialogue sociopolitique qui imprègnent le Canada et la société occidentale.
Alors que la ville de Toronto s’élève de plus en plus,
avec de nombreux gratte-ciel et immeubles d’habitation, cela a logiquement perturbé les communications
radio et télévisées. L’objectif initial de la tour du CN
avait un aspect pratique en offrant une des meilleures
qualités de réception de la télévision en Amérique du
Nord. Cependant, le but principal de la tour a été corrompu. Désormais, elle sert principalement à promouvoir le « génie social », au lieu du génie civil comme
c’était son objectif initial. Notre Créateur nous ordonne : « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta
voix comme une trompette, et annonce à mon peuple
ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés ! » (Ésaïe
58 :1). Alors que la tour de Babel cherchait à atteindre
les cieux, les péchés de notre nation et de l’humanité font de même. Au lieu de nous émerveiller simplement de ces édifices, nous devrions nous servir de la
mauvaise utilisation de ces emblèmes pour en faire
un avertissement national, « car ses péchés se sont
accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses
iniquités » (Apocalypse 18 :5).
—Jonathan Riley
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L’UTOPIE MONDIALE :
un rêve impossible ?

Un nombre incalculable d’êtres humains ont essayé
de créer « le paradis sur Terre » pendant leur vie.
La Bible promet que Dieu réussira bientôt là où l’humanité a échoué !

D

par Richard F. Ames

es rois, des dictateurs et des dirigeants
militaires ont rêvé de dominer le monde
et de conquérir toutes les nations du
globe ! Les grands empires du passé affichaient leur grandeur et leur puissance. De nos jours,
la Chine est le pays ayant la plus longue histoire ininterrompue en tant que nation, depuis ses débuts sous
la dynastie Xia entre 2070-1600 av. J.-C. L’Empire
égyptien domina avec force sur les nations environnantes pendant l’esclavage des Israélites, jusqu’à leur
exode au 15ème siècle av. J.-C. Beaucoup d’autres empires ont existé, comme l’Empire russe qui a pris fin
en 1917, l’Empire mongol sous Gengis Khan, l’Empire
byzantin qui a pris fin en 1204 et l’Empire britannique
qui a officiellement pris fin en 1997 lorsque la Chine a
repris le contrôle de Hong Kong.
Ces grands empires ont connu une ascension et
une chute. Le monde n’a jamais vraiment connu une
paix universelle au cours des 6000 ans écoulés. Des
dictateurs ont essayé d’imposer leur vision de l’utopie, mais ils ont échoué. Malgré deux guerres mondiales pour stopper les intentions dominatrices de
l’Allemagne et des puissances de l’Axe, la gouvernance
mondiale est toujours l’objet de convoitises. L’humanité arrivera-t-elle à établir un jour la paix mondiale ?
La Bible révèle la bonne nouvelle d’un nouveau
gouvernement mondial à venir qui apportera la paix
universelle sur la planète Terre. Mais de nos jours, la
plupart des gens se retrouvent face à un avenir sans
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espoir. La société moderne souffre de la corruption,
du terrorisme, des bouleversements climatiques et
de toutes sortes de conflits. Soyons reconnaissants à
Dieu qu’un nouveau gouvernement apportera la paix
et la prospérité dans le monde. Cela semble être un
rêve impossible, mais la Bible garantit la réalité d’un
gouvernement mondial salutaire – et vous pouvez en
faire partie !
L’idée générale de l’utopie est un monde de paix,
glorieux et prospère. Le mot grec original signifie « aucun endroit » ou « nulle part ». Le dictionnaire Grand
Robert définit l’utopie comme un « pays imaginaire où
un gouvernement idéal règne sur un peuple heureux ».
Cependant, les endroits présentés comme tels par des
êtres humains ne ressemblent pas vraiment à cela en
réalité, comme Thomas More le décrivit de façon ironique dans son célèbre roman L’utopie.
Certains ont essayé de procurer la paix mondiale
avec de nouvelles formes de gouvernement et d’utopie. Cependant, les observateurs insistent sur le fait
qu’un tel endroit nécessiterait une telle discipline
que plus personne n’aurait la liberté de choix. Mais
alors, y aura-t-il un jour une forme d’utopie sur la
Terre ? L’idée d’une utopie mondiale est-elle un rêve
impossible ? Dans la comédie musicale L’homme de la
Mancha, en 1968, la chanson « La quête » interprétée
par Jacques Brel commence avec ces paroles : « Rêver
un impossible rêve… » et les paroles décrivent sa lutte
valeureuse « pour atteindre l’inaccessible étoile ». Nous
aspirons tous à un monde glorieux de paix et de prospérité. Cet objectif est-il impossible à atteindre ?
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UTO P IE ?
DYSTO P IE ?

La Bible révèle un monde à venir encore plus glorieux que les espoirs les plus fous des visionnaires
humains. Quelle est la réalité de cet avenir ? Ce nouveau monde à venir, le Royaume de Dieu, permettra
non seulement la liberté de choix, mais il nécessitera
même de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction ou la malédiction.
De nombreuses personnes religieuses placent
leurs rêves dans un avenir vague quelque part dans les
cieux, mais la Bible révèle la structure spécifique d’un
gouvernement mondial et la paix qui en découlera,
pour le bénéfice de tous les peuples.
Dystopie ou espoir ?
L’avenir apportera-t-il une utopie ? Ou une dystopie ?
La dystopie est l’inverse d’une utopie, elle est définie
comme une « société imaginaire régie par un pouvoir
totalitaire ou une idéologie néfaste » (Larousse). Le
quotidien dubaïote Gulf News publia cette analyse
géopolitique plutôt effrayante au sujet de l’Union européenne et de ses tendances, dans un article intitulé

« Les politiques européennes de dystopie » : « En Allemagne, aux Pays-Bas, en Finlande, au Danemark,
en Autriche et en Suède, la popularité des partis d’extrême droite populistes, anti-UE et anti-migrants est
en forte hausse […] L’absence d’action décisive, maintenant, conduira finalement à l’échec de l’État supranational paisible, intégré et global qu’est l’UE, ainsi
qu’à l’arrivée de régimes nationalistes dystopistes. Les
contours de cet avenir ont été traités dans la littérature avec des œuvres comme 1984 de George Orwell,
Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley et plus récemment Soumission de Michel Houellebecq. Espérons
que cela restera confiné dans les livres. »
Comment sera votre avenir ? Le numéro du
15 novembre 2015 du New York Times Magazine,
était intitulé « Le problème à venir ». La couverture
représentait la roulette d’un jeu de hasard. Les différentes cases de cette roue suggéraient que l’avenir
pourrait être mystérieux, violent, en faillite, inégal,
optimal, paisible, surpeuplé, glorieux, automatisé, synthétique, damné ou utopique. Laquelle de ces
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L’UTOPI E M OND I A L E ?

descriptions prédominera à l’avenir et deviendra réalité ? Le New York Times mentionna que « personne
ne connaît l’avenir ». Est-ce vrai ? Peut-on vraiment
connaître l’avenir ? Pouvez-vous croire aux prophéties bibliques ?
Nous pouvons être reconnaissants que le Dieu
créateur soit tout-puissant dans l’univers. Il est omnipotent (Apocalypse 19 :6). Dieu soutient cette minuscule planète dans la galaxie de la Voie lactée par
Sa parole puissante (Hébreux 1 :3). Lorsque Dieu déclare les tendances et les événements à venir, rien ne
peut aller contre Sa parole « car la bouche de l’Éternel des armées a parlé » (Michée 4 :4). Les prophéties concernant la première venue du Messie sont un
des exemples les plus inspirants. Quasiment tous les
dictionnaires bibliques recensent les prophéties de
l’Ancien Testament concernant la première venue
du Christ, ainsi que leur accomplissement documenté dans le Nouveau Testament. L’Ancien Testament
contient plus de 300 références à la venue du Messie.
Dans son livre La science parle (“Science Speaks”), le
mathématicien Peter Stoner examine la probabilité
qu’une même personne accomplisse seulement 48
de ces prophéties. Il y aurait une chance de 1 sur 10157
(c.-à-d. 10 suivi de 157 zéros) pour que cela se produise. Selon des calculs, cela correspondrait à essayer

Comment les nations vont s’unir ?
Plusieurs hommes d’État ont suggéré qu’un gouvernement mondial unique résoudrait nos problèmes.
Mais les Nations Unies, qui ont célébré leur 70ème anniversaire le 24 octobre 2015, ont-elles apporté la paix
mondiale ? Les Nations Unies
ont à leur actif de nombreuses
réussites humanitaires. Cependant, l’année dernière (22 janvier 2015), les membres du Bulletin of the Atomic Scientists ont
avancé leur horloge symbolique
de la fin du monde à 23h57, trois
minutes avant minuit.
Le danger a-t-il augmenté ou
diminué depuis cette annonce ? Vous devez connaître
la réponse. Le terrorisme et les conflits régionaux se
sont intensifiés. Nous avons besoin d’un gouvernement mondial qui garantira la paix sur la planète !
Mais un tel gouvernement est-il envisageable ? Non
seulement c’est possible, mais il est même prophétisé
dans la Bible ! Lorsque le Messie, Jésus-Christ, donna
les grandes lignes d’une prière modèle, Il pria : « Que
ton règne vienne » (Matthieu 6 :10) !
À quoi ressemblera ce règne ou ce royaume ? Qui
gouvernera les nations ? Comment ce gouvernement

NOUS AVONS BESOIN D’UN GOUVERNEMENT
MONDIAL QUI GARANTIRA LA PAIX SUR LA PLANÈTE !
EST-CE POSSIBLE ? NON SEULEMENT C’EST POSSIBLE,
MAIS C’EST MÊME PROPHÉTISÉ DANS LA BIBLE !
d’identifier du premier coup un électron spécifique
dans l’ensemble des électrons qui forment l’univers
connu.
Et cette étude ne prenait en compte que 48 prophéties parmi les centaines se rapportant au Messie
et ayant été accomplies. Autrement dit, il est impossible que les prophéties concernant la première venue
du Christ se soient accomplies par le fruit du hasard.
Elles étaient annoncées avec force et elles se sont accomplies par centaines dans le détail. Oui, vous pouvez croire les prophéties bibliques !
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« Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ
pendant mille ans » (Apocalypse 20 :4). Que feront
les saints, les véritables chrétiens, dans ce Royaume
à venir, pendant 1000 ans ? Lisez les paroles du cantique de la cour céleste : « 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 » (Apocalypse 5 :9-10).

millénaire sera-t-il organisé ? Qui seront les hauts dirigeants dans le Royaume de Dieu à venir ? L’Histoire
mondiale montre que l’humanité ne sait pas comment
procurer la paix. Nous souhaitons apporter l’utopie,
mais nous créons généralement des dystopies. Mais
nous ne sommes pas condamnés à cela – et la Bible révèle quelle sera finalement l’issue après les tentatives
humaines. Nous pouvons faire confiance aux prophéties bibliques ! Des prophéties spécifiques se sont
accomplies, sont en train de s’accomplir et sont assurées de s’accomplir à l’avenir. Beaucoup de gens dans
le monde rêvent d’une paix durable entre les nations.
Certains d’entre vous connaissent peut-être la sculpture devant le bâtiment des Nations Unies à New York,
représentant un homme battant le fer d’une épée pour
la transformer en soc de charrue. Cette sculpture est
basée sur une prophétie d’Ésaïe. En décrivant l’époque
à venir sous le gouvernement mondial du Royaume de
Dieu, Ésaïe écrivit : « De leurs glaives ils forgeront des
hoyaux, et de leurs lances des serpes : une nation ne
tirera plus l’épée contre une autre, et l’on n’apprendra
plus la guerre » (Ésaïe 2 :4).
Notez que le Christ, le Roi des rois, aura la puissance d’empêcher les nations ou les individus de se
rebeller et de faire la guerre. Les véritables chrétiens
régneront avec le Christ dans Son Royaume à venir :

Votre travail utopique ?
En tant que rois et sacrificateurs dans le Royaume de
Dieu à venir, les fidèles chrétiens enseigneront aux nations la voie de la paix.
Dieu appelle actuellement Son peuple à s’entraîner
à devenir des rois et des sacrificateurs. Il est choquant
de constater que très peu de prétendus chrétiens comprennent l’appel et l’avenir glorieux que Dieu réserve
pour les saints, tous les véritables chrétiens, dans Son
Royaume à venir. Voyez quelques postes dans lesquels
serviront les saints après être ressuscités. « À celui qui
nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son
sang, et qui nous a faits rois et sacrificateurs de Dieu
son Père ; à lui soient la gloire et la force aux siècles des
siècles ! Amen » (Apocalypse 1 :5-6, Ostervald). « À celui
qui vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin mes œuvres, je
donnerai autorité sur les nations » (Apocalypse 2 :26).
Oui, certains saints, des chrétiens fidèles, dirigeront des
nations, en les aidants et en leur enseignant à mettre
en pratique les voies divines d’une vie d’amour. N’est-il
pas formidable de savoir que Dieu veut que vous fassiez
partie de Sa Famille qui dirigera le monde ?
Souvenez-vous des enseignements de Jésus à Ses
apôtres fidèles. Que feraient-ils dans Son Royaume ?
L’apôtre Pierre posa la question suivante à Jésus :
« Voici, nous avons tout quitté, et nous t’avons suivi ;
qu’en sera-t-il pour nous ? Jésus leur répondit : Je vous
le dis en vérité, quand le Fils de l’homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa
gloire, vous qui m’avez suivi, vous serez de même assis
sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d’Israël » (Matthieu 19 :27-28).
Qui supervisera les douze apôtres dans le Royaume
de Dieu à venir ? Souvenez-vous que Dieu appela le roi
L’UTOPIE SUITE À LA PAGE 30
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DU BON USAGE

DES MOTS

Les mots que nous prononçons, ou que nous écrivons, sont un des
vecteurs par lequel nous exprimons nos pensées et nos interrogations.

C

par VG Lardé
haque jour, nous communiquons avec
les gens autour de nous par la parole et
l’écriture. Mais faisons-nous un bon usage
de la langue française en tant que disciples

du Christ ?
Dieu inspira l’apôtre Paul à nous enseigner que
nos paroles peuvent facilement blesser les autres.
C’est pourquoi nous devons choisir notre vocabulaire avec prudence : « Que votre parole soit toujours
accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que
vous sachiez comment il faut répondre à chacun »
(Colossiens 4 :6).
Paul nous rappelle également que nous devons
faire attention à ne pas employer un langage ordurier
ou vulgaire : « Qu’on n’entende ni paroles grossières,
ni propos insensés, ou équivoques, choses qui sont
contraires à la bienséance » (Éphésiens 5 :4).
Dans l’Ancien Testament, le « troisième commandement » nous enseigne un autre principe essentiel
lorsque nous parlons : « Tu ne prendras point le nom
de l’Éternel, ton Dieu, en vain ; car l’Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain »
(Exode 20 :7).
Mais au-delà de ces grands principes énoncés
dans la Bible, faisons-nous également attention à la
façon dont nous utilisons certains mots apparemment
anodins ?
Parfois, nous ne réalisons pas combien les paroles
que nous prononçons sont importantes aux yeux de
Dieu. Notez que ce Jésus déclara : « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole
vaine qu’ils auront proférée. Car par tes paroles tu
seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné »
(Matthieu 12 :36-37).
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Mots absolus et relatifs
Dans la plupart des langues, certains mots expriment une idée absolue et d’autres une idée relative.
Par exemple, dans la phrase banale « M. Martin est
toujours heureux », le mot toujours ne tolère aucune
exception, cela signifie 100% du temps, 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7.
Bien que cette déclaration ne soit pas préjudiciable
pour M. Martin, elle n’est pas exacte ! M. Martin est-il
toujours heureux ou est-il souvent heureux ? Même les
personnes les plus joyeuses connaissent des moments
de tristesse. Sans nous en rendre compte, cette phrase
peut même être considérée comme un mensonge ! Par
contre, dire que « M. Martin est souvent heureux » est
une description exacte de la réalité. Le mot toujours
exprime une idée absolue, tandis que le mot souvent
exprime une idée relative.
Dans d’autres situations, la mauvaise utilisation
des mots absolus et relatifs peut être blessante pour
la personne incriminée. En disant par exemple que
« M. Martin est toujours en retard », cela peut devenir offensant. Or, la Bible nous enseigne clairement
d’éviter ce genre de propos : « Tel, qui parle légèrement,
blesse comme un glaive ; mais la langue des sages apporte la guérison » (Proverbes 12 :18). Dans ce verset,
l’expression « parle légèrement » est traduite du mot
hébreu bata’ qui signifie « parler à la légère, proférer des paroles irréfléchies » (Concordance Strong
française, éditions Clé).
La langue française contient de nombreux mots
absolus, tels que toujours, jamais, tout, rien, aucun,
impossible…
L’exemple du prophète Élie
Au 9ème siècle av. J.-C., Dieu utilisa le prophète Élie
pour ordonner au roi Achab et à la reine Jézabel de
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se repentir de leurs voies pécheresses. Mais ils ne se
repentirent pas et Jézabel chercha même à faire tuer
Élie qui dut s’enfuir dans le désert. Ce dernier sombra
alors dans le découragement et la dépression, au point
qu’il « souhaitait mourir et dit : “Maintenant, Seigneur,
j’en ai assez ! Reprends ma vie” » (1 Rois 19 :4, Bible en
français courant).
En fait, Élie pensait qu’il était le seul être humain
sur la Terre entière à obéir à Dieu ! Voyez ce qu’il répondit à Dieu : « J’ai déployé mon zèle pour l’Éternel,
le Dieu des armées ; car les enfants d’Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont
tué par l’épée tes prophètes ; je suis resté, moi seul, et
ils cherchent à m’ôter la vie » (1 Rois 19 :14).
Avez-vous noté l’utilisation du mot absolu « seul »
dans la réponse d’Élie ?
Était-il vraiment le « seul » sur Terre à rester
fidèle à Dieu ? Au verset 18, l’Éternel montra à Élie
qu’en réalité 7000 hommes n’avaient « point fléchi les
genoux devant Baal » et étaient restés fidèles à Dieu.
En utilisant le mot « seul » à mauvais escient,
Élie n’avait pas été prudent dans sa façon de parler. De façon implicite et sans s’en rendre compte, il
avait condamné dans son esprit toutes (un autre mot
absolu) les autres personnes vivant en Israël.
Ne faisons-nous pas souvent la même erreur de
jugement lorsque nous pensons en notre for inté-

rieur : « J’ai raison et les autres ont tort » ? Si vous
seul avez raison, cela implique que tous les autres ont
tort.
Comme vous le voyez, la mauvaise utilisation des
mots absolus peut non seulement avoir une influence
sur notre langage, mais aussi sur nos pensées et sur
notre état d’esprit !
Que votre oui soit oui !
Jusqu’à présent, nous avons seulement vu des
utilisations négatives des mots absolus. Mais peuventils également être utilisés de manière positive ?
Dans la plupart des langues, les mots les plus
absolus sont probablement « oui » et « non ». Ces
mots ne laissent aucune place au doute. Jésus-Christ
utilisa d’ailleurs ces deux mots pour nous donner
un puissant avertissement : « Que votre parole soit
oui, oui, non, non ; ce qu’on y ajoute vient du malin »
(Matthieu 5 :37).
Dieu aime lorsque nous utilisons les mots absolus
de façon appropriée. Dieu Lui-même se définit en utilisant une pléthore de mots absolus, car Sa puissance
et Sa gloire sont absolues ! Un de Ses noms est le Dieu
tout-puissant (cf. Genèse 17 :1), car Dieu possède effectivement toute puissance. Les articles de la série « Les
Œuvres de Ses mains », écrits par M. Wallace Smith et
publiés dans cette revue, illustrent régulièrement la
puissance absolue de notre Créateur.
Dans le même temps, Dieu ne peut rien faire qui
soit contraire à Sa nature. Par exemple, Dieu ne peut
jamais mentir !
Il est également encourageant de savoir que
Dieu donnera une opportunité de salut à chaque
être humain, sans exception. Il souhaite que toute
l’humanité puisse un jour être sauvée. Dieu ne ment
jamais, Il est toujours fidèle, Il respecte toutes Ses
promesses.
Si nous voulons vraiment obéir à Dieu, en toutes
choses, alors nous devons nous efforcer de surveiller
notre langage au quotidien. Nous ne devons pas nous
laisser influencer par les médias qui diffusent sans
cesse des jeux de mots graveleux, des sous-entendus
et des doubles sens. Dans les pays francophones, nous
avons même une difficulté supplémentaire, car la
langue française est très facile à détourner.
Soyons donc saints dans toute notre conduite
(cf. 1 Pierre 1 :15) et dans chacune de nos paroles. MD

Juillet-Août 2016

|

Le Monde de Demain

15

La grande

DÉBÂCLE
Les temps sont difficiles et la situation va empirer…
mais il existe un moyen d’y échapper !

Notre monde semble se désagréger sous nos yeux.
La société semble être dans une course folle,
comme une locomotive hors de contrôle, sans frein
ni conducteur, qui irait droit dans un mur. Les
incertitudes et l’anxiété imprègnent l’atmosphère
mondiale. Beaucoup de gens craignent la hausse
des tensions raciales, de la violence, du terrorisme,
de l’amoralité et des révoltes politiques. D’autres
craignent un effondrement des économies
mondiales. Des millions de gens dans le monde se
rendent compte que la situation ne tourne pas rond.
Que pouvez-vous faire ? Lisez la suite !

L

par Rod McNair

e monde semble s’effondrer tout autour de
nous. Les anciennes valeurs ne semblent
plus avoir cours. Notez comment Roger
Cohen, du New York Times, résuma les événements de l’année 2014 : « Ce fut une époque de grande
débâcle. Longtemps après, dans les ruines, les gens
demandaient : Comment cela a-t-il pu se produire ?
C’était une époque de décapitations… une époque
d’agressions… une époque de rupture… une époque de
faiblesse… une époque de haine… une époque de tension… une époque de désorientation… » (15 septembre
2014). Autrement dit, 2014 fut une année de mutations
dramatiques et de grand désespoir à travers le monde.
Une année plus tard, rien n’avait changé. La seule
différence est peut-être que le train fou allait de plus
en plus vite. Le 30 août 2015, le bloggeur Chris Hedges
écrivit à propos du mélange de frustration et de colère
qui s’empare du monde, ainsi que de la violence qui en
résulte : « La désintégration physique, environnementale, sociétale et politique se reflète dans l’augmentation de la violence nihiliste exacerbée par la rage. Des
tireurs fous ont perpétré des massacres aux ÉtatsUnis dans des centres commerciaux, des cinémas, des
églises et des écoles. Boko Haram et l’État islamique
(ÉI) tuent frénétiquement. Des attaques suicides méthodiques ont provoqué des scènes de chaos mortel en
Irak, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, en Syrie, au
Yémen, en Algérie, en Israël et dans les territoires palestiniens, en Iran, en Tunisie, au Liban, au Maroc, en
Turquie, en Mauritanie, en Indonésie, au Sri Lanka, en
Chine, au Nigéria, en Russie, en Inde et au Pakistan »
(TruthDig.com). Cela prendra-t-il fin un jour ? Ou
bien, est-ce devenu la « nouvelle norme » ?
En novembre 2015 et mars 2016, les attentats à la
bombe à Paris et à Bruxelles ont confirmé pour beaucoup d’Européens que quelque chose de fondamental
avait changé et il n’est pas certain qu’il soit encore possible de faire demi-tour.
Au Moyen-Orient, les cinq années de guerre en Syrie ont non seulement ravagé une grande partie de la
nation, mais aussi affecté profondément le nord-ouest
de l’Europe. En novembre 2015, le bloggeur John
Feffer décrivit comment l’afflux de migrants en Europe déstabilisait le continent qui pourrait se déchirer : « Les chiffres sont impressionnants. Alors qu’on
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assiste à un grand déplacement de population depuis le
Moyen-Orient qui se désintègre […] une ferveur anti-
immigration et anti-musulmane se développe dans certaines régions d’Europe, tandis que les partis d’extrême
droite sont en hausse, et ce n’est pas une coïncidence […]
Tout cela (et tout le reste) représente un développement
saisissant qui pourrait, tôt ou tard, renverser la nature
de plus en plus intégrée de l’Europe, élever des murs et
des barrières à travers le continent, et briser de façon
irréversible l’Union européenne » (TomDispatch.com,
10 novembre 2015). Trois jours plus tard, 130 personnes
étaient tuées lors des attentats coordonnés à Paris. Et
le 1er janvier 2016, des agressions sexuelles de masse
avaient lieu à Cologne et dans d’autres villes allemandes,
choquant l’Union européenne et faisant naître davantage de craintes au sujet des éléments extrémistes qui
s’immiscent parmi les demandeurs d’asile en Europe.
En décembre 2015, le Financial Times résumait
ainsi l’état de l’économie mondiale pour l’année écoulée : « En 2015, un sentiment d’inconfort et de mauvais présage a semblé s’installer sur les grands centres
mondiaux de pouvoir. De Pékin à Washington, de Berlin à Brasilia, de Moscou à Tokyo – les gouvernements,
les médias et les citoyens étaient nerveux et meurtris.
Cette forme d’anxiété globalisée est inhabituelle […]
Pour l’instant, les grands acteurs semblent incertains
– voire craintifs » (FT.com, Gideon, Rachman, 28 décembre 2015). Depuis lors, de nouvelles craintes d’effondrement mondial sont apparues.
Sommes-nous destinés à périr ?
Que devrions-nous faire ? Devrions-nous être inquiets
et anxieux pour l’avenir ? Alors que nous voyons les
événements mondiaux se dérouler autour de nous,
comment devons-nous réagir ?

Policiers empêchant des réfugiés du Moyen-Orient d’entrer en Slovénie
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En plus des problèmes mondiaux et nationaux, peutêtre êtes-vous aussi inquiets au sujet de vos défis personnels ? Avec ce que certains appellent les ravages de la
mondialisation, il est de plus en plus difficile de trouver
et de conserver un emploi. Beaucoup de gens sont sous
pression alors que leurs revenus diminuent. Des familles souffrent des effets de leur endettement à travers
le monde. D’autres souffrent à cause de leurs relations
familiales – avec leur partenaire, leurs enfants, leurs parents ou avec leurs propres problèmes personnels.
Quelle que soit la raison de votre stress – et quelle
que soit l’ampleur de la débâcle dans le monde – vous
pouvez avoir de l’espoir. Il y a un moyen d’y échapper,
en suivant le mode de vie divin, même lorsque nous

quelles il pense que les États-Unis s’effondreront pendant notre génération est qu’elle pense davantage à ellemême qu’à la génération suivante (ThinkAdvisor.com,
Gil Weinreich, 2 mai 2013). Quelle accusation à charge !
À bien des égards, beaucoup de gens ressentent que
les choses ne vont pas dans la bonne direction. Ils sont
inquiets car les choses deviennent hors de contrôle
dans la finance, la politique, la morale, l’industrie et
l’éducation – ils ressentent une érosion de l’ordre civil.
À travers le monde, des personnes honnêtes craignent
une mauvaise tournure des événements.
Comment en est-on arrivé là ? Qu’avons-nous fait
de mal ? Pour trouver la raison, nous devons examiner
le passé. La légalisation du mariage homosexuel dans
le monde est un signe important annonçant
que quelque chose ne va pas dans la société. La
hausse de l’infidélité, des divorces et des ruptures familiales crée des problèmes sociétaux
dans le monde. L’augmentation des avortements
au cours des dernières décennies fait que des
millions de vies précieuses sont tragiquement
détruites dans notre monde soi-disant civilisé.
Pourtant, tous ces maux ne sont pas la cause même de
nos problèmes ! Nous devons remonter bien plus loin
dans le temps ! Nous devons nous plonger dans l’histoire ancienne. En fait, nous devons revenir au commencement. Et que trouvons-nous ? Le livre biblique
de la Genèse.

À BIEN DES ÉGARDS, BEAUCOUP DE
GENS RESSENTENT QUE LES CHOSES
NE VONT PAS DANS LA BONNE DIRECTION
voyons le monde s’effondrer autour de nous. Il est important de noter que le déclin de notre société, auquel
nous assistons aujourd’hui, avait été prophétisé il y a
plusieurs siècles. L’apôtre Paul écrivit à ce sujet dans
sa deuxième épître au jeune évangéliste et pasteur Timothée : « Sache que, dans les derniers jours, il y aura
des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes,
amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels,
ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés
d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force.
Éloigne-toi de ces hommes-là » (2 Timothée 3 :1-5).
Quel inventaire ! Paul essayait d’expliquer comme
il le pouvait ce que l’inspiration divine lui révélait pour
l’avenir. Il y aurait un effondrement moral catastrophique à la fin de cette ère. Il y aurait une époque où les
gens seraient davantage concernés par leurs besoins
égoïstes qu’à servir leur Créateur ou les autres humains.
Une époque où les gens seraient plus concernés par
eux-mêmes que par leurs enfants ou les générations à
venir. L’historien et professeur à Harvard, Niall Ferguson, avait annoncé la chute de « l’Empire américain »
au cours de notre génération. Une des raisons pour les-

Le début de la réponse !
Les moqueurs – même parmi les prétendus chrétiens –
considèrent le livre de la Genèse comme un recueil de
fables et de légendes. Mais la Genèse fait partie des
Écritures et « toute Écriture est inspirée de Dieu »
(2 Timothée 3 :16). La Genèse rapporte l’histoire
d’Adam et Ève au jardin d’Éden – et Jésus cita le deuxième chapitre de la Genèse (Matthieu 19 :4-6). Adam
et Ève étaient réels. Les choix qu’ils ont faits ont engendré des conséquences pour l’ensemble de la famille
humaine. Ils ont mis en mouvement les maux de la
société et son déclin actuel.
Dans le livre de la Genèse, nous lisons que Dieu créa
l’herbe des champs, les arbres, les poissons et les oiseaux.
Il créa toutes choses ! Il créa l’homme, et de l’homme Il
créa la femme. Il leur dit de remplir la Terre et de régner
sur elle avec justice. Il leur enseigna ce dont ils avaient
besoin pour prospérer dans leur environnement. Mais
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très rapidement, les choses ont mal tourné. Lisons Genèse 3 :1 : « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Éternel Dieu avait faits. Il dit à
la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez
pas de tous les arbres du jardin ? » Satan le diable entre
en scène. Cet ange avait perverti ses voies et il avait
choisi de se rebeller contre Dieu. À présent, il cherchait à inculquer cette voie de rébellion aux premiers
êtres humains dans le jardin. Nous lisons ensuite : « La
femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit
des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui
est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez
point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne
mouriez. Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le jour où vous en mange-

– à l’exception de Jésus-Christ qui n’a jamais péché !
Pourquoi nous étonnons-nous donc de l’augmentation du mal, de la corruption, de la dépravation morale
et de la violence ? Tout cela débuta au jardin d’Éden.
Adam et Ève furent ensuite chassés du jardin et l’espèce humaine fut séparée de Dieu. Depuis lors, c’est le
chemin suivi par la majorité de l’humanité.
Choisissez la voie divine !
La question est de savoir la voie que vous choisirez.
Cherchez-vous à obéir à Dieu et à marcher dans Ses
voies ? Avez-vous l’autorité de décider ce qui est bon et
ce qui est mauvais, ou est-ce une prérogative divine ?
La société s’effondre autour de nous. Mais que
pouvez-vous y faire ? Vous et moi pouvons choisir de
marcher dans la bonne voie et de résister à la mauvaise. Notez ce que
Jésus déclara dans Matthieu 7 :13-14 :
« Entrez par la porte étroite. Car large
est la porte, spacieux le chemin qui
mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite
est la porte, resserré le chemin qui
mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Que
faites-vous lorsque tout semble s’effondrer autour de
vous ? Que faites-vous en cas de problèmes avec votre
conjoint ? Que faites-vous lorsque votre « petit monde »
s’effondre ? Que faites-vous lorsqu’il vous semble impossible d’échapper au cercle vicieux des luttes et des
disputes ? Vers qui vous tournez-vous lorsque vous rencontrez des difficultés dans votre mariage ?
Laissez tomber vos propres solutions. Choisissez
de marcher selon les voies divines, les voies bibliques,
les voies de Jésus-Christ. La société emprunte le mauvais chemin – mais vous n’êtes pas obligé d’y marcher
aveuglément.
Juste avant que Jésus-Christ donne Sa vie pour les
péchés du monde, Il prononça ces paroles encourageantes : « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez
en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures
dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je
vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et,
lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé
une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis vous y soyez aussi. Vous savez
où je vais, et vous en savez le chemin » (Jean 14 :1-4).
Satan représente Dieu comme un menteur et il dit :

N’AYEZ PAS PEUR DE LA DÉBÂCLE MONDIALE
QUI NOUS ENTOURE. IL EXISTE UN CHEMIN
MENANT À LA SÉCURITÉ, À LA PAIX ET À L’ESPOIR
rez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme Dieu,
connaissant le bien et le mal » (versets 2-5).
Satan avait tendu le piège. Il a fait croire à la femme
que Dieu était un menteur ! Cela a toujours été son message : « Ne croyez pas en Dieu. Ne suivez pas ce que ce
livre déclare. Vous pouvez choisir ce qui vous semble
bon. Vous pouvez être infidèle à votre conjoint. Vous
pouvez tuer en toute impunité. Vous pouvez mentir, tricher et voler pour une “bonne cause” ! » Et l’humanité a
suivi cette voie, en établissant aveuglément ses propres
règles. Mais tout cela débuta au jardin d’Éden.
Que fit Ève ? Elle mordit à l’hameçon. « La femme
vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue,
et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence ; elle
prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à
son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. Les
yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent
qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier,
ils s’en firent des ceintures » (versets 6-7).
Pour la première fois, Adam et Ève se sentirent
coupables. Pourquoi ? Parce qu’ils s’étaient détournés de Dieu et qu’ils avaient choisi une voie différente.
Nous avons tous la même nature ! Comme nos ancêtres, chaque être humain a choisi la mauvaise voie
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« Vous ne pouvez pas dépendre de ce que Dieu dit
– vous ne pouvez pas Le croire. » Mais à un moment
de notre vie, nous devons décider en qui nous croirons. Croirons-nous au message de Satan le diable ?
Ou croirons-nous au véritable Dieu de la Bible ?
Notez la réponse de Jésus à l’apôtre Thomas qui
doutait : « Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons où
tu vas ; comment pouvons-nous en savoir le chemin ?
Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul
ne vient au Père que par moi » (Jean 14 :5-6).
Espérez en Christ !
Le seul mode de vie bénéfique consiste à avoir une relation personnelle avec notre Sauveur, Jésus-Christ.
Nous devons Le laisser placer Son Esprit en nous et
vivre Sa vie en nous. Nous devons observer Ses commandements. Nous devons commencer à marcher
dans la voie qu’Il a suivie et qu’Il a vécue. Nous devons
rejeter les voies du monde !
Le prophète Jérémie vivait à l’époque de l’effondrement d’une puissante nation, celle de Juda, lors de la
débâcle d’un royaume. Il se lamentait des péchés de son
peuple et du châtiment que ses habitants subissaient à
cause de leurs péchés. Mais il traversa cette époque – et il
survécut ! Il était fidèle à Dieu. Il faisait partie de l’Œuvre
de Dieu à cette époque, en prêchant à cette génération le
message de vérité et d’espoir, ainsi que le vrai mode de
vie. Son message est toujours d’actualité pour notre génération qui affronte de nombreuses incertitudes. D’un
côté, Jérémie prophétisa les châtiments qui s’abattraient
sur les habitants à cause de leur rébellion contre Dieu. Et
d’un autre côté, il ajouta des encouragements au sujet de
la vie et de la paix après cette époque sombre. Voici les
paroles de Dieu adressées à cette génération : « Car je
connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel,
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner
un avenir et de l’espérance » (Jérémie 29 :11).
Un avenir et un espoir. Qu’espérer de mieux ? C’est
ce que tout le monde veut – que vous viviez à Bruxelles
ou à Dakar, aux Antilles ou en Côte d’Ivoire. Tous
les parents veulent que leurs enfants vivent dans un
monde en paix. Ils veulent avoir la sécurité de l’emploi afin de travailler et de subvenir à leurs besoins. Ils
veulent savoir comment coopérer avec leurs voisins.

L EC TU RE
C ONS EILLÉE

Ils veulent savoir comment réussir leur mariage et
avoir une famille fonctionnelle.
Mais nous ne vivons pas dans ce monde. Des millions de gens ont fui la Syrie et ils souffrent dans des
camps de réfugiés. Plusieurs autres millions sont déplacés au sein même de leur nation, en n’ayant nulle
part où aller. En Ukraine, des familles vivent dans une
nation à l’économie chancelante, suite aux combats
entre les forces gouvernementales loyalistes et les insurgés. La souffrance se retrouve partout.
Malheureusement, à cause des choix de l’humanité,
les voies de ce monde mènent au chaos, à la destruction
et à la mort. Cependant, l’Éternel Dieu déclare qu’Il
apportera finalement un meilleur avenir et un espoir à
ceux qui sont disposés à choisir Sa voie. « Vous m’invoquerez, et vous partirez; vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous
me cherchez de tout votre cœur » (Jérémie 29 :12-13).
Agissez avant qu’il ne soit trop tard !
Le monde est en pleine mutation. Jésus annonça qu’à
la fin des temps il « y aura des signes dans le soleil, dans
la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de
l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au
bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l’âme
de terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour la
terre; car les puissances des cieux seront ébranlées »
(Luc 21 :25-26). Le Christ revient bientôt et Il empêchera l’humanité de s’autodétruire. Mais certains Le
prendront par erreur pour un ennemi et ils seront effrayés, car ils ne Le connaissent pas.
Mais pour ceux qui Le connaissent, Son retour
sera un événement exaltant ! « Alors on verra le Fils
de l’homme venant sur une nuée avec puissance et une
grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre
délivrance approche » (Luc 21 :27-28).
N’ayez pas peur de la débâcle mondiale qui nous
entoure. Il existe un chemin menant à la sécurité, à
la paix et à l’espoir. Ce chemin apporte l’épanouissement et la tranquillité – même dans les moments
difficiles. Notre Dieu, notre Créateur, vous offre cette
opportunité ! Agissez selon la vérité. Le choix vous
appartient ! MD

Votre ultime destinée Découvrez quel pourrait être votre avenir après le retour du Christ !
Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du Bureau régional le plus proche
ou commandez en ligne sur MondeDemain.org.
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Plus de limites ?

L

a culture pop transmet le message qu’il n’y a
« plus de limites ». Cette phrase accrocheuse est
à la fois audacieuse et problématique. Sous une
apparence plaisante, ce concept contredit un
principe biblique essentiel pour réussir dans la vie. Une
bonne compréhension des « limites » est une des leçons
les plus essentielles pour les jeunes et les adolescents.
Des limites dès la création
Le concept des « limites » apparaît dès les premières
pages de la Bible, lors du récit de la recréation de la
Terre par Dieu. Nous lisons : « Dieu dit : Qu’il y ait une
étendue entre les eaux, et qu’elle sépare les eaux d’avec
les eaux. Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les eaux qui
sont au-dessous de l’étendue d’avec les eaux qui sont
au-dessus de l’étendue » (Genèse 1 :6-7). Le mot « étendue » en hébreu est synonyme de « firmament » et il
désigne simplement la couche atmosphérique qui nous
entoure. Cette atmosphère sépare l’eau des lacs, des rivières et des océans de l’eau sous forme de vapeur qui
forme les nuages. Dieu créa une « limite ».
Au chapitre suivant, le Créateur établit une autre
limite très spécifique : « Dieu acheva au septième jour
son œuvre, qu’il avait faite ; et il se reposa au septième
jour de toute son œuvre, qu’il avait faite. Dieu bénit le
septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se
reposa de toute son œuvre qu’il avait créée en la faisant » (Genèse 2 :2-3). Lorsque le soleil disparu derrière
l’horizon, en franchissant la limite entre le sixième et
septième jour, les humains découvrirent le sabbat. D’un
côté de la limite, Dieu avait travaillé et recréé la Terre,
de l’autre côté, Il s’était reposé en sanctifiant Son jour
de sabbat.
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Lorsque Dieu commença à travailler avec Adam et
Ève, Il établit encore une autre limite.
Dieu planta un jardin « en Éden, du côté de l’orient »
(Genèse 2 :8). Il y plaça l’homme afin qu’il savoure
l’abondance des plantes et des arbres. Mais Il établit
également une limite. « L’Éternel Dieu donna cet ordre
à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du
jardin ; mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu
mourras certainement » (Genèse 2 :16-17). Dieu montra
à Adam et Ève qu’en tant que Créateur, Il avait l’autorité
d’établir une limite entre ce qui pouvait être mangé et
ce qui ne pouvait pas l’être. Le fait d’obéir à Son autorité était crucial pour leur réussite et leur bonheur. Bien
entendu, nous lisons au chapitre suivant que le premier
couple a outrepassé cette limite et consommé du fruit
de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu
leur fit subir les conséquences de leur acte. Il les chassa hors du jardin et Il créa une limite géographique, une
frontière, gardée par un ange puissant.
Des limites dans l’Histoire
En parcourant les pages de la Bible, nous voyons que
Dieu a établi des limites, avec des individus et avec la
nation d’Israël.
Dans Exode 3, la première chose que fit l’Éternel
lorsque Moïse le rencontra en personne fut d’établir une
limite. « Dieu dit : N’approche pas d’ici, ôte tes souliers
de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une
terre sainte » (Exode 3 :5). En d’autres termes, Dieu lui
dit : « Tu peux porter tes sandales partout ailleurs. Mais
lorsque tu es en Ma présence, dans ce lieu, tu es sur une
terre sainte. »
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PLUS D E L I MI T ES ?

Reconnaissez les limites. Agissez différemment.
Retirez vos sandales.
Après la sortie d’Égypte, lorsque le peuple d’Israël
arriva au mont Sinaï, Dieu les prépara à recevoir Sa loi.
Afin d’entraîner Son peuple, Il établit une limite à ne pas
franchir au pied de la montagne : « Tu fixeras au peuple
des limites tout autour, et tu diras : Gardez-vous de monter sur la montagne, ou d’en toucher le bord. Quiconque
touchera la montagne sera puni de mort » (Exode 19 :12).
Le peuple devait comprendre le fait que l’Éternel avait
autorité sur eux. Dieu ne tolérerait pas que quiconque
outrepasse la limite et entre dans la zone interdite.
Dans Exode 20, les Dix Commandements décrivent
les lois de vie fondamentales de Dieu. Ces lois décrivent
les limites dans nos rapports avec Dieu et avec les autres.
Le premier commandement nous enseigne de ne pas fabriquer ni adorer d’autres dieux. Deuxièmement, nous
ne devons pas adorer Dieu au moyen de représentations
physiques. Troisièmement, nous devons utiliser le nom de
Dieu avec prudence. Ces trois commandements forment
la « base » de notre vision de Dieu, de la façon dont nous
L’adorons et utilisons Son nom. C’est une sorte de « filet
de protection », retenu par des bouées, qui délimite la
« zone de baignade sans danger » dans un lac. Cette zone
sûre est également délimitée par le quatrième commandement – la sanctification du sabbat du septième jour. Si
nous n’obéissons pas à ces instructions, nous franchissons la limite et nous entrons dans les eaux dangereuses.
Les six derniers commandements définissent les
limites entre la réussite ou l’échec dans notre vie.
Si nous ne respectons pas nos parents, que nous
tuons, volons, mentons, commettons l’adultère ou
convoitons, nous franchissons les limites établies par
Dieu entre la bonne façon de nous conduire avec les
autres et les actions destructrices et pécheresses qui
apportent des peines et des chagrins. Dieu veut que
nous respections Ses interdictions et que nous les craignions de la bonne manière, afin que nous restions dans
les zones sans danger. Dans Exode 20 :20, Il déclara
aux Israélites par l’intermédiaire de Moïse : « Ne vous
effrayez pas ; car c’est pour vous mettre à l’épreuve que
Dieu est venu, et c’est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. »
Les limites et vous
Qu’en est-il de vous et moi ? Devons-nous comprendre
et respecter les limites fixées par Dieu ? Bien sûr que oui !

Si nous pensons aux principes que nous avons déjà
évoqués, il est facile de voir que ces limites s’appliquent
à nous, même si nous vivons des milliers d’années après
que les Dix Commandements ont été donnés.
Plusieurs passages du Nouveau Testament approfondissent la compréhension des limites fixées par Dieu. Les
hommes ont par exemple reçu des limites sur la façon
de regarder les femmes. Le Christ déclara : « Mais moi,
je vous dis que quiconque regarde une femme pour la
convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son
cœur » (Matthieu 5 :28). Si nous restons du bon côté de
la limite, nous ne regardons pas de pornographie et nous
ne regardons pas les femmes avec concupiscence. Paul
rappela à Timothée de considérer les jeunes femmes
« comme des sœurs, en toute pureté » (1 Timothée
5 :2). Ceux qui pratiquent des préliminaires ou des actes
sexuels avant le mariage, c’est-à-dire les « fornicateurs »
(1 Corinthiens 6 :9, Darby), n’hériteront par le Royaume
de Dieu. Ces instructions établissent une limite fixée par
Dieu dans les fréquentations pré-maritales. Lorsque nous
franchissons cette limite, nous entrons dans une zone de
danger qui peut sembler grisante sur le moment, mais qui
n’apportera que des regrets sur le long terme.
Notre Dieu nous aime et Il a établi des limites pour
nous protéger et pour que nous reflétions les limites qui
Le définissent : « Et nous, nous avons connu l’amour que
Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour ;
et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et
Dieu demeure en lui » (1 Jean 4 :16).
N’y a-t-il plus de limites ? Non ! Il y a des limites – de
saines limites !
—Jonathan McNair
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CHANGER SUITE DE LA PAGE 7

chères, mais notre amour-propre […] Le petit
mot moi est le plus important dans les affaires
humaines et le fait de le remettre en question
n’est que le commencement de la sagesse. Qu’il
s’agisse de mon dîner, mon chien, ma maison,
ma foi, mon pays et mon Dieu, il conserve la
même force. Non seulement, nous supportons
mal le fait que notre approche soit mauvaise ou
que notre voiture soit vieillissante, mais aussi
que notre
conception
des canaux
de
Mars,
notre prononciation
[grecque] de
“Épictète”,
la
valeur
médicinale
de la salicine, ou la
date du règne de Sargon Ier soit remis en cause…
Nous aimons continuer à croire dans ce que
nous avons l’habitude d’accepter comme étant
la vérité, et du ressentiment apparaît lorsque
des doutes sont jetés sur nos suppositions,
nous conduisant à trouver tous les moyens
possibles pour continuer à nous y accrocher.
Le résultat est que la plupart de nos soi-disant
raisonnements consistent à trouver des arguments pour conserver les croyances auxquelles nous sommes attachés » (The Mind in
the Making).

La vérité biblique confère une responsabilité
Chers lecteurs, Dieu vous a montré que ceci est Son
Œuvre. À travers les émissions du Monde de Demain et
dans les pages de cette revue, vous êtes constamment
mis au défi d’obéir littéralement aux Dix Commandements comme Dieu l’a envisagé. Vous apprenez à observer Ses Jours saints et à sortir des nombreuses célébrations, coutumes et traditions païennes de ce monde.
Mais beaucoup d’entre vous restent aussi de simples
spectateurs en
vous disant :
« Je suis d’accord avec ce
que vous enseignez, mais je ne
vois pas où il est
écrit que je dois
faire quelque
chose. »
Pourtant,
Dieu déclare
que « ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui
sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent
en pratique qui seront justifiés » (Romains 2 :13).
Il dit aussi que « celui donc qui sait faire ce qui est
bien, et qui ne le fait pas, commet un péché » (Jacques
4 :17).
Dans l’ensemble, en tant que lecteur régulier du
Monde de Demain, vous savez ce que vous devez faire.
Vous savez que vous devez commencer à agir en fonction de la connaissance essentielle que vous apprenez
à travers l’Œuvre de Dieu.
Vous savez qu’une connaissance encore plus précieuse de la vérité divine est disponible dans nos brochures gratuites couvrant différents sujets. Vous savez
que vous pouvez vous nourrir davantage de ces importantes vérités spirituelles en souscrivant au Cours de
Bible du Monde de Demain et en l’étudiant.
Vous savez où la vérité est disponible. Vous savez
que, de nos jours, personne d’autre sur la Terre n’explique aussi clairement la Bible – ainsi que la signification prophétique des grands événements mondiaux qui
ont lieu.

NOUS DEVONS NOUS REPENTIR DE NOS PROPRES
VOIES ET CHANGER NOS PROPRES IDÉES,
COUTUMES ET CROYANCES, AFIN QU’ELLES
CORRESPONDENT AUX VOIES DE DIEU ET À
SES ENSEIGNEMENTS RÉVÉLÉS DANS LA BIBLE

Quelle illustration exemplaire de l’esprit humain
– de votre esprit !
Notez à présent ce que Dieu déclare à propos de
l’esprit naturel de l’homme : « Car l’affection de la
chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas »
(Romains 8 :7). Au verset précédent, Dieu dit aussi que
« l’affection de la chair, c’est la mort ».
La Bible montre que la clé de votre survie est votre
volonté de vous repentir de vos propres voies et de
changer vos propres idées, coutumes et croyances,
afin qu’elles correspondent vraiment aux voies et aux
enseignements de Dieu révélés dans la Bible.
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Agirez-vous avant qu’il ne soit trop tard ?
Comment vous sentirez-vous lorsque les événements
dont vous aurez lu la description commenceront

MondeDemain.org

ÊTES -VO US D I S POS É À C HAN GER ?

soudainement à se réaliser sous vos yeux ? Comment
vous sentirez-vous lorsque vous réaliserez que vous
connaissiez ces choses depuis longtemps – en sachant
que vous auriez dû commencer à obéir à Dieu et à
agir selon cette connaissance qu’Il vous avait révélée
gratuitement – mais que vous avez refusé, par paresse
ou par entêtement, de changer vos voies et de vous
placer sous Sa protection ?
Réagirez-vous comme l’homme qui a écrit la lettre
suivante ? « Je ne suis pas chrétien, car cela demande des efforts. Je ne prie pas. Je n’ai jamais prié
de ma vie. J’ai eu la chance de rejoindre une Église
mais la façon dont ils présentaient les choses ne me
semblait pas correcte. J’ai eu la chance d’avoir bien
évolué mais cela ne semblait pas correct. Lorsque la
vérité m’est arrivée, je n’étais pas idiot au point de
ne pas la reconnaître. J’aide cette Œuvre financièrement car j’y crois à 100%. Mais ne pensez pas que
je prie. Je ne peux pas commencer à être suffisamment humble. »

L EC TU RE
C ONS EILLÉE

Bouleversant ?
Oui. Au moins, cela devrait l’être si vous comprenez
ce que cela implique.
Le Dieu de la Bible déclare : « Voici à qui je regarde :
à celui qui est humble, qui a l’esprit abattu, et qui
tremble à ma parole » (Ésaïe 66 :2, Ostervald).
Vous savez assurément que nous ne jouons pas sur
les sentiments. Nous vous mettons au défi de prouver
ce que nous disons à propos des événements mondiaux et de la réalisation des prophéties bibliques. Car
ce que nous enseignons peut être prouvé.
Le simple fait de connaître ces choses ne vous sera
d’aucun intérêt. Vous devez agir selon la vérité. Vous
devez vivre par les lois de Dieu – toutes Ses lois. Vous
devez changer votre approche et votre mode de vie,
afin de vous conformer à l’exemple et aux enseignements du véritable Jésus-Christ de la Bible.
Pour votre vie et pour votre avenir éternel, ferez-
vous preuve de courage et de détermination en effectuant ce changement ? MD

Devriez-vous être baptisé ? La repentance et le baptême sont les premières étapes d’une
nouvelle vie formidable ! Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du Bureau
régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org.
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Les tournants décisifs
de

l’Histoire mondiale

L’ascension du “peuple élu”

D

ieu guide-t-Il vraiment le cours de l’Histoire ?
Peu de gens comprennent que Moïse, l’Exode
et les rois d’Israël (David et Salomon) sont
impliqués dans l’un des points les plus décisifs de l’Histoire mondiale. Ce tournant décisif affecta
d’autres nations puissantes pendant une période de cinq
siècles, s’étalant de 1400 à 900 av. J.-C. L’élément « déclencheur » de ce changement historique fut une série
d’événements spectaculaires qui eurent lieu vers 1200
av. J.-C. Ces événements majeurs sont la confirmation remarquable que Dieu guide le cours de l’Histoire humaine
– comme la Bible le déclare : « Il donne de l’accroissement
aux nations, et il les fait périr » (Job 12 :23) et c’est Lui
« qui renverse et qui établit les rois » (Daniel 2 :21).
La fin d’une époque
L’effondrement des cultures de l’Âge de Bronze, vers
1200 av. J.-C., est considéré comme « la pire catastrophe
de l’histoire antique, encore plus calamiteuse que la
chute de l’Empire romain d’Occident » (La fin de l’Âge de
Bronze(1), Robert Drews, page 1). Cela fut aussi qualifié de
« tournant pour l’ancien monde » (1177 av. J.-C., le jour où
la civilisation s’est effondrée, Eric H Cline, page 7, éditions
La Découverte, traduction Philippe Pignarre). L’Âge de
Bronze (3000 à 1200 av. J.-C.), qui s’inscrit entre l’Âge
de Pierre et l’Âge de Fer, se caractérise par l’usage répandu des outils, des armes et des instruments en bronze.
Cette époque a vu le début de l’écriture (cunéiforme
en Mésopotamie et hiéroglyphe en Égypte), du développement des codes civiques, de l’urbanisation, des
gouvernements centralisés, des empires, des avancées
mathématiques, de l’astronomie, de la navigation et des
échanges commerciaux lointains pour s’approvisionner
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en cuivre et en étain (métaux formant l’alliage de bronze)
et pour distribuer les produits manufacturés.
La stabilité relative du monde qui caractérisa l’Âge de
Bronze, après le déluge, prit fin en quelques décennies
autour de l’an 1200 av. J.-C., lorsqu’une série de catastrophes balaya les traces de la civilisation dans la région
de la Méditerranée orientale. Des fouilles archéologiques
ont révélé que pendant cette période violente, « toutes les
villes de Méditerranée orientale avaient été détruites et
la plupart d’entre elles ne furent plus jamais habitées »
(Drews, page 4). Une destruction semblable eut lieu dans
le sud de la Grèce et en Asie mineure. Les causes de cet
effondrement sont notamment des changements climatiques, des famines et des sécheresses, des épidémies,
des séismes, des éruptions volcaniques, des révoltes internes, l’utilisation croissante du fer et les invasions des
Peuples de la Mer qui perturbèrent les routes commerciales essentielles à ce monde interconnecté.
La fin soudaine et brutale de l’Âge de Bronze accompagna la dispersion de nombreux empires, une diminution marquante de la connaissance, ainsi que la chute
de puissances dominantes – dont les Égyptiens, les Hittites et les Troyens en Asie mineure, les Minoens et les
Mycéniens, en Crête et dans le sud de la Grèce – qui
contrôlaient les routes commerciales de l’Âge de Bronze
(cf. Cline). Cependant, la chute de l’Âge de Bronze fut
suivie de l’émergence « de nouveaux pouvoirs [qui] se
sont installés, marquant le début de nouvelles civilisations [dont] les Phéniciens, Philistins et Israélites »
(Cline, page 201). Mais la fin de l’Âge de Bronze n’était
qu’un aspect de ce tournant décisif de l’Histoire – il
existe un autre aspect essentiel dans cette étape du plan
de Dieu pour l’humanité.
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L’ASC EN S I O N D U “PEUPL E ÉLU”

L’ascension d’Israël
Selon les Écritures, plusieurs étapes importantes eurent
lieu autour de 1400 av. J.-C, deux siècles avant la fin de
l’Âge de Bronze – Moïse, les plaies en Égypte, l’Exode et
la réception de la loi au mont Sinaï. La chute de l’Âge de
Bronze, vers 1200 av. J.-C., eut lieu à l’époque des juges,
lorsqu’Israël s’était installé en Palestine, dans la Terre
promise. Comme les archéologues l’ont constaté, c’était
une époque « d’anarchie et de révoltes » (cf. Juges 21 :25 ;
Expositor’s Bible Commentary, volume 3, page 506). Des
inscriptions égyptiennes révèlent que parmi les Peuples
de la Mer ayant envahi la Palestine se trouvaient les Shardanes et les Dananéens (vraisemblablement de la tribu
israélite de Dan) qui étaient circoncis et portaient des
casques à cornes (Cline, pages 11-25), tout comme les
Vikings danois des siècles plus tard. Cline suggère que
« les Israélites pourraient avoir profité des ravages causés par les Peuples de la Mer à Canaan pour s’y rendre et
en prendre le contrôle […] Les Israélites font partie des
groupes qui ont inventé le nouvel ordre mondial, à partir
du chaos de la fin de l’âge du bronze récent » (page 114).
Lorsque Dieu délivra les Israélites de l’esclavage en
Égypte et leur donna Sa loi depuis le mont Sinaï, Il leur
dit : « Si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi, d’entre tous les peuples, mon plus
précieux joyau » (Exode 19 :5-6, Ostervald ; Deutéronome

Des guerriers danois se préparent à envahir l’Angleterre par la mer
(Miscellany on the Life of St. Edmund, illustration du 12ème siècle sur vélin)

7 :6-7). Dieu avait prévu qu’avec Ses lois et Sa bénédiction, les Israélites se démarqueraient des peuples païens
environnants (Deutéronome 4 :1-8)). La religion divinement révélée à ce « peuple élu » comprenait l’adoration
monothéiste du véritable Dieu, des lois interdisant les
sacrifices humains, l’infanticide, la fornication, l’adultère,
le mensonge, le vol et le meurtre. Les lois de Dieu protégeaient l’unité familiale et promouvaient l’égalité face à la
loi, la responsabilité personnelle, l’éducation, l’apprentissage et la responsabilité sociale, ainsi que l’importance de
la patience, de la miséricorde et de l’humilité.
L’expansion d’Israël
Après l’effondrement de l’Âge de Bronze, puis l’apparition
du prophète Samuel ainsi que des rois David et Salomon
(vers 1000 av. J.-C.), la nation d’Israël grandit et s’épanouit – et les véritables fruits des lois divines devinrent
évidents aux yeux des autres nations. Lorsque la reine
de Séba (au sud de la péninsule arabique) rendit visite à
Salomon, elle fut stupéfaite par sa sagesse, ainsi que par
la paix et la prospérité de son royaume (1 Rois 10 :1-10).
Après avoir été établi dans la Terre promise par la main de
Dieu, le peuple élu pouvait fournir l’exemple d’un mode de
vie meilleur pour ses voisins alentours et pour le monde.
Dans les siècles qui ont suivi, la nation d’Israël n’est pas
restée fidèle à son alliance avec Dieu. De nos jours, Dieu
ajoute de nombreux Gentils (non-Israélites) à « l’Israël spirituel » afin qu’ils reçoivent Ses promesses et Ses bénédictions. Mais l’influence d’Israël est toujours présente. Lorsque
les Juifs retournèrent à Jérusalem en 539 av. J.-C., Esdras
et Néhémie travaillèrent à restaurer la religion de leurs ancêtres (Esdras 7 :1-10 ; Néhémie 8). Grâce aux efforts des
générations successives de scribes juifs (Romains 3 :1-2), les
lois de Dieu furent préservées et elles exercent encore une
forte influence sur les lois et les valeurs du monde occidental
– ce qui conduisit le deuxième président des États-Unis, John
Adams, à conclure : « Les Hébreux ont fait davantage pour
civiliser les hommes que toute autre nation » (Un monde parfait : l’impact des Juifs sur la civilisation(2), Ken Spiro, page 71).
La chute de l’Âge de Bronze créa un espace pour que
les Israélites émergent du chaos des empires en déclin,
afin de jouer un rôle important, en tant que « peuple élu »,
dans l’un des tournants décisifs de l’Histoire mondiale.
Ces événements spectaculaires illustrent également le
fait « que le Très-Haut domine sur le règne des hommes
et qu’il le donne à qui il lui plaît » (Daniel 4 :25).
—Douglas S. Winnail
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Œuvres
Les

DE SES MAINS

Einstein, Dieu et les ondes gravitationnelles

L

e 11 février 2016, des scientifiques très enthousiaste ont annoncé avoir découvert les ondes
gravitationnelles qu’ils cherchaient patiemment
depuis des décennies.
Certains ont qualifié cela de « découverte du siècle ».
À l’annonce de cette nouvelle, certains ont même pleuré
de joie (ScienceAlert.com, 11 février 2016). Mais pourquoi
toutes ces réjouissances ? Que sont les ondes gravitationnelles ? Que nous révèle une telle découverte sur Dieu ?
L’histoire de cette découverte remonte à 1915, lorsqu’Albert Einstein, alors âgé de 26 ans, publia sa théorie
de la relativité générale. Celle-ci était révolutionnaire,
en expliquant que n’importe quelle masse dans l’espace
– comme le Soleil ou la Terre – courbe et déforme l’espace et le temps qui l’entourent. Cette déformation de
l’espace et du temps – « l’espace-temps » – cause ce que
nous appelons la gravité.
Que cela signifie-t-il ?
Pour visualiser ce dont il s’agit, faites rouler une petite
bille de verre sur le drap d’un lit tout juste fait. Normalement, elle avancera en ligne droite. Puis, imaginez qu’il y
ait une boule de bowling au milieu du lit qui enfonce le
drap dans le matelas. Maintenant, si vous faites rouler
la bille trop près de la boule de bowling, sa trajectoire
s’incurvera vers la boule de bowling.
La théorie d’Einstein expliquait comment fonctionnait cette gravité. Un objet comme la Terre incurve
l’espace-temps qui l’entoure, forçant des objets comme
la Lune à « incurver » leur trajectoire autour de lui. Le
Soleil, qui est beaucoup plus grand que la Terre, cause
une telle déformation que les planètes de notre système
solaire orbitent sur place au lieu de s’éloigner.
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La relativité générale est considérée comme une
des découvertes scientifiques les mieux prouvées dans
l’histoire humaine, bien qu’une de ses hypothèses essentielles – les ondes gravitationnelles – n’avait encore
jamais été prouvée.
La théorie d’Einstein prévoyait que des événements
colossaux dans l’espace – comme la collision entre deux
trous noirs, les objets les plus denses et les plus massifs
de l’univers – puissent créer des ondes gravitationnelles.
Ces ondes déformeraient la structure de l’espace-temps,
en l’allongeant et le contractant, et elles voyageraient depuis le lieu de l’événement à travers l’univers, comme les
ondulations à la surface de l’eau lorsqu’un objet y est jeté.
Cependant, de telles ondes qui pourraient légèrement déformer l’espace étaient impossibles à détecter
– jusqu’au 14 septembre 2015, lorsqu’une expérience
menée par des scientifiques travaillant à l’Observatoire d’ondes gravitationnelles par interférométrie laser
(LIGO) a détecté l’existence d’ondes spatiotemporelles.
Les instruments extrêmement sensibles du LIGO ont mesuré l’allongement et la contraction de l’espace-temps
– une des « ondulations » d’un immense événement cosmique – alors qu’une onde gravitationnelle est passée
par la Terre. La distorsion dans l’espace-temps a pu être
détectée bien qu’elle ait été incroyablement petite – juste
un millième de diamètre d’un proton subatomique !
Pour en être certains, les scientifiques ont passé les
cinq mois suivants à vérifier et à revérifier les résultats
– la preuve était claire et indubitable. Après un siècle de
recherches, les ondes gravitationnelles avaient été découvertes. La prédiction d’Einstein était correcte !
Le violent événement cosmique qui provoqua ces
ondes a été résumé par Dr Kip Thorne : « La collision de
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trous noirs qui a produit ces ondes gravitationnelles a
créé une violente tempête dans le tissu de l’espace et du
temps, une tempête dans laquelle le temps s’est accéléré et a ralenti, avant d’accélérer à nouveau, une tempête
dans laquelle la forme de l’espace s’est déformée dans
un sens puis dans l’autre » (TheGuardian.com, 11 février
2016). Les trous noirs sont les objets les plus denses de
l’univers et, selon les estimations, leur collision aurait eu
lieu il y a 1,3 milliard d’années-lumière.
Des ondulations dans l’espace et le temps
Quel univers étrange et fantastique dans lequel nous vivons, où même l’espace et le temps peuvent « onduler »
comme la surface d’un lac ! Quelles forces puissantes
doivent entrer en jeu dans cet univers pour provoquer
des événements aussi violents qui altèrent l’espace !
Et quelle indication ils nous donnent sur la nature, la
puissance et l’excellence du grand Créateur de toutes
choses.
Par exemple, comment Albert Einstein, suite à ses
réflexions et ses expérimentations « intellectuelles »,
a-t-il pu déduire l’existence de telles ondes – des ondes
provoquées par des objets se situant à plusieurs milliards de kilomètres qu’il n’a jamais et n’aurait jamais pu
voir pendant sa vie ?
La réponse est que notre univers est compréhensible
– une création ordonnée et régie par des lois ! Dieu a
« établi les lois des cieux et de la terre » (Jérémie 33 :25)
et la création – dans l’univers entier – démontre qu’elle a
été conçue par un Législateur souverain !
Le fait qu’un être humain sur la Terre puisse contempler les vastes étendues du cosmos, puis en découvrir
les principes par méditation et par calcul – des principes

qui mirent un siècle à être confirmés – est un hommage à
la magnificence et à la conception ordonnée de Dieu, au
fondement de la réalité !
La découverte de ces ondes montre aussi la puissance
de notre Créateur. En octobre 1961, l’essai de la bombe
thermonucléaire « Tsar Bomba » fut la plus grande explosion causée par l’être
DEMANDEZ NOTRE
humain, au cours de
BROCHURE GRATUITE
l’Histoire. La chaleur
Le Dieu réel :
provoquée par l’exploPreuves et promesses
sion fut ressentie à plus
de 250 km et le champignon atomique s’est élevé à environ deux tiers de la distance entre la Terre et l’espace.
Cependant, la puissance de la Tsar Bomba ne représente qu’un jouet d’enfant par rapport à l’événement
mesuré par les scientifiques du LIGO. Ils ont estimé
qu’au moment de la collision entre ces trous noirs, les
ondes gravitationnelles émises contenaient l’équivalent
« de trois soleils qui seraient détruits » (McDonald).
Lorsque nous considérons une telle puissance, nous
pouvons assurément penser aux paroles du patriarche
Job : « Ce sont là les bords de ses voies, c’est le bruit
léger qui nous en parvient. Mais qui entendra le tonnerre
de sa puissance ? » (Job 26 :14).
Dans un univers où les collisions des trous noirs dans
le cosmos ne représentent que le souffle de Sa puissance,
combien plus puissant est l’Être qui soutient cet univers
par la parole de Sa puissance (Hébreux 1 :3) ?
De telles découvertes devraient nous faire réfléchir et
nous interroger, avec une attitude reconnaissante, à l’héritage ahurissant que notre Père céleste nous réserve. Non,
Dieu n’a pas créé l’univers qui nous entoure juste pour que
nous puissions l’admirer et nous en émerveiller à distance.
L’univers qui nous est révélé par les scientifiques, comme
ceux du LIGO, est en fait votre avenir et votre destinée !
Jésus nous dit que « celui qui vaincra, héritera toutes
choses » (Apocalypse 21 :7, Ostervald) – « toutes choses »
signifie bien « toutes choses » ! L’apôtre Paul écrivit que
cet héritage s’étend bien au-delà des choses que nous
pouvons voir de nos jours et qu’il inclut la totalité de
l’univers créé par Dieu (Hébreux 2 :8) !
Alors que les scientifiques sondent l’univers de plus
en plus profondément, ils continuent à découvrir la puissance de Dieu, la grandeur de Son plan pour l’humanité
et l’impact incomparable de Son don pour ceux qui acceptent de devenir Ses enfants !
—Wallace Smith
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L’UTOPIE SUITE DE LA PAGE 13

David un « homme selon [Son] cœur » (Actes 13 :22).
Les prophéties bibliques révèlent que le roi David régnera sur la maison unifiée d’Israël et de Juda : « Mon
serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul
berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront
mes lois et les mettront en pratique » (Ézéchiel 37 :24).
Quel sera votre travail dans le Royaume ? Les chrétiens fidèles auront différentes responsabilités, en
fonction de l’entraînement reçu pendant cette vie, ainsi que leur service pour le Christ, l’Église et l’humanité. Peut-être êtes-vous familier avec les paraboles des
mines et des talents. Le Roi récompense Ses serviteurs
qui ont été fidèles et qui ont fait fructifier la mise de
départ. « Lorsqu’il fut de retour, après avoir été investi
de l’autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l’argent, afin de connaître
comment chacun l’avait fait valoir. Le premier vint, et
dit : Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. Il lui dit :
C’est bien, bon serviteur ; parce que tu as été fidèle en
peu de chose, reçois le gouvernement de dix villes. Le
second vint, et dit : Seigneur, ta mine a produit cinq
mines. Il lui dit : Toi aussi, sois établi sur cinq villes »
(Luc 19 :15-19).
De nos jours, les véritables chrétiens sont à l’entraîner pour servir et pour régner. L’idée de flotter
dans les nuages à ne rien faire n’est pas biblique. Au
contraire, les véritables chrétiens régneront sur une
planète Terre utopique.
Une véritable utopie arrive !
Ce que beaucoup considèrent comme un rêve impossible, une utopie mondiale, deviendra pourtant
une réalité. Le Prince de la Paix enseignera le chemin de la paix et de la prospérité. Jérusalem sera la
capitale de la Terre entière. « Ainsi parle l’Éternel :
Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de
Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la
montagne de l’Éternel des armées montagne sainte.
Ainsi parle l’Éternel des armées : Des vieillards et des
femmes âgées s’assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand
nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles, jouant dans
les rues » (Zacharie 8 :3-5).
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Au lieu de connaître la violence urbaine, les
meurtres perpétrés par des gangs et la mort d’enfants
en bas âge, les familles vivront en paix et en sécurité.
Les personnes âgées vivront en paix et ne subiront
plus d’abus. Les fermes prospèreront en pratiquant
une agriculture durable.
Lisez cette prophétie inspirée : « Voici, les jours
viennent, dit l’Éternel, où le laboureur suivra de
près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le moût ruissellera des
montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d’Israël ; ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront
des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du
pays que je leur ai donné, dit l’Éternel, ton Dieu »
(Amos 9 :13-15).
Remercions Dieu du fait qu’il y a un espoir pour
l’avenir du monde – et pour votre avenir ! Au lieu
d’une dystopie déshumanisée, le glorieux Royaume
de Dieu surpassera l’utopie la plus magnifique jamais
imaginée par les visionnaires les plus optimistes. Les
véritables chrétiens actuels, les saints, feront partie
de la première résurrection pour assister le Christ en
dirigeant le monde. Ils inaugureront un millénaire de
paix mondiale.
Le prophète Ésaïe donna cette vision du Millénaire : « Le loup habitera avec l’agneau, et la panthère
se couchera avec le chevreau ; le veau, le lionceau, et le
bétail qu’on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l’ourse auront un même
pâturage, leurs petits un même gîte ; et le lion, comme
le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, et l’enfant sevré mettra sa
main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni
dommage sur toute ma montagne sainte ; car la terre
sera remplie de la connaissance de l’Éternel, comme
le fond de la mer par les eaux qui le couvrent » (Ésaïe
11 :6-9).
Remercions Dieu que Son Royaume arrive bientôt !
Vous devez surveiller les tendances et les signes prophétiques annonçant le retour du Christ ! Vous devez
prier : « Que ton règne vienne ! » MD

Les Jours saints – Le magistral plan divin Découvrez comment le plan divin apportera finalement
l’utopie tant désirée ! Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du Bureau
régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org.
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C O U R R I E R A U MDD
DIT ES - N O US C E Q U E VO U S PE NS E Z
Je tiens à vous remercier profondément pour tout le
dévouement dont vous faites preuve. En ces temps
de grands troubles, des hommes comme vous sont
un trésor. Vous êtes aussi des porteurs de lumière,
de la véritable lumière. Sagesse, foi, respect et amour
véritable – merci d’en faire profiter le plus grand
nombre.
L. V., France
Je vous remercie pour les affermissements et
le soutien que vous nous apportez à travers vos
publications. J’aimerai savoir comment sortir de
l’impudicité, de la masturbation et de la musique
mondaine car j’ai essayé à plusieurs reprises
d’abandonner ces pratiques, en vain. À chaque fois que
j’essaie de ne plus les pratiquer, ça double encore de
force et cela devient encore plus difficile. J’aimerais et
j’ai toujours voulu servir le vrai Dieu vivant, mais ces
trois pratiques m’empêchent de le faire. Je suis confus
et je ne sais plus quoi faire. Veuillez m’aider par la
grâce de Jésus Christ.
Commentaire Internet
Note de la rédaction : Cher lecteur, votre question est
loin d’être un cas isolé et nous recevons régulièrement
des demandes similaires à la vôtre. Nous vous
encourageons à lire notre article « Pornographie :
ce petit secret sordide » (revue de janvier-février
2015) qui apportera de nombreuses réponses à vos
questions. Cet article vous montera que ces pratiques
ne sont pas insurmontables. Cela demandera un
engagement certain de votre part, mais avec l’aide de
Dieu, rien n’est impossible.
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Grande a été ma joie quand j’ai découvert votre site
Internet. Depuis, je ne gaspille plus le temps que Dieu
m’accorde. Vous faites beaucoup de bien aux chrétiens.
Vous nous permettez d’être plus éclairés. Que le
Seigneur Jésus continue de vous inspirer pour notre
édification et notre salut.
A.-D. A., Côte d’Ivoire
Londres, plus grande cité d’Europe, confie les clés
de la ville à un musulman d’origine pakistanaise. Ce
nouveau maire avait voté au Parlement en faveur
du mariage pour tous, ce qui est contraire à l’Islam.
Donc la position de ce politicien est trouble. Ce qui
est certain, c’est que la déchéance de l’Occident est en
marche. Seul espoir, la venue du Christ, pour remettre
les nations dans la raison.
J.-B. J., Commentaire Internet
Je tiens à vous remercier chaleureusement et à
faire part de ma profonde considération aux auteurs
des textes. J’apprécie fortement tout ce que je lis
et j’attends chaque numéro avec impatience. Je les
trouve d’une qualité remarquable à tous points de vue.
D. S., Allemagne
Erratum : Une coquille s’est glissée dans l’article
« À l’intérieur de l’atome », paru dans la revue de
mars-avril 2016 (pages 28-29). Dans la section
« Protons et neutrons », il fallait lire que « les neutrons
ont une charge neutre » et non négative. (Les protons
ayant une charge positive, les électrons une charge
négative et les neutrons une charge neutre.) Veuillez
nous excuser pour cette erreur.
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PROCHAINES
ÉMISSIONS

Les derniers jours

Notre monde est en pleine mutation et
il connaît de grands bouleversements.
Saurez-vous faire le lien entre ces
événements et les prophéties bibliques ?
7 août

de
LeMonde
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Les terroristes vaincront-ils ?

Le début du 21ème a été marqué par la hausse
du terrorisme dans le monde. Cette tendance
va-t-elle se poursuivre, ou la paix sera-t-elle
finalement établie sur la Terre ?
14 août

L’espoir de jours meilleurs

Les prophéties bibliques annoncent beaucoup
de malheurs pour la fin de notre époque,
mais elles prophétisent aussi un avenir
radieux après le retour du Christ !
21 août

Où se trouve la véritable Église de Dieu ?
Avez-vous déjà été en contact avec la véritable
Église fondée par Jésus-Christ ? Connaissezvous les signes distinctifs de cette Église et
saurez-vous la reconnaître ?
28 août

Sous réserve de modifications

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

Également disponibles sur YouTube.com/mondedemain

Le Monde de Demain
Cours de Bible
Leçons 1-4

La Bible :

Un livre pour aujourd‘hui !

COURS de
Bible

Découvrez les vérités fascinantes dans la Bible.
Absolument GRATUIT !

CoursDeBible.org

