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Éditorial du rédacteur en chef
Un avertissement vous concernant !

I

l est temps de « se réveiller » ! Combien d’entre
nous ont-ils commencé à « s’endormir » ?
L’attitude de millions d’êtres humains est de
« se laisser vivre ». Il est souvent plus facile de
suivre l’opinion générale plutôt que de s’y opposer et
devoir affronter des adversaires, voire la persécution.
C’est pourquoi tant de gens tombent dans l’approche
de la « voie de la facilité ». Les dirigeants religieux et
politiques nous disent souvent que « tout va bien ».
Cependant, mes amis, tout ne va pas bien !
Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, des
millions de Juifs en Europe espéraient que « tout
irait bien » et que la persécution nazie n’arriverait
pas jusqu’à leur ville ou leur domicile. Mais environ
6 millions de Juifs l’ont payé de leur vie !
Un article récemment publié dans le Times of
Israel devrait nous inciter à « nous réveiller » si nous
ne sommes pas encore conscients des dangers à
venir :
« L’Iran a construit un missile long de 27
mètres, capable d’envoyer une ogive “bien audelà de l’Europe”, qui a été positionné sur un
pas de tir à proximité de Téhéran, a rapporté
une chaîne télévisée israélienne mercredi,
en montrant ce qui était présenté comme les
premières images satellites du missile, jamais
vues en Occident […] Le missile est capable
d’envoyer un vaisseau habité ou un satellite
dans l’espace […] Il peut aussi transporter une
ogive conventionnelle ou non-conventionnelle
“bien au-delà de l’Europe” » (21 janvier 2015).
La parole inspirée de Dieu avertit à de nombreuses
reprises les nations actuelles de souche israélite, en
Europe occidentale, en Amérique du Nord et ailleurs,
de ce qui va arriver. Nous essayons de vous présenter
ces prophéties en détail dans les pages de cette revue.
Dans le Nouveau Testament, Dieu avertit ceux d’entre
nous qui vivons à la fin de cette ère – appelée « l’ère
de Laodicée » dans la Bible – de ne pas succomber
à l’attitude de « facilité » qui prévaut autour de
nous. Il avertit tous ceux qui veulent L’écouter que
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chaque être humain doit apprendre à obéir à Son
Créateur et à « chercher » la vérité divine avec zèle.
Personnellement, êtes-vous zélé pour « chercher » la
vérité divine et faire votre part dans l’Œuvre de Dieu à
la fin de cette ère ?
Une captivité à venir
De nombreuses prophéties décrivent comment les
peuples troublés de la « maison d’Israël » reviendront
de la captivité décrite par
Dieu et qui s’abattra sur Son
peuple à la fin des temps.
Dieu déclara, par la voix
du prophète Jérémie : « Je
ramènerai les captifs de
Juda et les captifs d’Israël,
et je les rétablirai comme
autrefois. Je les purifierai
de toutes les iniquités
qu’ils ont commises contre
moi, je leur pardonnerai
toutes les iniquités par lesquelles ils m’ont offensé, par
lesquelles ils se sont révoltés contre moi » (Jérémie
33 :7-8). Le Dieu tout-puissant nous dit : « Et de là
vous chercherez l’Éternel, ton Dieu ; et tu le trouveras,
si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme.
Dans ta détresse, et lorsque toutes ces choses t’auront
atteint, à la fin des jours, tu retourneras à l’Éternel,
ton Dieu, et tu écouteras sa voix. » (Deutéronome
4 :29-30, Darby).
Oui, « à la fin des jours », nous devons « Le
chercher » de tout notre cœur, comme Il nous le
rappelle encore et encore ! Vous et votre famille faitesvous cela ?
Apprenez-vous à étudier la parole de Dieu afin
de bien la comprendre ? Avez-vous la volonté de
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« prouver toutes choses », afin de ne pas vous laisser
emporter par les idées religieuses en vogue dans le
monde, mais plutôt de prouver ce que Dieu déclare
réellement dans Sa parole inspirée ? Apprenez-vous
à vous discipliner en jeûnant et en cherchant Dieu
avec persévérance – en montrant votre dévouement
total à chercher votre Créateur et votre désir de faire
Sa volonté ?
Croyez-moi, mes amis, Dieu vous regarde !
Il ne donnera pas la vie éternelle à ceux qui « se
laissent vivre ». Comprenez bien cela – pour votre
bien, pour celui de votre famille et de vos proches.

À la « fin des jours »,
nous devons « chercher Dieu »
de tout notre cœur !
J’encourage chacun d’entre vous à commencer à
étudier les dizaines de brochures que nous envoyons
gratuitement dans cette Œuvre. Je prie aussi pour
qu’un plus grand nombre d’entre vous s’inscrivent
à notre Cours de Bible gratuit du Monde de Demain,
que vous en acheviez toutes les leçons et que vous
étudiiez la parole de Dieu afin d’être capable de
prouver la vérité et le but de Dieu, comme jamais
auparavant. Après avoir véritablement prouvé ce
que Dieu déclare et où Il travaille, vous pourrez
commencer à faire partie de « l’équipe » et faire
votre part en aidant à proclamer Son message dans
le monde, avec une puissance accrue. Jésus-Christ
a déclaré : « Ma nourriture [ma force et ma raison
d’être] est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé,
et d’accomplir son œuvre » (Jean 4 :34).
Dans les années 1940 et 1950, j’ai eu le privilège
de faire partie de la première « équipe » qui a aidé
M. Herbert W. Armstrong à accomplir cette Œuvre
avec une puissance accrue. Mais nous ne faisions pas
tout « par nous-mêmes ». Nous étions encouragés –
par lui, en parlant les uns aux autres et par la parole
inspirée de Dieu – à « faire tout notre possible » pour
donner notre vie à Dieu, pour chercher à comprendre,
pour enseigner Sa parole pour atteindre le monde de
notre mieux. Je suis reconnaissant d’avoir reçu cette
opportunité.
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Soyez debout pour une cause !
En arrivant vers la fin de ma vie physique, je repense
souvent à ces jours et j’espère de tout mon cœur que
nous puissions avoir à nouveau ce genre de zèle parmi
le peuple de Dieu pour accomplir l’Œuvre ensemble,
pour se sacrifier ensemble et pour proclamer Son
message afin que nous ayons un véritable « impact »
sur ce monde, plus que jamais auparavant. Alors que
les ténèbres s’abattent sur le monde, sur la société
et ses gouvernements, efforçons-nous d’être des
« enfants de lumière ». Donnons véritablement notre
vie à Dieu et ayons la volonté d’être « debout » pour
une cause, tant que nous en avons l’opportunité.
L’apôtre Paul fut inspiré à nous dire : « La nuit est
avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc
des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la
lumière. Marchons honnêtement, comme en plein
jour, loin des orgies et de l’ivrognerie, de la luxure et
de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais
revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas
soin de la chair pour en satisfaire les convoitises »
(Romains 13 :12-14).
Dans cette Œuvre de Dieu, à la fin de cette ère,
nous sommes là pour vous aider. Si vous souhaitez
parler avec un de nos
COMMANDEZ VOTRE
ministres, contactezEXEMPLAIRE GRATUIT
nous immédiatement
Cours de Bible
en écrivant au Bureau
du Monde de Demain
régional le plus proche
de chez vous (liste en page 4 de cette revue). Nous
avons des représentants dans de nombreux pays. Nous
essayons de tout notre cœur de préparer la voie pour
le Gouvernement de Dieu à venir. Je prie pour que
chacun d’entre vous commence à « saisir la vision », à
chercher la volonté de Dieu et à faire Son Œuvre avec
zèle. Votre vie sera beaucoup plus significative. Ce sera
une étape importante pour vous préparer à recevoir la
protection et les bénédictions divines, ainsi qu’à faire
partie de la famille de Dieu et de Son Royaume qui sera
bientôt établi sur cette Terre.
Le Monde de Demain
Cours de Bible
Leçons 1-4

La Bible :

Un livre pour aujourd‘hui !
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Adorez-vous le

vrai Christ ?
Adorer un faux dieu est un péché grave (Exode 20 :3-6). L’apôtre Paul écrivit :
« Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 6 :23). Ainsi, la façon
dont vous répondrez au titre de cet article est réellement une question de vie
ou de mort ! Lisez cet article et agissez en fonction de la vérité !

E
´

par Roderick C. Meredith

coutez ! Vous serez peut-être choqué,
mais des millions de prétendus « chrétiens » ne réalisent pas qu’ils ont été
conduits à adorer un faux Christ – et un
faux dieu. Notez ce que le Dieu tout-puissant inspira à
l’apôtre Jean pour la fin des temps : « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable
et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec
lui » (Apocalypse 12 :9). Ainsi, Satan le diable est directement représenté comme le « dieu » de ce monde
– de cette civilisation. Faites-vous partie de cette société et participez-vous activement aux religions de
ce monde ? Êtes-vous prêt à accepter le fait que vous
pourriez avoir été séduit par le « grand séducteur » de
toute l’humanité ?
Souvenez-vous de l’avertissement que Dieu inspira à l’apôtre Paul : « Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché,
ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous
avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous
avez embrassé, vous le supportez fort bien […] Ces
hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n’est pas
étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange
de lumière. Il n’est donc pas étrange que ses ministres
aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera
selon leurs œuvres » (2 Corinthiens 11 :4, 13-15).

Dans ce passage, le Dieu de la Bible nous avertit
que de « faux » ministres arriveront à se « déguiser »
pour ressembler à des apôtres du Christ. Ils « présenteront bien » en surface. Mais leur message conduira à la mort dans l’étang de feu ! Ces versets inspirés
nous disent aussi que Satan possède « ses ministres »
qui trompent les gens, mais « leur fin sera selon leurs
œuvres ». Ces ministres proclament que nous sommes
tous sous la « grâce » et qu’il n’y a plus besoin d’aucune
sorte d’œuvre ! Ils proclament un « autre Jésus »,
différent de Celui mentionné dans la parole de Dieu
– la Bible.
Accepterez-vous ce que
dit vraiment la Bible ?
La plupart des gens ne se rendent pas compte que des
fêtes comme « Noël » ou « les Pâques » présentent
Jésus-Christ et Ses enseignements d’une façon complètement différente de celle de la Bible. Même en
mettant de côté les légendes du père Noël ou du lapin de Pâques, les fêtes du monde représentent souvent le Christ comme un pauvre « nourrisson dans la
crèche », puis comme un « hippie » fragile et apathique
sur la croix. Nous entendons un peu parler du miracle
de la naissance virginale et de la glorieuse résurrection, mais les « thèmes » principaux gravés dans l’esprit des gens – pendant leur enfance, mais aussi à l’âge
adulte – ne vont souvent pas plus loin que les échanges
de cadeaux, les réveillons ou la collecte des « œufs de
Pâques » dans le jardin. Cette prétendue chrétienté ne
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LE VRA I CH R I ST ?

parle pas de l’Ancien Testament, de la préexistence du
Christ, de Sa vie de jeune Juif, ni du fait que le Christ
était le « Dieu de l’Ancien Testament », bien avant qu’Il
vienne dans la chair.
Si vous voulez prouver tout cela personnellement, vous pourrez facilement confirmer que le
« petit enfant Jésus » de ce faux christianisme n’est
pas le véritable Jésus-Christ décrit dans la Bible. Au
contraire, ce Jésus est le produit de l’imagination de
prêtres au Moyen Âge. Le Jésus que beaucoup de gens
connaissent est en fait un « autre Jésus », contre lequel Paul a mis en garde. Mes amis, c’est pourquoi le
Jésus-Christ de la Bible nous avertit explicitement :
« Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ?
n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ?
et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton
nom ? Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai
jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité » (Matthieu 7 :22-23).
Pensez-y !
L’utilisation d’anciens symboles païens censés
nous aider à adorer le Christ contribue à obscurcir
la véritable origine et l’objectif du Jésus de la Bible,
la vraie signification de Son message et le vrai Évangile. Si vous êtes sincèrement intéressé par la vérité,
« vérifiez cela » en toute honnêteté en étudiant ce que
la Bible déclare réellement sur les origines du Christ
et la raison pour laquelle Il est venu dans ce monde.
Qu’est-ce que la « vérité » ? Jésus Lui-même donna la
réponse : « Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la
vérité » (Jean 17 :17).
La Parole existe depuis l’éternité !
La Bible nous dit clairement que « l’Être » qui devint
Jésus de Nazareth était avec le Père depuis l’éternité ! Étudiez ces versets inspirés dans la Bible ! « Au
commencement était la Parole, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle,
et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle » (Jean
1 :1-3). Ainsi, la « Parole » – qui désigne clairement le
Christ avant Sa naissance humaine – était l’Être à travers qui Dieu a créé « toutes choses ». La Parole était
la « lumière » que Dieu envoya dans le monde. « Elle
était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et
le monde ne l’a point connue. Elle est venue chez les
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siens, et les siens [le peuple juif ] ne l’ont point reçue »
(versets 10-11).
Nous lisons ensuite que « la Parole a été faite chair,
et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ;
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme
la gloire du Fils unique venu du Père » (verset 14). Ces
versets et des dizaines d’autres dans le Nouveau Testament montrent clairement que Jésus-Christ préexistait avec le Père depuis l’éternité. Dans l’Ancien
Testament, Dieu est souvent appelé le « Rocher ». Qui
était ce Dieu, ce « Rocher » d’Israël ? Il était Celui qui
avait parlé avec Adam et Ève au jardin d’Éden, avec
Abraham, Isaac et Jacob, Celui qui donna plus tard les
Dix Commandements et de nombreuses autres instructions à travers Son prophète Moïse.
Qui était-Il ?
Notez à quel point la Bible est claire ! L’apôtre Paul
fut inspiré à nous dire : « Frères, je ne veux pas que vous
ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu’ils
ont tous passé au travers de la mer, qu’ils ont tous été
baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu’ils
ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu’ils ont
tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient

Les chutes de Banias, sur le plateau du Golan
« Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait,
et ce rocher était Christ » (1 Corinthiens 10 :4)
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à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était
Christ » (1 Corinthiens 10 :1-4). Nous lisons ensuite
que nous ne devons pas tenter « le Christ, comme
quelques-uns d’entre eux le tentèrent ; et ils périrent
par les serpents » (verset 9, Ostervald).
Ne soyez pas séduit par des démons !
Celui qui est devenu Jésus-Christ était Celui qui guida
Moïse et le peuple de l’Ancien Israël. Celui qu’ils tentèrent ou qu’ils « provoquèrent » avant de « périr par
les serpents » (1 Corinthiens 10 :9). Ils étaient souvent

grâce à un formidable miracle ! Il est Celui qui envoya des plaies terrifiantes contre les Égyptiens pour
qu’ils laissent partir le peuple d’Israël. Lorsque vous
comprenez cela, vous comprenez que ce sera le même
Être qui enverra bientôt des plaies similaires contre ce
monde rebelle. Un monde tellement séduit, qu’il combattra le Christ lorsqu’Il reviendra sur Terre comme
Roi des rois (Apocalypse 17 :14) ! Il est Celui qui donnera à Ses « deux témoins « le pouvoir de fermer le ciel,
afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les jours
de leur prophétie ; et ils ont le pouvoir de changer
les eaux en sang, et de frapper la terre
de toute espèce de plaies, chaque fois
qu’ils le voudront » (Apocalypse 11 :6).
Le véritable Christ de la Bible est
beaucoup plus que le « petit Jésus »
qui naquit dans une étable. Il n’était
pas un jeune Juif à l’allure efféminée et
d’apparence chétive qui fut vaincu par
les Romains. Non, Il est puissant et la Bible le proclame clairement : « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement » (Hébreux 13 :8). Si vous
voulez vraiment comprendre le grand Personnage qui
est devenu le vrai Jésus-Christ et qui reviendra encore comme Roi des rois, vous devez étudier la Bible
entière – de la Genèse à l’Apocalypse – et y croire.
Souvenez-vous que Jésus se référait constamment à
l’Ancien Testament, appelé les « Écritures ». Alors que
c’étaient les seules Écritures disponibles, Jésus ordonna : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais
de toute parole qui sort
DEMANDEZ NOTRE
de la bouche de Dieu »
BROCHURE GRATUITE
(Matthieu 4 :4). Nous
La restauration du
devons donc vivre de
christianisme originel
toute parole présente
dans la Bible – pas uniquement dans le Nouveau Testament, qui est parfois pris hors de son contexte et
séparé de l’Ancien Testament, alors qu’il ne fait que
l’amplifier !

DES MILLIONS D’ÊTRES HUMAINS SÉDUITS
ET REBELLES SE BATTRONT VIOLEMMENT
CONTRE JÉSUS-CHRIST À SON RETOUR !
séduits par les différentes pratiques idolâtres de Satan.
C’est pourquoi l’apôtre Paul dit aux chrétiens qu’ils
doivent « fuir l’idolâtrie » (verset 14) et quelques versets plus loin, il fut inspiré à nous dire : « Non ; mais
que ce que les Gentils sacrifient, ils le sacrifient à des
démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez
communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la
coupe du Seigneur, et la coupe des démons ; vous ne
pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table
des démons » (versets 20-21, Ostervald).
Chers lecteurs, il n’est pas « politiquement correct » de dire à notre monde que ses pratiques religieuses pourraient impliquer l’adoration de démons.
Cependant la Bible nous met sans cesse en garde !
Souvenez-vous que le « Rocher » d’Israël était Celui qui parlait avec les prophètes d’antan et Celui qui
proclama personnellement les Dix Commandements,
en décrivant le vrai sabbat – le « septième jour de
l’Éternel, ton Dieu » – et en mettant l’accent sur le fait
que Ses vrais serviteurs doivent apprendre à obéir aux
Dix Commandements et à les aimer. Le roi David – un
« homme selon le cœur de Dieu » – fut inspiré à écrire :
« Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour l’objet de
ma méditation. Tes commandements me rendent plus
sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi »
(Psaume 119 :97-98).
Ce « Rocher » d’Israël est Celui qui délivra les
Israélites d’Égypte et qui leur fit traverser la mer Rouge

Le Dieu d’Israël n’était PAS le Père !
Le Nouveau Testament explique cela très clairement :
« Personne n’a jamais vu Dieu » (1 Jean 4 :12). Mais
lorsque Dieu donna les Dix Commandements, nous
lisons que « Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix anciens d’Israël. Ils virent le Dieu
LE VRAI CHRIST ? SUITE À LA PAGE 28

Mai-Juin 2015

|

Le Monde de Demain

7

Oh

Canada!
Fortifie-toi et
prends courage
Une puissante explosion retentit le
6 décembre 1917 dans le port d’Halifax, en
Nouvelle-Écosse. Vers 8h45, le navire français Mont-Blanc, chargé de 2400 tonnes de
munitions hautement explosives, était entré
en collision avec le navire norvégien Imo et un
incendie s’était déclaré à bord. Vingt minutes plus tard,
le Mont-Blanc et sa cargaison explosèrent. Ce désastre
causa d’immenses dégâts, ainsi qu’un nombre important de blessés et de morts.
Environ 2000 personnes furent tuées instantanément sous les immeubles qui s’effondrèrent, à cause
des retombées de débris et des incendies. 9000 autres
furent blessées. Presque tous les bâtiments dans un
rayon de 800 mètres furent rasés. L’explosion provoqua un tsunami qui balaya le rivage et détruisit un
campement micmac, une tribu autochtone du Canada
(Archives Radio Canada).
Les villes voisines de Dartmouth et de Richmond
furent aussi gravement touchées. Sur le coup, beaucoup
de gens pensaient qu’il s’agissait d’une attaque menée
par des sous-marins U-Boots allemands. Selon les estimations, l’explosion aurait causé 545 millions de dollars
de dégâts (en dollars canadiens de 2014) et elle entra
dans l’histoire comme l’explosion d’origine humaine la
plus puissante avant l’avènement de la bombe nucléaire.
De nombreux ouvrages ont été écrits sur la catastrophe, comme le roman Le temps tournera au beau, de
l’écrivain canadien Hugh MacLennan. De nombreux
survivants ont raconté leur histoire, tel Éric Davidson,
alors âgé de deux ans et demi, qui jouait près d’une fenêtre lorsqu’elle a volé en éclats, le rendant aveugle pour
le restant de ses jours.
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Comme c’est souvent le cas dans les
scénarios catastrophes,
des individus accomplissent des actes d’héroïsme, de courage et
de bravoure dans ces
situations dangereuses.
Ce matin de décembre,
ce fut le cas de Vince
Coleman, un répartiteur
de trains qui travaillait à un peu plus d’un
kilomètre de là. Dans
un premier temps, il
prit la fuite avec son
collègue, car ils avaient conscience que leur vie était en
danger. Cependant, en se souvenant qu’un train emportant 300 passagers devait arriver quelques minutes plus
tard, Coleman fit demi-tour et envoya un message urgent
en morse qui sauva la vie des passagers.
Plusieurs variantes du message ont été rapportées. Voici la version présentée au Musée maritime de
l’Atlantique, à Halifax :
« Arrêtez le train. Navire de munitions en feu dans le
port vers la jetée 6 et qui va exploser. Je suppose que ce
sera mon dernier message. Au revoir les gars. »
Coleman resta dans le bureau de répartition pour
envoyer quelques messages supplémentaires. Il fut
tué pendant la terrible explosion, mais l’héroïsme, le
courage et la bravoure de cet homme face à un danger
imminent ont permis à tous les trains se dirigeant vers
Halifax de s’arrêter au plus vite.
Le nuage de fumée s’élevant
après l’explosion d’Halifax
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FO RTI F I E-TO I ET PR EN DS CO URAGE

Qu’est-ce que le courage ?
On entend parfois dire que « le courage n’est pas l’absence de peur, mais la conviction qu’il y a quelque chose
de plus important que la peur. » En général, les gens ne
finiront probablement pas leur vie dans des circonstances dramatiques qui demandent un courage semblable à celui de M. Coleman, mais cela ne signifie pas
que le courage ne fasse partie de la vie quotidienne de
ceux qui craignent Dieu. L’apôtre Paul enseigna à Timothée qu’une des caractéristiques de la fin des temps serait que les gens auront « l’apparence de la piété, mais
[renieront] ce qui en fait la force », c’est-à-dire Dieu
(2 Timothée 3 :5). Obéir à Dieu dans ce monde demande
du courage. Faire confiance à Dieu, malgré la pression
poussant à faire des compromis, demande du courage.
Devenir converti et le rester demande du courage.
Des exemples bibliques de courage
La Bible rapporte de nombreux exemples d’individus
courageux qui obéirent à Dieu malgré les pressions extérieures. Nous trouvons un de ces exemples, peu après la
mort de Moïse, lorsque Josué reçut la responsabilité de
conduire les Israélites dans la Terre promise. Dieu encouragea Josué en utilisant le mot courage à trois reprises – le
courage de suivre Ses instructions et d’obéir à Ses lois :
« Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras.
Je serai avec toi, comme j’ai été avec Moïse ; je ne
te délaisserai point, je ne t’abandonnerai point.
Fortifie-toi et prends courage […] Fortifie-toi
seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t’a prescrite ; ne t’en détourne ni à droite ni à
gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s’éloigne point
de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir
fidèlement selon tout ce qui y est écrit […] Ne
t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends
courage ? Ne t’effraie point et ne t’épouvante
Vue du port dévasté depuis Dartmouth,
après l’explosion d’Halifax

point, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans
tout ce que tu entreprendras » (Josué 1 :5-9).
Ces paroles puissantes que Dieu adressa à Josué ne
se démodent pas et elles ont toujours autant d’importance au 21ème siècle.
Dans le Nouveau Testament, les chapitres 11 et 12
des Hébreux décrivent des hommes et des femmes de
courage, des gens de Dieu à travers les époques qui
sont décrits comme une
DEMANDEZ NOTRE
« grande nuée de téBROCHURE GRATUITE
moins » (Hébreux 12 :1)
Qu’est-ce qu’un
et qui nous ont montré
vrai chrétien ?
l’exemple. Ils voyaient
plus loin que le danger ou la peur qu’ils rencontraient,
en reconnaissant que Dieu les avait appelés à sortir de
ce monde pour faire partie d’un avenir bien plus grand
qu’eux-mêmes – ils faisaient Sa volonté. Cela demande
du courage !
Le courage de persévérer jusqu’à la fin
Il faudra du courage pour continuer à prêcher la bonne
nouvelle du Royaume de Dieu sur terre et avertir les
peuples qu’ils doivent changer et revenir à Dieu, dans
une attitude de repentance. Dans les mois et les années
à venir, ceux qui ont été appelés par Dieu à prier pour
cette Œuvre et à la soutenir auront besoin de courage.
Dans le même temps, vivre en conformité avec Dieu et
avec Ses lois demande aussi du courage.
Comme l’apôtre Paul l’a écrit : « Veillez, demeurez
fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous »
(1 Corinthiens 16 :13).
Les Canadiens, comme les autres nations de souche
israélite, connaîtront bientôt des épreuves qui seront bien
plus éprouvantes que l’explosion historique d’Halifax en
1917. Nous devrons avoir le courage de Vince Coleman,
qui finit sa vie sur un acte de dévouement, en sauvant des
centaines de gens d’une terrible destruction.
De nos jours, grâce aux gens qui seront proches
de Dieu, qui seront courageux et déterminés, qui tiendront fermes, qui persévéreront, qui établiront un bon
exemple, qui feront et qui supporteront l’Œuvre du
Dieu tout-puissant, ce dernier sauvera le monde d’une
terrible destruction (Matthieu 24 :14, 21-22).
Ferez-vous partie de ceux-là ? Allez-vous « vous
fortifier et prendre courage » ?
— Winston Gosse
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LA TURQUIE AU
VENT DE L’HISTOIRE

L

par Dexter B. Wakefield

e passé fait toujours partie du présent et
cela est particulièrement visible dans la
Turquie actuelle. Au siècle dernier, la Turquie fut un acteur important, mais pas
dominant, sur la scène mondiale et elle commença à
jouer un rôle essentiel dans les affaires de l’Europe,
des États-Unis et du Moyen-Orient. En voyageant
récemment en Turquie, j’y ai trouvé un État laïc moderne avec une population de culture musulmane. La
nation se modernise et progresse sur un plan économique, mais elle n’oublie pas son histoire ancienne.
La Turquie a beau vivre un ajustement social et politique historique, il faut impérativement comprendre
son passé pour parler de son avenir. Au cours des cinquante dernières années, la Turquie s’est davantage
tournée vers l’Occident que le Moyen-Orient, mais
cela pourrait changer.
L’importance de la géographie !
Historiquement, la Turquie est à la croisée de l’Europe et de l’Asie. Les Détroits (composés du Bosphore,
des Dardanelles et de la mer de Marmara) séparent
l’Asie mineure de l’Europe, où la Turquie actuelle
possède un petit bout de territoire. Le point le plus
étroit des Détroits ne fait que 1200 mètres. La belle et
influente ville d’Istanbul (anciennement Constantinople) surplombe cet étroit passage maritime extrêmement important. Pour envahir le Moyen-Orient à
partir de l’Europe, comme le firent les Grecs, ou pour
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envahir l’Europe à partir du Moyen-Orient, comme
le firent les Perses et les Turcs, il faut franchir ce
point stratégique.
Une histoire ancienne
La région actuelle de la Turquie (autrefois l’Anatolie)
a connu des millénaires d’histoire, ainsi que l’ascension et la chute de royaumes. De nos jours, beaucoup
de gens connaissent les légendes associées à la ville
antique de Troie, située de façon stratégique sur les
Détroits. Parmi ces légendes, on compte celle du cheval de Troie ou bien celles des grands guerriers comme
Achille, Hector et Ulysse. De nos jours, on peut visiter
les fouilles archéologiques des ruines de Troie.
Les Perses conquirent cette région pendant les 5ème
et 6ème siècles av. J.-C. Puis en 334 av. J.-C., Alexandre
le Grand et son armée venue de Grèce réussirent une
invasion à partir de l’Europe et imposèrent une influence culturelle grecque durable dans la région. Plus
tard, sous l’Empire romain, plusieurs villes de la région furent régulièrement mentionnées dans la Bible,

Mersin
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Le pont du Bosphore sur les Détroits

dans les lettres de Paul, car des congrégations chrétiennes s’y trouvaient.
L’époque biblique
À l’époque du Nouveau Testament, la Galatie était une
région au centre de la Turquie et l’apôtre Paul écrivit
une lettre aux chrétiens qui s’y trouvaient – l’épître aux
Galates, dans la Bible. Le livre des Actes mentionne
les villes de Lystre, Icone, Derbe et bien d’autres. Plusieurs cités d’Anatolie sont aussi mentionnées dans
les Actes, comme Pisidie, Pamphylie, Perge, Attalie
et Troas. L’Apocalypse mentionne les villes d’Éphèse,
Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie
et Laodicée – les sites archéologiques de ces villes
peuvent être visités dans l’ouest de la Turquie.
Le livre des Éphésiens est une lettre (ou une épître)
écrite à l’Église de Dieu dans la ville d’Éphèse, en Turquie actuelle. L’apôtre Paul y provoqua une émeute
car il enseignait que les idoles étaient de faux dieux. Le
livre des Actes rapporte cet incident :
« Il survint, à cette époque, un grand trouble
au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples de
Diane en argent, et procurait à ses ouvriers un
gain considérable. Il les rassembla, avec ceux
du même métier, et dit : Ô hommes, vous savez
que notre bien-être dépend de cette industrie ;
et vous voyez et entendez que, non seulement à
Éphèse, mais dans presque toute l’Asie, ce Paul
a persuadé et détourné une foule de gens, en disant que les dieux faits de main d’homme ne sont
pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n’est
pas seulement que notre industrie ne tombe en
discrédit ; c’est encore que le temple de la grande
déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même
que la majesté de celle qui est révérée dans toute
l’Asie et dans le monde entier ne soit réduite à
néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils

se mirent à crier : Grande est la Diane des Éphésiens ! Toute la ville fut dans la confusion. Ils se
précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaïus et Aristarque, Macédoniens,
compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se
présenter devant le peuple, mais les disciples l’en
empêchèrent » (Actes 19 :23-30).
L’emplacement de cet incident est toujours visible.
Cet amphithéâtre a fait l’objet d’excavation et il a été
partiellement restauré. C’était le seul théâtre de la
ville. Vous pouvez vous tenir au centre et imager facilement le tumulte qu’il dut y avoir lorsque la foule cria
à l’unisson en l’honneur de leur déesse païenne, Diane.
« Quelques-uns même des Asiarques, qui
étaient ses amis, envoyèrent quelqu’un vers lui,
pour l’engager à ne pas se rendre au théâtre.
Les uns criaient d’une manière, les autres d’une
autre, car le désordre régnait dans l’assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils
s’étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule
Alexandre, que les Juifs poussaient en avant ; et
Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu’il
Les ruines de l’amphithéâtre d’Éphèse, en Turquie

était Juif, tous d’une seule voix crièrent pendant près de deux heures : Grande est la Diane
des Éphésiens ! » (versets 31-34).
La région de la Turquie actuelle est riche en récits bibliques. De nombreux lieux mentionnés dans
la Bible ont fait l’objet de fouilles archéologiques et
peuvent être visités de nos jours.
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L’Empire musulman en Europe
Officiellement, la Turquie est un pays laïc depuis 1923
et bien que la vaste majorité de ses habitants soient
des musulmans sunnites, beaucoup ne sont pas très
actifs dans leur foi. Par exemple, de nombreuses
femmes turques ne se couvrent pas la tête et la burqa
y est très rare.
Parmi les grandes religions mondiales, l’islam est
relativement récent. Mahomet, que les musulmans
considèrent comme le dernier prophète, est né vers
570 apr. J.-C. et il a personnellement amené la foi islamique dans la péninsule arabique. Après sa mort en
632, l’islam s’exporta à travers le Moyen-Orient, lors
de campagnes militaires – y compris sur le territoire
turc. Il s’étendit jusqu’en Inde et en Afrique du Nord.
Ces territoires étant
DEMANDEZ NOTRE
dirigés par un calife,
BROCHURE GRATUITE
ils furent connus sous
Le Moyen-Orient
le nom de califat. En
selon la prophétie
711, une armée musulmane franchit le détroit de Gibraltar, entre l’Afrique
et l’Espagne, et elle commença la conquête islamique
de l’Europe occidentale. La Sicile et le sud de l’Italie
furent aussi conquis.
Puis en 732, les troupes musulmanes sous le commandement d’Abd al-Rahmân furent vaincues par
l’armée franque de Charles Martel pendant la bataille de Poitiers, en territoire français. Les troupes
de Charles Martel étaient le dernier rempart entre
al-Rahmân et Paris. Cette bataille marqua un tournant dans l’histoire européenne, car ce fut le début
de la Reconquista, la reconquête de l’Europe par les
catholiques contre les musulmans – un effort de
longue haleine, comptant de nombreux revers. En
846, Rome fut en partie saccagée par une armée musulmane et l’ancienne cathédrale Saint-Pierre fut
pillée. Le dernier bastion musulman en Espagne fut
vaincu à Grenade en 1492.
Les Turcs ottomans
Vers la fin du 13ème siècle, les Turcs créèrent un des
plus grands empires mondiaux. Des dynasties successives ont d’abord unifié l’Anatolie (la Turquie actuelle)
avant d’agrandir leur empire par des conquêtes militaires en Asie occidentale, dans le sud-est de l’Europe
et en Afrique du Nord. Le règne de Soliman le Magnifique (1520-1566) amena l’Empire ottoman à son apo-

12

Le Monde de Demain

|

Mai-Juin 2015

gée. Historiquement, ce fut l’un des empires les plus
durables, puisqu’il dura plus de six siècles, jusqu’à la
Première Guerre mondiale.
Pendant environ 400 ans, la résidence principale des sultans fut le Topkapı Sarayı (le “palais de
la porte des canons”). Cet immense et luxueux complexe se trouve sur le côté européen du Bosphore.
De nos jours, c’est un musée qui renferme de nombreux joyaux de grande valeur qui ont appartenu
autrefois aux sultans. En visitant ce palais à Istanbul, notre guide turc expliqua que les nombreuses
femmes et concubines des sultans vivaient dans un
grand luxe, mais qu’il existait une compétition féroce entre elles. En effet, le sultan choisissait son
successeur parmi ses fils, aussi les intrigues, voire les
meurtres, parmi ses épouses étaient monnaie courante dans le palais.
Le califat turc
Les sultans ottomans ont dominé l’islam pendant plusieurs siècles et ils revendiquèrent le titre de calife à
partir de Mehmed II, après la conquête de Constantinople en 1453. Ce fut le sultan Mehmed II qui lança la
construction du palais Topkapi. L’islam fut repoussé
hors des frontières de l’Europe occidentale lors de la
Reconquista, mais les Ottomans commencèrent alors
à conquérir l’Europe de l’Est par les armes.
Au 16ème siècle, les armées turques balayèrent toute
opposition en Europe de l’Est au nom de l’islam. Ils
connurent quelques revers, mais les sultans menaient
une guerre sainte contre le Saint Empire romain, dont
le siège était à Vienne, en Autriche. En 1521, Soliman
le Magnifique s’empara de Belgrade et, quelques années plus tard, il tua le roi Louis II de Hongrie. À son
apogée, l’Empire turc occupait la plus grande partie
de l’Europe de l’Est, y compris les régions actuelles
de la Roumanie, la Bulgarie, l’ex-Yougoslavie, l’Albanie, la Grèce, une partie de la Russie et presque toute
l’Autriche-Hongrie. La rancœur contre cette longue
conquête musulmane est toujours très présente en
Europe de l’Est.
Après la défaite turque lors de la bataille de Vienne
en 1683, l’Empire turc entama un long déclin et il
mit fin à presque un millénaire de « guerres saintes »
contre toute l’Europe. Les dangers liés à ces guerres
ont marqué fortement la mémoire historique de l’Europe catholique.
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Topkapı Sarayı (le “palais de la porte des canons”)
Le déclin et la chute de l’Empire turc
Au début du 20ème siècle, la Turquie impériale touchait
à sa fin. De 1913 à 1918, un groupe de réformateurs, les
Jeunes-Turcs, exerça un contrôle absolu sur l’Empire
ottoman. Ils signèrent l’alliance germano-ottomane qui
eut pour conséquence d’engager l’Empire ottoman dans
la Première Guerre mondiale aux côtés des Empires allemands et centraux. À la même époque, ces dirigeants
furent responsables du génocide arménien, pendant
lequel 800.000 à 1,2 million d’Arméniens furent tués.
Avec la fin de la Première Guerre mondiale et la
défaite des Empires centraux, l’Empire ottoman s’effondra et les Alliés, dont la Grande-Bretagne, la France
et les États-Unis, mirent fin à plus de six siècles d’existence de l’Empire impérial turc. En 1916, pendant la
Première Guerre mondiale, les territoires de l’Empire
ottoman furent partagés entre les administrations
française et britannique lors des accords Sykes-Picot,
dans l’anticipation d’une victoire alliée. Suite à la conférence de paix de Paris en 1919, la majeure partie de l’Empire ottoman en Asie centrale et au Moyen-Orient fut
disloquée et placée sous le contrôle des Français et des
Britanniques. Les frontières établies lors des accords
Sykes-Picot sont toujours en place de nos jours et elles
sont au cœur de l’actualité car le nouveau califat autoproclamé de l’État islamique dénonce leur caducité.
L’ère d’Atatürk
Le personnage le plus important et le plus respecté de l’histoire récente de la Turquie est Mustafa

Kemal Atatürk. Il fut un brillant officier dans l’armée turque pendant la Première Guerre mondiale
et il devint une figure politique de premier plan dans
les années 1920. Il contribua à établir la République
de Turquie en 1923 et il est considéré comme le père
de la nation. Atatürk mit en place de nombreuses réformes sociales, politiques et culturelles pendant ses
15 années de présidence. Il transforma la Turquie
en la faisant devenir un État moderne et laïc. Dès les
premières années de l’islam, ce fut la religion officielle de la Turquie (l’Anatolie). Mais depuis Atatürk,
la Turquie n’est plus officiellement un pays musulman – c’est au contraire un pays laïc. Mais cela pourrait changer.
L’ère d’Erdoğan et un
tramway nommé démocratie
La Turquie est à la jonction de l’Asie et de l’Europe. Pendant près d’un demi-siècle, elle a regardé
vers l’Occident. La Turquie est membre de l’OTAN,
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, qui
fut érigé en rempart contre l’hégémonie soviétique
pendant la guerre froide. Depuis 1987, la Turquie
aspire à entrer dans l’Union européenne, mais les
nombreuses conditions imposées par l’Europe et les
négociations sans fin ont toujours empêché la réalisation de ce projet. De nombreux analystes pensent
que les dirigeants turcs pourraient commencer à regarder vers l’Orient.
LA TURQUIE SUITE À LA PAGE 21
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LA F I N D E LA L I B ERT É ?

Un Empire de fer et d’argile
L’Allemagne prend la tête du continent en imposant de
strictes régulations financières pour renforcer le système
financier européen. L’Allemagne est l’économie la plus
puissante et la plus solide de l’UE. L’Allemagne est la
force économique la plus puissante et le pays le plus
impliqué dans l’unification politique. Les prophéties
bibliques expliquent que la dernière résurgence du
« Saint-Empire romain » se relèvera sous l’égide d’une
puissante Union européenne dominée par l’Allemagne.
Vous pouvez lire notre brochure La bête de l’Apocalypse
à ce sujet.
Cette dernière résurgence du Saint-Empire romain
sera une alliance de dix « rois » nationaux qui donneront
leur autorité à un roi suprême (appelé la “bête” dans
les Écritures), dont les armées combattront le Christ à
Son retour (Apocalypse 17 :12-14, 17) ! La Bible décrit
cette superpuissance de la fin des temps comme un
mélange « en partie de fer et en partie d’argile » (Daniel
2 :33). Cet empire conduira brièvement le monde vers la
prospérité économique (Apocalypse 18 :3) et il deviendra
la première puissance militaire (Apocalypse 13 :4).
Qu’arrivera-t-il à la France, à la Belgique, au Canada,
à la Suisse, à la Grande-Bretagne et aux autres descendants de l’ancienne nation de Jacob ?
Dans Matthieu 24, Jésus-Christ annonce l’arrivée
d’une grande tribulation – une époque décrite comme
« un temps d’angoisse pour Jacob » (Jérémie 30 :7). Si
vous lisez régulièrement notre revue, vous savez que les
États-Unis et les nations de souche britannique, dont le
Canada, descendent de
DEMANDEZ NOTRE
Joseph, un des fils du
BROCHURE GRATUITE
patriarche Jacob (dont
Les pays de langue française
le nom fut changé en
selon la prophétie
“Israël” par Dieu). La
France actuelle descend principalement de Ruben, le fils
aîné de Jacob. Des centaines d’années avant l’époque du
Christ, les ancêtres des Français (les Gaulois) avaient
migré vers le nord-ouest de l’Europe avec d’autres tribus
israélites, dont leurs cousins celtes.
Les Écritures montrent que les descendants de
Ruben partageront une partie des promesses promises
à Abraham, Isaac et Jacob, mais la bénédiction du droit
d’aînesse fut perdue par Ruben et transférée aux fils de
Joseph (Genèse 49 :3-4 ; 1 Chroniques 5 :1-2). Lisez notre
brochure Les pays de langue française selon la prophétie
pour en apprendre davantage à ce sujet.

Palais de Justice de Paris
Tragédie et gloire à venir !
Quelle sera l’accomplissement des prophéties concernant la France et ses voisins européens ? La France ne
dirigera pas une Europe unifiée, au contraire, le pays
sera de plus en plus mis à l’écart, avant d’être finalement
asservi à l’Allemagne.
L’Histoire montre que dans le passé, l’Allemagne
(l’Assyrie dans les Écritures) a toujours voulu agir
unilatéralement et de façon agressive, afin de protéger ses
intérêts. Les prophéties montrent que ce sera encore le
cas, tandis que les nations descendant de l’ancien Israël,
ensemble, « tomberont par leur iniquité » (Osée 5 :5) !
Si les peuples de France, du Canada, de la Suisse,
de la Belgique et du reste de la « maison actuelle de
Jacob » ne se repentent pas, ils partageront le « temps
d’angoisse pour Jacob » – et ils échangeront leur liberté
pour l’austérité. Dieu utilisera un Empire européen dirigé
par l’Allemagne pour punir la nation actuelle de Jacob
à cause de ses péchés (Ésaïe 11 :10-12 ; 48 ; Matthieu
24 :21 ; Apocalypse 17 :12-13).
Mais il y a finalement de bonnes nouvelles ! JésusChrist reviendra sur Terre et Il rachètera la maison d’Israël
toute entière. Il écrasera la puissance de la bête et Il fera
revenir la maison d’Israël de l’esclavage (Jérémie 31 :811 ; Daniel 2 :33-35 ; Apocalypse 18 :5-8). Puis le « Fils du
Très-Haut » s’assiéra sur « le trône de David, son père.
Il règnera sur la maison de Jacob éternellement » (Luc
1 :32-33) ! Il établira Son royaume parfait et juste sur cette
Terre (Romains 14 :11 ; Apocalypse 5 :13), pour toutes les
nations et tous les peuples (Ésaïe 11 :9 ; 19 :23-25).
Les idéaux de la devise Liberté, Égalité, Fraternité
deviendront-ils réalité ? Oui ! Dans le Royaume de Dieu
à venir !
— Wyatt Ciesielka
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Existe-t-il un

péché impardonnable ?
Avez-vous commis un
péché tellement grand que vous
ne pourriez plus être sauvé(e) ?
Vous devez connaître la réponse !

U

par Richard F. Ames

ne des choses les plus terribles est la peur
d’être coupé de Dieu. Il est encore plus
angoissant de penser que l’on pourrait
être coupé de Lui pour l’éternité, sans
espoir de rédemption. Certains craignent d’avoir
commis le « péché impardonnable ». Vous sentezvous coupable et angoissé à l’idée que vos péchés vous
tiennent éloignés de Dieu ?
Si vous voulez être délivré de vos sentiments de
culpabilité – si vous voulez vous repentir et être libéré
de votre découragement – une aide est disponible.
Dieu n’essaie pas de faire tomber les gens dans le péché
afin d’avoir une excuse pour les détruire. Au contraire,
Dieu veut que nous fassions partie de Sa famille et que
nous partagions Son mode de vie. Il veut que nous
apprenions de nos erreurs, que nous nous repentions
et que nous changions notre vie.
Êtes-vous tourmenté par votre conscience ? Les
Écritures expliquent que ceux qui ont commis le
péché impardonnable ont endurci leur conscience
– et ils sont remplis de rébellion contre Dieu. Ils ne
se préoccupent pas d’avoir commis la transgression
ultime. Peut-être craignent-ils le jugement final,
mais ils se consacrent entièrement et fermement à la
méchanceté et au mal.
Dieu veut pardonner nos péchés si nous nous
en repentons, si nous en sommes désolés et si nous
sommes déterminés à changer. Mais lorsqu’un
individu endurcit sa conscience pour ne jamais se
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repentir, il ne peut pas être pardonné. Jésus expliqua
clairement ce problème. « Je vous le dis en vérité, tous
les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et
les blasphèmes qu’ils auront proférés ; mais quiconque
blasphémera contre le Saint-Esprit n’obtiendra jamais
de pardon : il est coupable d’un péché éternel » (Marc
3 :28-29).
Jésus déclara que tous les péchés des personnes
repentantes seront pardonnés. Cependant, le
péché impardonnable est le blasphème contre le
Saint-Esprit. Que signifie cela ? Comment peut-on
blasphémer contre le Saint-Esprit ?
Selon le dictionnaire Le Grand Robert, le blasphème
est une « parole qui outrage la Divinité, la religion, le
sacré » ou des « propos déplacés et outrageants ». Un
autre livre des Évangiles nous en donne un exemple
puissant. « Alors on lui amena un démoniaque aveugle
et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et
voyait. Toute la foule étonnée disait : N’est-ce point là
le Fils de David ? » (Matthieu 12 :22-23).
La foule reconnaissait que le Messie prophétisé, le
Fils de David, serait capable d’accomplir ce miracle,
mais les pharisiens affirmèrent à tort que Jésus
utilisait la puissance de Satan. « Les pharisiens, ayant
entendu cela, dirent : Cet homme ne chasse les démons
que par Béelzébul, prince des démons » (verset 24).
Ces accusateurs blasphémaient – ils parlaient mal
des miracles divins réalisés à travers la puissance du
Saint-Esprit. Jésus les mit en garde avec force : « C’est
pourquoi je vous dis : Tout péché et tout blasphème
sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre
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l’Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera
contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné ; mais
quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera
pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir »
(versets 31-32).
Nous devons tous faire attention à cet avertissement. L’apôtre Paul mit en garde les chrétiens que
« si nous péchons volontairement après avoir reçu la
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice
pour les péchés » (Hébreux 10 :26).
Le pécheur volontaire est intraitable. Il ou elle a
conscience de faire le mal. Il ne viendra jamais à l’idée
de ce genre de pécheur le fait de se repentir et le désir
de revenir vers le mode de vie divin (cf. 1 Timothée
4 :2). Ces individus méchants et incorrigibles ne sont
pas aveuglés comme le reste du monde ; ils ont la
« connaissance de la vérité ». Ils connaissent les effets
du sacrifice du Christ, cependant ils le profanent. De
telles personnes sont dans « une attente terrible du
jugement et l’ardeur d’un feu qui dévorera les rebelles.

Les véritables chrétiens convertis sont ceux qui
ont reçu le Saint-Esprit (Romains 8 :9). Même les
chrétiens convertis pécheront de temps à autre – mais
ils mettront un point d’honneur à toujours se repentir.
Ils doivent avoir une attitude de repentance, en
essayant toujours de changer leur comportement et
leur attitude, même s’ils se sentent trop faibles pour y
arriver maintenant. Dieu est patient, mais nous devons
répondre à cette patience car le temps est court. Ayez
toujours le désir de vous repentir. Ayez toujours le
désir d’améliorer votre vie même si vous succombez
parfois à la tentation, par faiblesse. Demandez à Dieu
un esprit de repentance et repentez-vous !
Avez-vous “endurci” votre cœur ?
Nous avons vu que le péché impardonnable est un
péché qui ne peut pas être pardonné car le pécheur
blasphème volontairement contre le Saint-Esprit et
qu’il endurcit son cœur à ne jamais se repentir. De
tels pécheurs ont conscience de faire délibérément
le mal et ils savent qu’ils finiront
dans l’étang de feu, comme le révèle Apocalypse 21 :8. Comment
pouvons-nous éviter cet état d’esprit belliqueux et endurci ?
Nous avons tous l’opportunité
de choisir l’obéissance et la vie, plutôt que la
désobéissance et la mort. Mais comment une personne
peut-elle décider de façon délibérée et permanente
de prendre la voie de la rébellion ? Voici ce qu’écrivit
M. Herbert W. Armstrong en expliquant comment il
était possible de faire ce choix délibéré : « Ceci peut
provenir d’un faux raisonnement, d’un désir erroné
qui l’incite à prendre une décision déterminée,
permanente, quant à sa façon de vivre ; l’individu
éprouve du ressentiment soit envers Dieu, soit envers
une autre personne qui peut lui avoir fait du tort.
Cela peut également provenir de ce qu’il permet au
ressentiment de le rendre amer au point de le faire
vouloir se détourner de Dieu » (Qu’entend-on par “le
péché impardonnable” ?, 1973, pages 24-25).
L’amertume conduit souvent au ressentiment,
et le ressentiment se transforme en haine ou en
rancœur. Avez-vous du ressentiment ou de la haine
envers quelqu’un ? Nous devons toujours faire
attention à ce genre de sentiments. Souvenez-vous :
« Quiconque hait son frère est un meurtrier, et

OUI, IL Y AURA UN JUGEMENT ARDENT POUR CEUX
QUI S’OBSTINERONT À PÉCHER VOLONTAIREMENT
Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde,
sur la déposition de deux ou de trois témoins ; de quel
pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui
qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu
pour profane le sang de l’alliance, par lequel il a été
sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce ? »
(Hébreux 10 :27-29).
Oui, il y aura un jugement ardent – un étang de feu
pour ceux qui s’obstineront à pécher volontairement
et qui insulteront l’Esprit de grâce. Les Écritures
avertissent aussi ceux d’entre nous qui, en tant que
chrétiens, « ont eu part au Saint-Esprit » (Hébreux
6 :4). Souvenez-vous que Dieu donne le Saint-Esprit
« à ceux qui lui obéissent » (Actes 5 :32). Si des
chrétiens se tournent volontairement vers le mal
– s’ils chutent, qu’ils s’endurcissent et adoptent une
attitude permanente de désobéissance – les Écritures
enseignent qu’il leur est impossible d’être « encore
renouvelés et amenés à la repentance, puisqu’ils
crucifient [à nouveau] pour leur part le Fils de Dieu et
l’exposent à l’ignominie » (Hébreux 6 :6).
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vous savez qu’aucun meurtrier n’a la vie éternelle
demeurant en lui » (1 Jean 3 :15). Si vous avez ce genre
de sentiments, vous devez les vaincre en choisissant
de craindre Dieu et de comprendre la gravité de la
haine ou du ressentiment.
Dans le sermon sur la montagne, Jésus donna
un remède aux sentiments de haine et au désir de
vengeance. « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu
aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais
moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux
qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous
haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et
qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre
Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil
sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur
les justes et sur les injustes » (Matthieu 5 :43-45).
Oui, c’est un mode de vie révolutionnaire. C’est
l’antithèse de l’égoïsme ambiant, de la convoitise et
du « moi d’abord ». Mais c’est le mode de vie enseigné
par le Fils de Dieu et ce sera le mode de vie que chaque
individu apprendra pendant le Millénium – le règne
à venir du Christ sur cette Terre. Essayez-le ! Mettezvous à genoux et priez pour le bien-être d’une personne
que vous haïssez peut-être. Vous serez surpris de
constater la baisse de stress que vous ressentirez.
Ayez confiance en Dieu, Il vengera l’injustice dans
Son jugement, comme l’apôtre Paul l’a écrit : « Ne
vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais
laissez agir la colère [de Dieu] ; car il est écrit : À moi
la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur »
(Romains 12 :19). Le moment venu, nous devrons tous
nous présenter devant le tribunal de Dieu (Romains
14 :10). Faites confiance à Dieu pour punir les méchants
comme Il l’a promis.
Recherchez la paix
Voici une clé supplémentaire pour vaincre l’amertume :
« Recherchez la paix avec tous, et la sanctification,
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à
ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce
qu’aucune racine d’amertume, poussant des rejetons,
ne produise du trouble, et que plusieurs n’en soient
infectés » (Hébreux 12 :14-15).
Jésus déclara : « Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! […] Mais moi,
je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent,

et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécutent » (Matthieu 5 :9, 44). Relèverez-vous ce
défi ? Vous humilierez-vous devant Dieu et prierezvous pour vos ennemis ? Ce serait un grand pas en
avant pour vaincre toute racine d’amertume que vous
pourriez avoir.
Il est aussi possible de perdre le Saint-Esprit par
négligence et d’emprunter ainsi la voie qui conduit
au péché impardonnable. Négligez-vous la prière,
l’étude biblique et la fraternisation avec les chrétiens
convertis ?
Ce monde offre tellement de choses à faire que
nous pourrions nous laisser distraire de nos priorités
spirituelles. Quel est votre but dans la vie ? Jésus
a dit : « Cherchez premièrement le royaume et la
justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront
données par-dessus » (Matthieu 6 :33). Cela devrait
être notre objectif personnel, selon notre Sauveur !
Le fait de négliger nos priorités spirituelles conduit
à la faiblesse spirituelle, mais l’Esprit de Dieu est un
Esprit de puissance, d’amour et de lucidité. L’apôtre
Paul a écrit : « C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer la
flamme du don de Dieu que tu as reçu par l’imposition
de mes mains. Car ce n’est pas un esprit de timidité
que Dieu nous a donné ; au contraire, son Esprit nous
remplit de force, d’amour et de sagesse » (2 Timothée
1 :6-7).
Sans cette puissance spirituelle, nous sommes
incapables de changer notre vie. Mais Dieu souhaite
nous donner cette puissance, le don le plus précieux
après celui d’avoir donné Son Fils pour les péchés
du monde. Que devons-nous faire ? Au tout début de
l’Église du Nouveau Testament, l’apôtre Pierre déclara
pendant la Pentecôte : « Repentez-vous, et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour
le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du
Saint-Esprit » (Actes 2 :38). Les chrétiens reçoivent
ce don, mais il doit être choyé et « ranimé », comme
l’apôtre Paul nous y a exhortés.
Le fait de négliger nos priorités spirituelles conduira
à une attitude « d’indifférence » – une attitude qui
peut conduire à l’endurcissement de notre cœur et au
péché impardonnable. « C’est pourquoi nous devons
d’autant plus nous attacher aux choses que nous avons
entendues, de peur que nous ne soyons emportés
loin d’elles » (Hébreux 2 :1). Autrement, « comment
échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? »
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(verset 3). Les chrétiens doivent s’engager à ne jamais
laisser la rancœur ou le ressentiment empoisonner
leur cœur et leur esprit. Nous devons nous engager
à chercher le Seigneur pendant qu’Il se trouve.
Persévérez en priant avec sincérité et en étudiant
la Bible. Décidez de rester éveillé spirituellement.
Engagez-vous à rester spirituellement actif et alerte !
Une des vérités bibliques les plus encourageantes
et les plus réconfortantes est que des milliards de
gens – que certains croient perdus pour toujours – ont
été spirituellement aveuglés. Ils ont pu être charnels,
voire méchants, mais ils n’ont jamais entendu ou
compris le véritable Évangile. Ils seront jugés, comme
les pécheurs de Sodome et Gomorrhe lorsque Dieu
envoya du soufre et du feu pour les détruire. Mais ces
personnes aveuglées avaient-elles commis le péché
impardonnable ? Jésus parla à Ses disciples des villes
où ils iraient prêcher et qui auraient dû se repentir :
« Je vous le dis en vérité : au jour du jugement, le
pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins
rigoureusement que cette ville-là » (Matthieu 10 :15).
Même les gens de Sodome et Gomorrhe auront leur
opportunité de salut !

LEC TU RE
CONS EILLÉE
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Vous avez de l’espoir !
Lorsque Dieu donna Ses promesses au patriarche
Abraham, leur accomplissement semblait tout d’abord
impossible. Notez ce que la Bible révèle sur l’attitude
d’Abraham : « Espérant contre toute espérance, il crut
et devint ainsi le père d’un grand nombre de nations,
selon ce qui lui avait été dit : Telle sera ta postérité »
(Romains 4 :18).
Abraham « espéra contre toute espérance [et]
il crut ». La Bible est remplie de promesses divines.
Vous pouvez avoir une assurance et un espoir pour
l’avenir. Et non seulement une espérance, mais
aussi une promesse – celle d’un monde nouveau, du
Royaume de Dieu sur Terre et du règne millénaire
du Christ. Jésus a promis de revenir sur cette Terre
où Il établira une paix durable. L’apôtre Paul a écrit :
« Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez
jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang
de Christ » (Éphésiens 2 :13).
Si vous vous sentez coupé de Dieu, vous pouvez
être réconcilié. Vous pouvez avoir de l’espoir. Vous
pouvez vous rapprocher de Dieu par le sang du Christ.
Si vous souhaitez être conseillé par un ministre,
veuillez écrire à notre Bureau régional le plus proche
de chez vous (liste en page 4).
Si vous vous engagez à changer votre vie – si vous
êtes véritablement désolé de vos péchés et que vous
vous en repentez réellement – vous serez pardonné.
Une clé essentielle pour éviter de commettre le péché
impardonnable est d’avoir en permanence une attitude
de repentance. « Si nous confessons nos péchés, il est
fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité » (1 Jean 1 :9).
Nous devons confesser nos péchés à notre Dieu
et notre Sauveur. Vous souvenez-vous du publicain
dont Jésus déclara qu’il rentrerait chez lui justifié,
contrairement au pharisien ? Le publicain pria ainsi :
« Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur »
(Luc 18 :13). Puisse Dieu vous aider à Le chercher de tout
votre cœur, car Il peut pardonner vos péchés et vous
nettoyer de toutes vos iniquités. Si nous maintenons
cette attitude de repentance, alors nous savons que
nous n’avons pas commis et que nous ne commettrons
pas le péché impardonnable ! mD

Votre ultime destinée Ceux qui s’efforcent d’obéir à Dieu, avec l’aide du Saint-Esprit, n’ont rien
à craindre car un avenir glorieux les attend ! Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure
auprès du Bureau régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org
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LA TURQUIE SUITE DE LA PAGE 13
Bien que la Turquie soit officiellement laïque, le
président actuel, Recep Erdoğan, pourrait ne pas
continuer dans cette voie. Au début de sa carrière,
c’était un militant islamiste qui déclara : « La démocratie est comme un tramway. On monte dedans et on en
descend quand on arrive à destination » (Turkish Daily
News, 10 novembre 2006).
Le président Erdoğan rêve-t-il de restaurer la gloire
de l’Empire ottoman ? Rêve-t-il d’un califat ottoman ?
Certains détracteurs le pensent et ils remarquent qu’il
devient de plus en plus autocratique.
Son voisin du Sud, brutal et tyrannique, le président
syrien Bachar el-Assad, est très direct en parlant des
dernières décisions du président turc contre la Syrie.
« C’est M. Erdoğan qui croit que si les Frères musulmans s’emparaient du pouvoir dans la région, et particulièrement en Syrie, il pourrait garantir son avenir politique. L’autre raison est qu’il considère être, lui-même,
le nouveau sultan ottoman et qu’il pourrait prendre le
contrôle de la région comme ce fut le cas sous le règne
de l’Empire ottoman, mais sous une nouvelle ombrelle.
En son for intérieur, il se voit en calife. Voilà les deux raisons qui font que sa politique de “zéro problème” s’est
transformée en politique de “zéro ami” » (entretien
avec Sophie Shevardnadze, RT.com, 9 novembre 2012,
traduction Mouna Alno-Nakhal). D’autres responsables
locaux ont exprimé des avis similaires.
Le président Erdoğan a récemment achevé la
construction d’un nouveau palais de plus de 1000
pièces, pour un coût approchant les 600 millions d’euros, sur une colline de la capitale turque, Ankara. Ce
palais s’appelle Ak Saray (le palais blanc) et il rivalise
de luxe et de grandeur avec le palais Topkapi érigé par
Soliman le Magnifique.
Lors d’un discours, le président Erdoğan se comparait récemment à Élisabeth II, reine d’Angleterre.
« Recep Tayyip Erdoğan insiste sur le fait qu’il ne
cherche pas à devenir sultan, mais plutôt comme la
reine britannique […] Les propos d’Erdoğan, rapportés par le Hurriyet Daily News, étaient une attaque
contre ceux qui accusent la Turquie de se transformer
en monarchie, dont il voudrait devenir un sultan ottoman, tandis que les autres pays ont un président »
(London Daily Telegraph, 30 janvier 2015).
De nombreux analystes pensent que la Turquie
fait un retour en arrière historique vers le MoyenOrient et ses racines musulmanes. Cependant, le fait

que le président turc dirige – ou souhaite diriger – un
nouveau califat reste hautement spéculatif.
Un roi du Sud
Par contre, ce qui se passera dans un avenir proche
en Turquie et au Moyen-Orient n’a rien de spéculatif.
La Bible nous dévoile l’avenir de cette région et les futurs événements du point de vue de Jérusalem. Vers
la fin de cette ère, une puissante alliance de nations
moyen-orientales, au sud de Jérusalem, se formera
et « attaquera » une
DEMANDEZ NOTRE
alliance européenne
BROCHURE GRATUITE
constituée de dix naLa restauration du
tions, au nord de Jéruchristianisme originel
salem. « Au temps de
la fin [la fin de notre ère], le roi du midi [du Sud] se
heurtera contre lui. Et le roi du septentrion [du Nord]
fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et
des cavaliers, et avec de nombreux navires ; il s’avancera dans les terres, se répandra comme un torrent
et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, et
plusieurs succomberont » (Daniel 11 :40-41). Ces événements prophétisés auront lieu peu avant le retour
de Jésus-Christ.
Le groupe extrémiste de l’État islamique prétend
faire revivre le califat et se voit en train de restaurer la
conquête musulmane au Moyen-Orient et en Europe.
Il y a un air de déjà vu pour les Européens, en particulier pour le Vatican. Le dirigeant de l’ÉI, Abou Bakr
al-Baghdadi, revendique déjà le titre de calife, mais
rien ne dit actuellement qu’il pourrait être le dernier
« roi du Sud ». Quoi qu’il en soit, de nombreux groupes
islamistes au Moyen-Orient et en Asie lui ont fait allégeance.
Surveillez le Moyen-Orient !
Jésus donna une instruction importante à Ses disciples : « Prenez garde, veillez et priez ; car vous ne
savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d’un
homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison,
remet l’autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa
tâche, et ordonne au portier de veiller. Veillez donc,
car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du
coq, ou le matin ; craignez qu’il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis
à tous : Veillez » (Marc 13 :33-37). md
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PROPHÉTIES

SONT EN MARCHE

La montée de l’athéisme !

C

es dernières décennies ont vu une augmentation remarquable de l’opposition aux vérités
bibliques et aux croyances chrétiennes – particulièrement chez les plus riches et les plus
éduqués au sein de la société. Bien que certains considèrent cela comme le résultat inévitable des progrès intellectuels et sociaux, les prophéties bibliques avaient annoncé depuis longtemps que ce serait un des signes de la
fin des temps et de l’approche du retour de Jésus-Christ.
Ces anciennes prophéties sont en marche de nos jours !
D’anciennes prophéties
Lorsque les disciples du Christ Lui demandèrent : « Quel
sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? »,
Jésus avertit que « plusieurs faux prophètes s’élèveront,
et ils séduiront beaucoup de gens » (Matthieu 24 :3,
11). L’apôtre Paul mit en garde à plusieurs reprises que
« dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi [se rebelleront contre la foi], pour s’attacher
à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,
par l’hypocrisie de faux docteurs » (1 Timothée 4 :1-2)
et que « dans les derniers jours, il y aura des temps
difficiles. Car les hommes seront égoïstes [épris d’euxmêmes et de leurs idées…], blasphémateurs [arrogants,
méprisant les autres…], irréligieux [irrévérencieux, impies…], calomniateurs […], aimant le plaisir plus que
Dieu » (2 Timothée 3 :1-4).
L’apôtre Pierre adressa un avertissement similaire :
« Il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui
introduiront sournoisement des sectes [des doctrines]
pernicieuses […] Plusieurs les suivront dans leurs dérèglements, et la voie de la vérité sera calomniée à cause
d’eux » (2 Pierre 2 :1-2). Pierre a prédit que de « faux
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docteurs » (enseignant des choses fausses) « [parleraient] d’une manière injurieuse [et se moqueraient]
de ce qu’ils ignorent », avec « des discours enflés de
vanité » pour satisfaire les désirs des gens (2 Pierre 2 :12,
18). Pierre plaça clairement ces avertissements dans le
contexte de la fin des temps : « Sachez avant tout que,
dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec
leurs railleries, et marchant selon leurs propres convoitises » (2 Pierre 3 :3). Jude, le frère de Jésus, écrivit aussi :
« Souvenez-vous des choses annoncées d’avance par les
apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient
que dans les derniers temps il y aurait des moqueurs,
marchant selon leurs convoitises impies » (Jude 17-18)
Comme l’explique le commentaire biblique suivant,
Pierre prophétisait (dans 2 Pierre 3 :3-4) à propos de
« l’apparence des moqueurs dans les derniers jours, qui
renient les vérités bibliques et vivent d’une mauvaise
façon […] qui renient l’eschatologie à venir [l’accomplissement des prophéties à la fin des temps] » et qui
« soutiennent leurs propres positions en se moquant de
la foi des chrétiens » et en ignorant les événements qui
ont une signification prophétique (The Expositor’s Bible
Commentary, pages 284-285). Les changements entrepris depuis quelques décennies sont significatifs et ils
correspondent à de nombreuses prophéties de la fin des
temps rapportées dans le Nouveau Testament.
Des événements actuels
Un des développements les plus surprenants dans les
nations occidentales dites « chrétiennes » a été la montée du militantisme athée qui a lancé une attaque frontale
contre les croyances et les valeurs judéo-chrétiennes,
qui étaient le fondement de ces nations. Des livres, des
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LA MO N TÉE D E L’ATHÉISME

articles et des sites Internet ridiculisent les Écritures, se
moquent du Dieu de la Bible, rient du fait que Jésus reviendra et tournent en dérision les instructions morales
bibliques. Ces détracteurs et ces meneurs de foule affirment que « Dieu est imaginaire » et que tous les livres de
la Bible ont été fabriqués par des imposteurs. La plupart
des nations occidentales se disent chrétiennes, mais des
associations athées ont porté plainte pour que les Dix
Commandements ne soient plus affichés dans les lieux
publics, que les prières soient interdites dans les écoles,
et elles luttent contre les établissements scolaires qui
enseignent encore des valeurs bibliques – en encourageant les étudiants à apprendre et à mettre en pratique
des religions païennes !
Des structures ont été créées pour « apprendre »
l’athéisme et la non-religion, ainsi que pour aider les
membres du clergé qui voudraient quitter leur foi. Lors
de manifestations soutenant l’athéisme, des affiches
proclament que « Dieu est un mythe » ou « Nous n’avons
pas de dieu, il faut vous y habituer ». Lors d’un rassemblement à Washington, le célèbre Britannique athée
Richard Dawkins exhorta les 10.000 personnes présentes
à « confronter les croyants à propos de leurs croyances
“totalement absurdes” » et à « se moquer d’eux, à les
ridiculiser en public ». Un autre orateur fit réciter à la
foule le serment d’allégeance américain – en omettant
délibérément les mots « sous Dieu » (USA Today, 25
mars 2012). Il est frappant de voir ces militants athées

demander à être « libérés de la religion » dans des nations occidentales qui autorisent la « liberté de religion ».
L’histoire oubliée
En Amérique, les premiers colons britanniques recherchaient la liberté de religion. Ils parlaient la même
langue, professaient la même religion et partageaient
les mêmes valeurs – ils croyaient fermement que le

mensonge, le vol, l’ivrognerie, l’adultère, le divorce et
l’homosexualité étaient des péchés, comme cela est décrit dans la Bible. L’écrivain français Alexis de Tocqueville nota au début du 19ème siècle que « la destinée entière de l’Amérique » et de sa culture anglo-protestante
avait été façonnée par des puritains venus d’Angleterre
et leur conviction de la suprématie de la Bible comme
un guide pour la conduite humaine (Qui sommes-nous ?,
Huntington, éditions Odile Jacob).
Cependant, tout a changé ces dernières décennies
– en Europe et en Amérique du Nord – avec l’opposition
grandissante contre cet héritage chrétien. Des comportements autrefois condamnés sont maintenant acceptés
et encouragés. Des lois interdisent désormais les prières
et les références à Dieu
COMMANDEZ VOTRE
dans les écoles. Le diEXEMPLAIRE GRATUIT
vorce et l’avortement se
Cours de Bible
généralisent. Dans les
du Monde de Demain
nations qui se disaient
« chrétiennes », des militants athées, agnostiques et
homosexuels défilent ouvertement dans les rues en se
moquant de ceux qui croient aux Écritures et au Dieu de
la Bible. La région d’East Anglia, d’où venaient les puritains, est maintenant considérée comme la « capitale de
l’athéisme » en Angleterre et un « lieu plutôt irréligieux »
(The Guardian, 3 mars 2009).
Le Monde de Demain
Cours de Bible
Leçons 1-4

La Bible :

Un livre pour aujourd‘hui !

Le temps de rendre des comptes
De nos jours, beaucoup de gens oublient le fait que Dieu
existe et que les prophéties bibliques annonçant la montée de l’athéisme et l’hostilité à la foi chrétienne révèlent
aussi qu’un jugement viendra contre les nations qui se
détournent de leur héritage biblique. Il y a plus de 3000
ans, Moïse prophétisa qu’à « la fin des jours », les nations de souche israélite se détourneraient de Dieu et
« se corrompraient certainement » (Deutéronome 31 :29,
Darby). Le prophète Jérémie avertit que les Israélites
« oublieraient » Dieu et se tourneraient vers l’idolâtrie,
que le « meilleur plant » deviendrait « dégénéré » (Jérémie 2 :21). Le prophète Osée annonça : « Mon peuple est
détruit, parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque
tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai […] Puisque
tu as oublié la loi de ton Dieu, j’oublierai aussi tes enfants […] Je le châtierai selon ses voies, je lui rendrai
selon ses œuvres » (Osée 4 :6-9). Nous voyons que ces
anciennes prophéties sont en marche de nos jours !
— Douglas S. Winnail
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Œuvres
Les

DE SES MAINS

Les merveilles de la vie intra-utérine

L

orsqu’une mère pose ses mains sur son ventre
arrondi, en contemplant l’enfant qui s’y développe, elle touche une des grandes merveilles
de la vie. La création de cette nouvelle vie est
miraculeuse. Et ce miracle nous renvoie au but même de
l’existence humaine !
Voyons brièvement ce qui se produit pendant les
neufs premiers mois de notre vie.
Des débuts humains
Toute vie humaine commence à la conception – à l’engendrement – lorsqu’un ovule s’unit avec un spermatozoïde. Un ovule fait environ le diamètre d’un cheveu
humain et un spermatozoïde est (en volume) la plus petite cellule du corps humain – chacun de ces éléments
transporte la moitié du matériel génétique, ou l’ADN, de
chaque parent. Ces deux cellules s’unissent alors pour
devenir une cellule unique. Les deux moitiés génétiques
s’assemblent pour former un ADN entier et créer un tout
nouvel être humain. Grâce au bagage génétique de la
mère et du père, l’enfant ressemblera à ses parents. Tout
est déjà en place depuis la toute première cellule !
À cet instant, une nouvelle vie apparaît : une nouvelle
vie humaine. Tous les êtres humains, des anonymes aux
plus célèbres – Léonard de Vinci, Jeanne d’Arc, Molière ou
Napoléon – ont commencé leur vie dans ces circonstances
modestes, sous la forme d’une cellule microscopique.
Bien que les débuts soient modestes, la vie sous la
forme d’une cellule simple n’est qu’un début et cette
nouvelle vie humaine va connaître une transformation à
peine croyable en seulement 9 mois !
Avant même que l’ovule fertilisé ne s’implante dans
l’utérus de la mère, la cellule commence à se diviser et à
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se multiplier à une vitesse effrénée, en fabriquant ce qui
deviendra un corps humain. Ce processus de développement avance à une vitesse époustouflante.
Environ 3 semaines après la conception, l’enfant fait
seulement la taille d’une pointe de crayon – mais tellement de choses ont déjà eu lieu ! Les organes du bébé
et son système nerveux central (SNC) – le cerveau et la
moelle épinière – se développent. Avant la fin du premier
mois, le cœur du bébé commence à battre et à transporter le sang, avec son propre réseau de vaisseaux.
Les quatrième et cinquième semaines, les yeux et
les mâchoires commencent à se former. Des ébauches
de bras et de jambes commencent à bourgeonner sur
le tronc.
À 5 semaines, l’enfant est gros comme un bouton de
chemise, mais son cerveau commence déjà à former les
creux et les replis caractéristiques du cortex cérébral,
tellement essentiel dans la pensée des êtres humains.
Une semaine plus tard, les ondes cérébrales deviennent
détectables !
Pendant les deux mois suivants, les yeux – protégés
par les paupières fermées –, les lèvres et les oreilles se
développent sur le visage du bébé, qui ne dépasse pas
les 10 cm de la tête aux pieds. Les papilles gustatives se
forment, permettant au fœtus de goûter ce qui l’entoure,
selon l’alimentation de la mère. Il commence à bailler, à
toucher et même à sentir – emmagasinant de plus en plus
d’informations sur son « monde » en rapide expansion.
Les étapes continuent à s’enchaîner sans relâche : les
organes arrivent à maturité, les muscles se renforcent, le
bébé commence à bouger et les poumons « respirent »
continuellement dans le liquide, prêts à recevoir leur
première bouffée d’air.
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Lorsque le bébé naît dans notre monde, il ou elle a déjà
connu un peu plus de neuf mois de vie exaltante dans le
ventre de sa mère ! L’enfant qui a commencé sa vie comme
une cellule simple et unique a grandi dans un merveilleux « système soutenant la vie » conçu spécifiquement
pour lui permettre un développement et une croissance
rapides jusqu’à ce que – 40 semaines plus tard – un magnifique bébé naisse. Un bébé prêt à être étreint par ses
parents qui l’aiment et dont il a entendu les voix étouffées,
auxquelles il s’est habitué et attaché pendant des mois.
C’est un processus formidable que la plupart des
couples mariés contemple pendant les mois de grossesse. Les merveilles de Dieu sont vraiment visibles
dans de telles choses.
Cependant, Dieu utilise aussi les choses physiques,
qu’Il a conçues, pour illustrer des réalités spirituelles.
Et la reproduction humaine représente une des plus
grandes réalités spirituelles d’entre toutes – la reproduction de Dieu Lui-même et Son dessein pour l’humanité !
Une analogie frappante avec le divin
La symbolique dans les Écritures est parfaitement claire.
Tout comme un père humain transmet une partie de sa
nature à sa descendance lors de la conception, via son
sperme, Dieu nous transmet Sa propre nature lorsque
nous nous repentons et que nous sommes baptisés, en
nous donnant Son Esprit lors du baptême et l’imposition
des mains (Actes 2 :38 ; 8 :17) ! L’apôtre Pierre explique
cela clairement en mentionnant que nous devenons
« participants de la nature divine » (2 Pierre 1 :4).
Pourtant, ce n’est que le commencement. À leur
baptême, les chrétiens sont seulement engendrés par
l’Esprit de Dieu – leur naissance réelle comme membre
à part entière dans la famille divine n’aura lieu qu’au retour de Jésus-Christ, lorsqu’ils deviendront les « fils de
la résurrection » (Luc 20 :36). Comme les enfants humains se développent et grandissent énormément entre
la conception et la naissance, il en va de même pour les
enfants de Dieu !

palais

palais
organes
génitaux externes

organes
génitaux externes

Un enfant humain dans le ventre de sa mère ne ressemble pas vraiment à ses parents au tout début, mais
il s’en approche jour après jour, jusqu’à l’accouchement.
De la même manière, un enfant de Dieu grandit et se
développe dans le ventre de l’Église de Dieu, croissant
en grâce et en connaissance (2 Pierre 3 :18), ainsi qu’en
développant la pensée du Christ à travers le Saint-Esprit
de Dieu (Philippiens 2 :5). Les chrétiens apprennent à
croître vers la perfection, comme leur Père céleste est
parfait (Matthieu 5 :48).
Comme les bébés ne peuvent pas voir leurs parents
– ils ne peuvent pas scruter leur visage, leur apparence,
ni la vie physique qui les attend – avant d’être nés dans
ce monde, de même les chrétiens engendrés de l’Esprit ne voient pas entièrement leur destinée avant leur
naissance. Comme l’apôtre Jean l’a écrit : « Bien-aimés,
nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que
nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous
savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons semblables à
lui, parce que nous le verrons tel qu’il est » (1 Jean 3 :2).
Au retour de Jésus-Christ, les enfants de Dieu entreront dans la plénitude de leur destinée, transformés
entièrement selon l’apparence de Dieu, avec des corps
spirituels éternels, pleins de puissance et de gloire
(1 Corinthiens 15 :42-45) – un événement tellement
merveilleux et glorieux que toute la création soupire
comme une femme dans les douleurs de l’enfantement
(Romains 8 :19-23) !
La création divine est non seulement merveilleuse
pour sa remarquable ingénierie, mais aussi pour la façon dont Dieu l’utilise pour représenter Son formidable
dessein. Notre Concepteur tout-puissant est aussi un
Artiste tout-puissant ! En utilisant le processus de la
reproduction humaine, Il exécute réellement une œuvre
d’art. Dans ce processus, Il représente le véritable but
de l’humanité et Il nous permet de voir dans les yeux de
chaque nouveau-né une image de notre destinée éternelle dans la Famille de Dieu.
— Wallace Smith
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Pour les

JEUNES

A U J O UR

D ’ H UI

L’importance des mentors

E

n me tendant un couteau suisse, encore neuf,
un ami me dit : « Tu vas en avoir besoin pour
nettoyer ces poissons. » Il venait tout juste de
m’apprendre les bases de la pêche à la mouche
et nous préparions maintenant les prises de la journée
pour le repas.
Nous avions passé quelques jours à camper et à pêcher, mais pour moi, c’était l’opportunité d’apprendre de
la part d’une personne que j’admirais pour sa connaissance de la nature.
C’est une des nombreuses occasions pendant mon
adolescence où j’ai bénéficié des conseils de cet homme
que je considère désormais comme un mentor – bien
qu’à l’époque je n’étais pas familier avec ce terme. Pendant cette époque-clé de ma vie, j’ai eu l’opportunité de
passer de nombreuses heures avec lui à skier, à faire de
la randonnée et à parler. En regardant en arrière, je vois
combien son influence a été importante sur moi. Je suis
allé dans la même université que lui et son aide pour
réussir le concours d’entrée s’est avérée très précieuse.
Mais je respectais davantage que sa connaissance.
Son exemple d’homme responsable et mature, ainsi
que sa bonté et son esprit de partage étaient ce que je
voulais reproduire dans ma vie. Il me montra comment
vivre et c’est peut-être le plus grand don que peut faire
un mentor.
L’importance de l’accompagnement
Le dictionnaire Grand Robert définit un mentor comme
« un conseiller sage, expérimenté ». Strictement parlant,
le rôle de conseiller n’est qu’une facette d’un mentor,
lorsqu’une personne enseigne les différents aspects
d’un sujet. Ce type d’accompagnement est précieux
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pour celui qui essaie d’acquérir une expertise dans un
domaine particulier.
Mais l’accompagnement peut aller bien plus loin.
« À son niveau le plus basique, l’accompagnement est
une aide garantissant à un jeune d’avoir une personne
pour s’occuper de lui. L’enfant n’est pas seul pour gérer ses défis au jour le jour » (“The Value of Mentoring”,
Mentoring.org).
S’occuper d’une personne va au-delà du rôle de
« conseiller » et cela implique une relation où le mentor s’investit personnellement pour le bien-être de celui
qu’il accompagne à long-terme. Les mentors montrent
avec le temps – peut-être des années durant – que leur
relation avec ceux qu’ils ont accompagnés compte
vraiment.
Le fait est que nous avons tous besoin de l’aide des
autres lorsque nous avançons vers l’âge adulte. Tout
ce que nous savons vient des autres. Ceux que nous
admirons et respectons le plus forment en partie notre
vision du monde. Un bon mentor peut faire la différence
pour la suite de notre vie, particulièrement pendant nos
années de formation. Pour les jeunes vivant dans des
familles brisées, un mentor attentionné peut même
sauver des vies.
Plus qu’un mentor
Mes parents s’occupaient bien de moi, mais le fait
d’avoir eu un mentor a donné une autre dimension à
ce sentiment. Parfois, un bon mentor peut aller jusqu’à
remplacer un parent absent ou indifférent. Dans l’histoire suivante, James Mackay est un jeune homme dont
le père était en prison depuis sa naissance. Comme son
père, James grandit au milieu des gangs et de la drogue.

MondeDemain.org

L’ I MPO RTAN C E D ES MEN TORS

Son petit frère mourut à cause de la violence au sein des
gangs et sa mère était angoissée, presque au point de se
suicider (“Abrigal and James”, Mentoring.org).
James avait abandonné ses études. Il n’avait pas de
modèle positif à suivre et son avenir s’annonçait sombre.
Il entendit parler d’un programme pour les jeunes désargentés, afin de les aider à obtenir un diplôme, tout
en leur apprenant les métiers du bâtiment en construisant des logements à bas coût. Dans cette association,
James rencontra Abrigal, un homme plus âgé qui avait
passé dix années en prison et qui avait le même parcours. Pendant ses années de prison, des hommes plus
âgés mirent Abrigal au défi et ils devinrent comme des
pères pour lui, en l’aidant à changer sa vie.
« J’ai vu que James était un jeune homme qui avait
besoin d’aide », déclara Abrigal. « J’ai pensé que je pourrais lui apporter cette aide. » James a désormais son
propre appartement et il est inscrit dans une école où il
prépare un diplôme universitaire (ibid.).
Une des leçons de cette histoire est que ceux qui
ont été accompagnés peuvent eux-mêmes devenir des
mentors efficaces. Peut-être même que ce sont de meilleurs mentors car ils comprennent l’importance de l’accompagnement. Ainsi, ils sont capables de transmettre
ce qu’ils ont reçu et d’inspirer les autres à faire de même.
Trouver des mentors
Vous n’avez pas besoin d’être dans la situation de James
pour tirer profit d’un mentor. Comme je l’ai découvert
pendant mon adolescence, être accompagné par une
personne respectable, cultivée et plus âgée peut souvent améliorer la vie d’un jeune.

Malheureusement, nous vivons dans un monde où
certains adultes essaient de profiter des plus jeunes.
Soyez donc prudent
DEMANDEZ NOTRE
dans le choix de vos
BROCHURE GRATUITE
mentors. Un mentor
Qu’est-ce qu’un
qui essaierait de vous
vrai chrétien ?
entraîner dans des activités pour son propre profit et qui vous met en danger
n’est pas un vrai mentor. N’allez pas vers un mentor qui
vous encouragerait à faire des choses illégales où à aller
contre les lois de Dieu. Si votre relation avec un mentor
cause des frictions avec les autres adultes de votre entourage, prenez conseil autour de vous. Faites confiance
à ceux ayant déjà prouvé agir pour vos intérêts, s’ils vous
découragent d’être en lien avec telle ou telle personne
qui pourrait vous causer du tort.
Heureusement, il existe de nombreuses façons
de trouver des mentors formidables qui apporteront
énormément de choses dans votre vie. Peut-être
connaissez-vous déjà quelques personnes dans votre
entourage, à l’Église ou à l’école qui aimeraient saisir
l’opportunité de vous enseigner un savoir, de partager
des expériences de la vie ou simplement de passer
du temps avec vous. Si vous connaissez déjà une telle
personne qui remplit ce rôle à vos côtés, appréciez
cette opportunité et essayez d’absorber le maximum
d’informations de cette personne.
Peut-être avez-vous l’âge de prendre quelqu’un
sous votre aile et de devenir vous-même un mentor. De
nombreux adolescents peuvent jouer un rôle positif sur
les enfants, en les aidant à prendre confiance en euxmêmes et à développer leurs compétences. Si vous pensez être capable d’avoir ce type d’influence, saisissez les
opportunités d’aider les autres autour de vous.
Même si vous cherchez un mentor, n’oubliez jamais
l’aide spéciale qui est disponible en permanence pour
chacun d’entre nous. Jésus a établi l’exemple parfait de
Celui qui a tout donné pour les autres et Il est constamment disponible pour aider tous ceux qui Le cherchent.
La meilleure façon de réussir est d’apprendre comment
Jésus Lui-même a réagi en fonction des circonstances.
Dans le Nouveau Testament, les récits de l’Évangile
nous rapportent Ses paroles et Ses actes, dont Jésus a
dit qu’ils apportaient la vie (Jean 6 :63). En vous efforçant à vivre comme Il a vécu, vous suivrez toujours le
meilleur Mentor possible (1 Jean 2 :6).
— Phil Sena
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d’Israël ; sous ses pieds, c’était comme un ouvrage de
saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa
pureté. Il n’étendit point sa main sur l’élite des enfants
d’Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent »
(Exode 24 :9-11). Ce passage indique très clairement
que ces anciens « virent » le Dieu d’Israël, « ils virent
Dieu, et ils mangèrent et burent » (verset 11).
La Bible se contredit-elle ? Non ! Car Jésus-Christ
a expliqué : « l’Écriture ne peut être anéantie » (Jean
10 :35).
La réponse ? Pour ceux qui sont disposés à comprendre, la réponse évidente est que personne n’a jamais vu le Père. Par contre, Moïse et quelques autres
ont vu à plusieurs reprises le « Dieu d’Israël » – Celui
qui devint Jésus-Christ, en venant dans la chair, il y a
environ 2000 ans. Il est
DEMANDEZ NOTRE
Celui qui fut utilisé par
BROCHURE GRATUITE
le Père pour créer les
Les Dix
cieux et la Terre. Il est
Commandements
Celui qui donna les Dix
Commandements et qui « parla » à Moïse, aux anciens
d’Israël et aux autres. Il est Celui qui « s’est dépouillé lui-même » (Philippiens 2 :7) et qui est devenu un
être humain afin de mourir pour payer l’amende de
nos péchés. Enfin, Il est Celui qui a été ressuscité et
qui siège maintenant à la droite de Dieu dans les cieux
– notre Roi et notre Juge à venir.
Voici le véritable Jésus-Christ de la Bible. Celui qui
doit être adoré. Car Il est Celui qui nous jugera et qui
nous donnera la vie à la résurrection : « Car, comme le
Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils
donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne,
mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous
honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui
qui n’honore pas le Fils n’honore pas le Père qui l’a envoyé » (Jean 5 :21-23).
Ce Christ, dont le sacrifice lave nos péchés, nous
dit aussi d’obéir aux commandements divins !
Lorsqu’un homme Lui demanda le chemin de la vie
éternelle, Jésus répondit : « Si tu veux entrer dans la
vie, observe les commandements. » Quand le jeune
homme Lui demanda : « Lesquels ? », Jésus commença
à citer quelques-uns des Dix Commandements
(Matthieu 19 :17-19). Auparavant, dans le sermon sur
la montagne, Jésus avait enseigné : « Celui donc qui
supprimera l’un de ces plus petits commandements,
et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera
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appelé le plus petit dans le royaume des cieux ; mais
celui qui les observera, et qui enseignera à les observer,
celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux »
(Matthieu 5 :19).
L’iniquité n’est pas la voie du Christ !
Le Christ Lui-même nous a ordonné de ne pas « supprimer » même le plus petit des commandements divins. C’est pourquoi Jésus donna l’avertissement
suivant à ceux qui pensent avoir enseigné la vérité ou
le nom de Jésus : « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité »
(Matthieu 7 :23).
Jésus ne parlait assurément pas du code de la
route. Si nous sommes honnêtes, nous voyons qu’Il
parlait des Dix Commandements – la loi fondamentale qui a toujours fait partie des enseignements du
« Dieu d’Israël », qui est maintenant Jésus-Christ
notre Seigneur !
Certains rétorqueront : « Ne devons-nous pas seulement avoir “l’amour” au lieu de cette loi ancienne ? »
Pour répondre, demandons-nous quelle est la définition biblique de “l’amour” requis par Dieu : « Car
l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles »
(1 Jean 5 :3).
En lisant et en étudiant attentivement les versets
à ce sujet, nous comprenons que le mode de vie
prévu par Dieu pour les êtres humains n’a jamais
changé depuis le commencement, car la Bible déclare :
« Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et
éternellement » (Hébreux 13 :8).
Le mode de vie prévu par Dieu est clairement révélé
depuis l’époque du « père des croyants », le patriarche
Abraham, jusqu’à la toute fin du livre de l’Apocalypse.
La Bible révèle que notre père Abraham fut béni
« parce qu’Abraham a obéi à ma voix, et qu’il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts
et mes lois » (Genèse 26 :5). Comme nous l’avons vu,
Jésus-Christ Lui-même enseigna sans cesse l’obéissance aux Dix Commandements (Luc 16 :17-18). Même
l’apôtre Paul – dont certains imaginent un peu facilement qu’il a « aboli » les commandements divins –
déclara : « La circoncision n’est rien, et l’incirconcision
n’est rien, mais l’observation des commandements de
Dieu est tout » (1 Corinthiens 7 :19). Peut-on être plus
clair ?
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La loi de la liberté
Le frère biologique de Jésus, l’apôtre Jacques, déclara :
« Car quiconque observe toute la loi, mais pèche
contre un seul commandement, devient coupable de
tous. En effet, celui qui a dit : Tu ne commettras point
d’adultère, a dit aussi : Tu ne tueras point. Or, si tu ne
commets point d’adultère, mais que tu commettes un
meurtre, tu deviens transgresseur de la loi » (Jacques

signifie Le comprendre et « marcher » avec Lui. Il faut
laisser le Christ vivre en soi (Galates 2 :20) et obéir
littéralement aux instructions divines. Un chrétien
doit connaître la vraie nature et le vrai caractère de
Dieu car il expérimentera la vie de Dieu en lui à travers
le Saint-Esprit, en « marchant avec Dieu » par la
puissance de Son Esprit.
Jean précisait constamment de quels commandements il parlait : « Quoi que ce soit que
nous demandions, nous le recevons de lui
[de Dieu], parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui
est agréable » (1 Jean 3 :22).
Enfin, Jean fut inspiré à nous dire, à la
toute fin de la Bible : « Heureux ceux qui
observent ses commandements, afin
d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes
dans la ville ! » (Apocalypse 22 :14, Ostervald).

LORSQUE LE VÉRITABLE JÉSUS-CHRIST VIT
SA VIE EN NOUS, NOUS POUVONS ALORS
OBSERVER SES COMMANDEMENTS !
2 :10-11). Jacques montra clairement que la « loi » dont
il parlait concernait celui qui « commet un adultère »
ou qui « commet un meurtre ». Il conclut : « Parlez
et agissez comme devant être jugés par une loi de
liberté » (verset 12).
Jacques définit les Dix Commandements divins
comme une « loi de liberté ». Si cette loi était respectée, elle « libérerait » vraiment l’humanité des guerres,
des meurtres, des foyers brisés et des conséquences
psychiques pour les enfants, du vol et des dizaines
d’autres « fléaux » qui frappent notre société – une
société qui refuse d’obéir à la loi spirituelle de notre
Créateur ! Pourquoi ? Encore une fois, parce que
les gens sont totalement séduits par Satan le diable,
en pensant que Dieu a « aboli » Sa propre loi spirituelle fondamentale !
En nous prévenant de ne pas être séduits par
des dirigeants spirituels aveuglés, Jésus déclara :
« Toute plante que n’a pas plantée mon Père céleste
sera déracinée. Laissez-les : ce sont des aveugles
qui conduisent des aveugles ; si un aveugle conduit
un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse »
(Matthieu 15 :13-14).
Jean, l’apôtre bien-aimé du Christ, a écrit : « Si
nous gardons ses commandements, nous savons
par cela que nous l’avons connu. Celui qui dit : Je l’ai
connu, et qui ne garde pas ses commandements, est
un menteur, et la vérité n’est point en lui » (1 Jean
2 :3-4). Il est possible d’avoir « entendu parler » de
Dieu, mais la seule façon de « connaître » Dieu est
de garder Ses commandements – « connaître » Dieu

Le Christ est le Révélateur !
Le véritable Christ de la Bible est Celui qui « révèle »
Dieu le Père. « Toutes choses m’ont été données par
mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n’est
le Père ; personne non plus ne connaît le Père, si
ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler »
(Matthieu 11 :27). Nous devons reconnaître le fait
que Jésus-Christ est Celui à travers qui Dieu le Père
a créé les cieux et la Terre, Celui qui vous a créé, qui
vous donne la vie et le souffle, Celui qui s’est révélé en
parlant à Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et aux autres
prophètes. Il est Celui qui donna les Dix Commandements. Ensuite, Il est venu dans la chair et Il a « magnifié » – amplifié – les Dix Commandements en nous
montrant qu’il fallait observer non seulement la lettre,
mais aussi « l’esprit » de la loi – et la Bible montre très
clairement que cela n’a pas eu pour effet « d’abolir » la
lettre de la loi ! Jésus-Christ a révélé que l’obéissance
aux lois divines était un mode de vie à part entière autour duquel est élaboré le formidable plan de Dieu
pour l’humanité.
Ce Jésus-Christ a grandi comme un jeune Juif en
Israël et Il a toujours observé le sabbat du septième
jour, « selon sa coutume » (Luc 4 :16). Encore une fois,
Il n’obéissait pas à Dieu parce qu’Il était Juif, mais
parce qu’Il était venu « révéler le Père » et établir un
exemple afin que nous puissions marcher dans Ses
pas (1 Pierre 2 :21).
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Une formidable récompense
pour Ses vrais disciples !
Lorsque nous observons le ciel et que nous voyons la
splendeur du soleil, de la Lune et de l’univers, nous
devons comprendre que le grand Dieu de l’univers
s’est révélé Lui-même à travers Jésus-Christ qui « est
le même hier, aujourd’hui, et éternellement ». Depuis
Abraham, Moïse, David, jusqu’aux apôtres Jacques,
Pierre, Jean et Paul, le Christ a toujours enseigné
à Ses serviteurs d’obéir aux Dix Commandements.
Puis, Il montra l’exemple de ce mode de vie d’obéissance en gardant les commandements divins (Jean
15 :10). Voici ce qu’est la foi véritable – la « voie » vers
la vie éternelle.
La seule façon de réussir à « marcher » avec Dieu
et de garder Ses commandements, est que le véritable Jésus-Christ vive Sa vie en nous, à travers le
Saint-Esprit, comme l’apôtre Paul le révèle clairement : « J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est
plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de
Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour
moi » (Galates 2 :20).
Pour votre bien et pour votre vie éternelle,
souvenez-vous de l’avertissement puissant de l’apôtre

LEC TU RE
CONS EILLÉE
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Jacques : « Mettez en pratique la parole et ne vous
bornez pas à l’écouter en vous trompant vous-mêmes
par de faux raisonnements » (Jacques 1 :22).
Puisse Dieu vous aider, personnellement, à agir selon la vérité et à vous soumettre au véritable Christ
en tant que votre Sauveur, votre Guide, votre Souverain Sacrificateur et votre Roi à venir. S’Il est vraiment
votre « Seigneur », vous Lui obéirez et n’essaierez pas
de « tourner autour du pot » avec les déclarations très
claires contenues dans Sa parole inspirée.
Chers lecteurs, si vous « cherchez » sincèrement
Dieu et Sa vérité, comme jamais auparavant, si
vous étudiez diligemment Sa parole inspirée pour
y trouver de vraies réponses, si vous priez avec
ferveur et demandez à Dieu de vous aider à Le
comprendre et à comprendre Sa volonté, Il vous
entendra et Il vous répondra ! Car le vrai Dieu de
la Bible déclare à Son peuple – en décrivant ce que
feront nos peuples « à la fin des jours » : « Et de là vous
chercherez l’Éternel, ton Dieu ; et tu le trouveras, si
tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme.
Dans ta détresse, et lorsque toutes ces choses t’auront
atteint, à la fin des jours, tu retourneras à l’Éternel,
ton Dieu, et tu écouteras sa voix » (Deutéronome
4 :29-30, Darby). mD

La restauration du christianisme originel Ne soyez pas séduit par un faux christianisme !
Suivre le vrai Christ de la Bible changera votre vie pour toujours ! 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
J’ai découvert Le Monde de Demain il y a deux
semaines sur Internet. J’ai été très émerveillé du
contenu des rubriques que j’y ai lues. Je suis chrétien
mais les connaissances que j’ai acquises dans le
passé n’ont pas toujours été exactes. C’est pourquoi
je souhaiterais recevoir quelques brochures pour
accompagner l’étude biblique envisagée.
B. Y., Aisne, France
C’est une véritable bénédiction de vous avoir
trouvé avec tout ce que vous faites pour ouvrir les
yeux à ceux qui veulent voir ! J’ai été touché par
votre brochure expliquant comment la vérité a été
contrefaite par Satan le menteur ! J’aimerais être sûr
de ne pas vous perdre de vue pour bénéficier de vos
enseignements, afin d’échapper à la grande détresse
finale qui verra la destruction de Babylone. Orientezmoi car je comprends que toutes les Églises ici sont
des filles de la grande prostituée…
J. D., Tchad
En surfant sur le net, j’ai découvert votre site
(en lisant la brochure La bête de l’Apocalypse).
Ce sujet m’a convaincu. La Bible dit que la
connaissance de beaucoup augmentera à la fin des
temps et j’ai soif d’en apprendre davantage. Merci !
N. M., Guyane, France
Que le Christ vous fortifie et que l’Esprit de Dieu
vous aide à garder Sa voie. J’ai découvert hier une de
vos émissions télévisées, « Connaissez-vous le vrai
Jésus ? », présentée par M. Mario Hernandez. Ce
message m’a beaucoup plu et je souhaite recevoir vos
brochures. Merci beaucoup.
E. S., Rhône, France
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J’ai lu vos brochures chez un ami et je souhaiterais
également les recevoir afin de les lire régulièrement
pour ma vie spirituelle. Je vis avec ma famille
(émigrants) en Afrique du Sud, après avoir fui
la guerre qui déchire mon pays, la République
Démocratique du Congo. Je croyais retrouver la
paix, mais c’est la même chose avec l’insécurité et
la xénophobie. En lisant vos brochures, j’ai appris
beaucoup de choses très intéressantes que j’ignorais.
N. K., Afrique du Sud
J’ai coutume d’entendre des gens dire : « C’est
Dieu qui donne le pouvoir » ou « Le pouvoir vient
de Dieu ». J’ai même entendu cette expression ce
matin à la radio, sur la BBC (dans l’émission À vous
l’antenne). Le pouvoir – c’est-à-dire celui détenu par
les chefs d’État, de gouvernement, les rois et autres
dirigeants – vient-il vraiment de Dieu ? S’il existe
un article ou tout document à ce sujet, merci de
bien vouloir me l’envoyer. Merci d’avance pour votre
diligence et votre disponibilité habituelles.
A. D., Cameroun
Note de la rédaction : Toute autorité vient
effectivement de Dieu. Cela ne signifie pas
nécessairement que Dieu désigne chaque dirigeant,
mais Il permet que ceux-ci soient en place (les
meilleurs comme les pires). La Bible nous révèle
que « le Très-Haut domine sur le règne des hommes,
qu’il le donne à qui il lui plaît, et qu’il y élève le plus
vil des hommes » (Daniel 4 :17). Vous trouverez
davantage d’explications (et les versets bibliques
correspondants) en lisant notre article « Respecter
nos dirigeants » paru la revue du Monde de Demain de
janvier-février 2015 (page 16).
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Où se trouve la véritable Église ?

Découvrez où se trouve l’Église dirigée
par Jésus-Christ, l’Église qu’Il nourrit,
qu’Il instruit et qu’Il guide. La réponse
se trouve dans la Bible.
7 mai
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Quelle sera l’issue de la crise américaine
pour le Canada voisin et les autres nations
dans le monde ?
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Le christianisme de la Bible

Pourquoi existe-t-il tant de religions
dans le monde ? Le christianisme
« traditionnel » est-il fidèle à la Bible ?
4 juin

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

Également disponibles sur YouTube.com/mondedemain

La paix véritable

Un jour, la paix sera établie sur la Terre,
mais ce ne sera pas grâce aux efforts
des êtres humains.
18 juin
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Leçons 1-4

La Bible :

Un livre pour aujourd‘hui !
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Découvrez les vérités fascinantes dans la Bible.
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