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S

i vous suivez les actualités, vous constatez
que de plus en plus d’analystes commentent
la rapidité avec laquelle les événements
mondiaux et les changements sociétaux se
produisent. Les chrétiens, qui croient à la Bible, doivent
savoir que nous nous approchons de la « fin du monde »
et que nous avons reçu l’instruction de « veiller et
prier » (Luc 21 :36). Nous devons être conscients des
changements rapides dans le monde – particulièrement
à la lumière des prophéties bibliques.
Cependant, même dans ce monde effréné, nous ne
disposons que de 24 heures par jour pour mener notre
vie. Notre temps est précieux et limité. De plus, notre
vie peut prendre fin à tout moment, en cas d’accident
ou de bouleversement dans le monde, comme la Bible
le prédit (Matthieu 24 :6-8). Combien de temps vous
reste-t-il à vivre ?
Posez-vous la question de savoir si vous utilisez
votre temps et votre énergie sur cette Terre pour
accomplir le véritable but de votre vie. La parole
divine nous dit : « Les jours de nos années s’élèvent à
soixante-dix ans, et, pour les plus robustes, à quatrevingts ans ; et l’orgueil qu’ils en tirent n’est que peine
et misère, car il passe vite, et nous nous envolons. Qui
prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux,
selon la crainte qui t’est due ? Enseigne-nous à bien
compter nos jours, afin que nous appliquions notre
cœur à la sagesse » (Psaume 90 :10-12).
En ayant cela en tête, chacun d’entre nous devrait
« compter » ses jours et être certain de vraiment placer
les priorités en premier dans la gestion de notre temps.
Un des experts les plus célèbres en management, Peter
Drucker, écrivit dans son livre-phare, L’efficacité,
objectif numéro 1 des cadres :
« Le temps est totalement irremplaçable.
À l’intérieur de certaines limites, on peu
substituer une ressource à une autre, le cuivre
à l’aluminium, le capital au travail. On peut
utiliser plus de savoir ou de muscle, mais rien
ne remplace le temps.
Tout exige du temps. C’est la seule condition
véritablement universelle. Tout travail se situe
dans le temps et en consomme. Et pourtant
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la plupart des gens tiennent cette ressource
nécessaire, irremplaçable et unique pour
donnée. Rien d’autre, peut-être, ne distingue
les cadres efficaces comme la tendre sollicitude
qu’ils apportent à l’emploi de leur temps »
(éditions d’Organisation, page 34, traduction
Jean-Ély Leymarie).
Même si vous n’êtes pas cadre ou manager, votre temps
est aussi important aux yeux de Dieu que celui des
« gros bonnets » de ce monde.
Nous devons tous apprendre
à utiliser le temps précieux
que Dieu nous donne.
Lorsque la Parole devint chair, Jésus-Christ
nous montra l’exemple
en étant la « lumière » du
monde. Une partie de Son
exemple fut de se lever tôt
pour « chercher Dieu »
et concentrer Son esprit
sur les pensées de Dieu avant que d’autres choses ne
puissent interférer. Notez ce qu’Il faisait : « Vers le
matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se
leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria »
(Marc 1 :35). De la même manière, si nous voulons vraiment placer les priorités en premier, il est essentiel de
chercher Dieu dans notre vie et d’en faire une habitude quotidienne importante – en passant suffisamment
de temps pour le faire avec efficacité et puissance.
Prenez le temps d’étudier
Avec la prière, il nous est ordonné d’étudier la parole
de Dieu. L’apôtre Paul mentionna que les nouveaux
chrétiens à Bérée « avaient des sentiments plus nobles
que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la parole avec
beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque
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jour les Écritures, pour voir si ce qu’on leur disait
était exact » (Actes 17 :11). Quelle est l’importance des
Écritures ? Jésus-Christ déclara à tous les chrétiens que
« l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 4 :4).
Dans nos sociétés bibliquement illettrées,
comment les gens peuvent-ils vivre de toute parole
qui vient de Dieu, alors qu’ils ne l’étudient même pas ?
À l’approche de la fin de cette ère – alors que notre
monde connaît des bouleversements de plus en plus
importants causés par des guerres, des maladies,
des catastrophes naturelles, etc. – il est essentiel de
connaître et de comprendre la parole inspirée de Dieu.
Encore une fois, cela requiert de dédier
régulièrement une partie du précieux temps dont
vous disposez ! Peut-être que cela semble évident
pour le demi-million d’abonnés à la revue du Monde
de Demain. Cependant, je sais que beaucoup d’autres
n’ont jamais entendu parler de cette habitude.
Pendant les vingt premières années de ma vie dans
une Église protestante, ni mes amis ni moi n’en avions
entendu parler. Mais j’ai commencé à la développer
et cela fut d’un grand soutien pendant les moments
difficiles. En voyant les événements prophétiques se
mettre en place, de la manière dont ils ont été annoncés
dans cette revue, je peux parler d’expérience en vous
exhortant à vous « réveiller » et à utiliser votre temps
– tant que vous en avez l’occasion – pour vraiment
placer les priorités en premier.
L’apôtre Paul fut inspiré à nous dire : « Prenez donc
garde afin de vous conduire avec circonspection, non
comme des insensés, mais comme des sages ; rachetez
le temps, car les jours sont mauvais » (Éphésiens
5 :15-16). « Racheter » signifie acheter quelque chose que
nous sommes déjà en train de perdre. Pour la plupart
d’entre nous – et vous vous reconnaîtrez probablement
dans cette description – il semble que le temps « file »
à une vitesse incroyable. Puis, il est trop tard. Notre
vie touche à sa fin – souvent bien plus tôt que nous le
pensions et parfois d’une manière inattendue.
Dans cette Œuvre du Dieu vivant, nous espérons
et prions que chacun d’entre vous « vérifie » ce que
nous enseignons. Nous voulons sincèrement que vous
prouviez vos croyances. Ne prenez pas pour acquis
ce que je dis, mais vérifiez mes paroles dans la Bible.
Comme vous le savez, la plupart des prédicateurs ne
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mettent pas l’accent sur cela. Cependant, au Monde
de Demain, nous avons reçu la compréhension de la
vérité, c’est pourquoi nous pouvons et nous devons
vous mettre au défi d’être comme les Béréens et
d’étudier les Écritures se rapportant à nos articles.
Ainsi, vous aurez la certitude que nous vous enseignons
à comprendre et à mettre en pratique ce que la Bible
déclare réellement.
Prouvez et vivez par la parole de Dieu !
Si vous voulez étudier en profondeur, comprendre
et prouver ce que déclare la parole divine à propos
du but de la vie, contactez-nous pour vous inscrire
gratuitement à notre Cours de Bible (également
disponible en ligne, CoursDeBible.org). Prenez le
temps de vous inscrire maintenant, avant d’oublier ou
d’être trop occupé ! C’est une des meilleures façons de
bien utiliser votre temps.
Le Dieu tout-puissant veut que vous appreniez
à apprécier l’opportunité qu’Il donne aux êtres
humains de devenir Ses enfants à part entière et
d’être ressuscités à la vie éternelle, comme l’explique
M. Ames dans son article « Vaincre la mort »
(page 18). Le Dieu de la Bible veut que vous appreniez
à « chercher » Son Royaume et Sa justice (Matthieu
6 :33). Le Royaume de Dieu est « la solution » aux
problèmes du monde, comme je l’explique dans mon
article, à la page 5 de cette revue.
Vers la fin de sa vie, l’apôtre Pierre écrivit aux
chrétiens : « C’est pourquoi, frères, appliquez-vous
d’autant plus à affermir votre vocation et votre élection ;
car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C’est
ainsi, en effet, que l’entrée dans le royaume éternel
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera
largement accordée » (2 Pierre 1 :10-11).
Chacun d’entre nous doit vraiment apprendre à
agir. Comme Pierre fut inspiré à nous le dire, « en
faisant cela, vous ne broncherez jamais » et vous
pourrez entrer dans le Royaume éternel de Dieu. Vous
n’y arriverez pas par la foi seule. Vous devez agir et avoir
la volonté de « chercher Dieu » de tout votre cœur, en
utilisant votre temps précieux à cet effet, chaque jour
de votre vie. Faites-le ! Agissez dès maintenant !
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LA

solution

Pourquoi nos nations sont-elles aussi troublées ? Les guerres cesseront-elles
un jour ? L’humanité va-t-elle s’autodétruire ? Existe-t-il un espoir pour le
monde – et pour vous ? Voici la réponse, qui changera votre vie pour l’éternité !

par Roderick C. Meredith

N

otre société touche à sa fin. Le véritable
Jésus-Christ de la Bible a prédit qu’à
l’époque de « la fin du monde », le véritable peuple de Dieu s’enfuirait vers un
lieu de refuge (Matthieu 24 :20 ; Apocalypse 12 :14).
Puis Jésus annonça une époque de grande tribulation, telle « qu’il n’y en a point eu de pareille depuis
le commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il
n’y en aura jamais. Et, si ces jours n’étaient abrégés,
personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces
jours seront abrégés » (Matthieu 24 :21-22). Les voies
de l’humanité pourraient bientôt provoquer l’extermination de toute vie humaine sur cette planète – un
« cosmocide ». Seule l’intervention du Créateur – le
véritable Dieu de la Bible – permettra d’empêcher cela
et de résoudre les problèmes.
Mais pourquoi ? Comment ? Quand ? Quelle est la
réponse ?
Des millions de gens à travers le monde se rendent
compte que quelque chose ne tourne pas rond. Mais
ils ne comprennent pas pourquoi. Ils constatent que
la société humaine s’effondre tout autour d’eux et
touche à sa fin, à moins que des changements drastiques aient lieu rapidement. Des gouvernements
sont renversés au Moyen-Orient, en Afrique et ailleurs. L’Organisation terroriste de l’État islamique
a déstabilisé et fragilisé plusieurs gouvernements.
Leur modèle de gouvernance est une dictature opérant sous les règles de la charia – un système législatif
dérivé d’une compréhension médiévale du livre saint
des musulmans, le Coran, et des commentaires afférents. Dans la pratique, des millions de gens peuvent
témoigner, suite à leurs souffrances personnelles,
que ce mode de vie pénible et rigoureux oppresse non

seulement les femmes, mais aussi les familles et la
société entière.
En Corée du Nord, un autre dictateur écrase son
peuple. Désormais, il cherche apparemment à développer une bombe à hydrogène et un lanceur qui aille
avec – s’il réussit dans son entreprise, il aurait la capacité de détruire des villes américaines entières avec
une seule explosion ! Les dirigeants américains et
leurs alliés occidentaux ne savent plus comment gérer
la situation – alors qu’ils s’enfoncent dans la confusion en permettant, voire en encourageant, toutes
sortes de perversions sexuelles, les prédateurs financiers et même l’islamisme, aux dépens des valeurs
traditionnelles ancestrales qui ont prévalu depuis des
siècles en Occident.
La soi-disant « chrétienté » occidentale actuelle
soutient de plus en plus un mode de vie permissif.
De nos jours, il n’y a plus de lois divines ou de standards absolus pour la plupart des gens. Le caractère
sacré de la sexualité au sein du mariage a disparu et
des centaines de milliers de familles se brisent. Par
conséquent, des millions de jeunes grandissent dans
la confusion la plus totale. Ils ne connaissent pas la
différence entre le bien et le mal. Ils manquent d’assurance, ils n’ont plus de valeurs morales et ils sombrent
souvent dans l’alcoolisme, dans les drogues, dans les
mauvaises formes de sexualité et d’autres modes de
vie alternatifs. Ils souffrent davantage de dépression
– d’anxiété – et considèrent de plus en plus souvent le
suicide !
Un faux système éducatif s’est progressivement
imposé en Occident. Il est responsable des choses
décrites ci-dessus et il engendre un monde où les
valeurs absolues n’existent plus. Il apporte la confusion.
Il annonce une immoralité et un athéisme absolus.
L’augmentation des violences sexuelles sur les campus
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universitaires, la rébellion et les manifestations
étudiantes contre l’administration, ainsi que la fin
de certains pans de notre système éducatif vont
endommager notre société tout entière. Les « fruits »
de ce système sont évidents. Jésus-Christ déclara :
« Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » (Matthieu
7 :16). Quels sont les « fruits » ou les résultats de
« l’éducation supérieure » dans le monde occidental ?
La situation se dégrade
DEMANDEZ NOTRE
de plus en plus – et
BROCHURE GRATUITE
des articles paraissent
Les Dix
désormais dans la
Commandements
presse généraliste pour
remettre en question l’utilité des diplômes supérieurs.
Entre ses systèmes religieux et éducatifs, la société
occidentale est en phase terminale.
Quelle est la solution ?
Pendant des décennies, les dirigeants mondiaux ont
rêvé, et parfois œuvré, à l’établissement d’un gouvernement mondial. Bien que les meilleurs efforts de
l’humanité aient échoué jusqu’à présent, de nouvelles
tentatives ont encore lieu et l’objectif reste le même.
Cependant, la Bible révèle qu’un nouvel ordre mondial
sera bientôt établi – ce sera une surprise et un choc
pour l’humanité !
Oui, un nouvel ordre mondial sera bientôt établi
sur cette Terre. La plupart des personnes religieuses
ne le comprennent pas. La plupart des ministres ne le
comprennent pas non plus. Mais cela arrivera bientôt !
Que les gens le veuillent ou non, cela arrivera et affectera leur vie. En fait, la plupart des gens seront mécontents dans un premier temps – et ils combattront le
Dirigeant à venir sur cette Terre, à Son retour !
Pourquoi ? Comment ?
Le grand Dieu, qui nous donne la vie et le souffle,
commence à intervenir puissamment dans les affaires
humaines. Le Dieu de la Bible fera exactement ce qu’Il
a déclaré dans Sa parole inspirée – que nous y croyions
ou non. Comme nous commençons à le voir, la domination mondiale des États-Unis et des nations de souche
britannique touche à sa fin – et cela va s’accentuer au
cours de la prochaine décennie ! L’équilibre des forces
mondiales va être chamboulé et votre vie ne sera plus
jamais la même.
Parallèlement à la chute des nations anglo-
saxonnes, une grande tribulation prophétisée par
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Jésus-Christ va secouer la structure de la société humaine actuelle (Matthieu 24 :21-22). Puis, après des
« signes » spectaculaires (versets 29-30), le véritable
Jésus-Christ de la Bible reviendra sur la Terre, en tant
que Roi des rois : « Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient :
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur
et à son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles »
(Apocalypse 11 :15).
Les nations de la Terre vont-elles s’en réjouir ? Pas
du tout ! Beaucoup de gens pensent que la majorité des
Occidentaux sont « chrétiens ». Et nous supposons
parfois que la plupart des prétendus chrétiens croient
à la Bible. Mais cela est faux !
Si vous lisez les sondages au sujet de la religion,
vous réaliserez rapidement que les catholiques et les
protestants ne connaissent presque pas leur Bible !
« On a demandé aux Québécois s’ils croyaient à ce
qui est écrit dans la Bible. Résultats : 57% ont dit que
oui, et 34%, non. Ce n’est pas banal. Le tiers des gens
ne croit pas aux récits de la Bible » (“Les Québécois,
des ‘sans religion’ ?”, Radio Canada, 2 juin 2010). De
l’autre côté de l’Atlantique, seuls 4% des catholiques
français lisent la Bible « au moins une fois par semaine », 3% « entre une et trois fois par mois », 24%
la lisent « quelques fois par an [ou] moins souvent »
et 69% ne la lisent « jamais » (“Les Français et la
Bible”, Ipsos, 8 février 2010). En voyant ces chiffres,
nous comprenons facilement pourquoi la plupart des
catholiques sont incapables de nommer les quatre
Évangiles – et ne parlons même pas de la compréhension de leur contenu !
Cela ne devrait pas nous surprendre, car la Bible
révèle clairement – à de nombreuses reprises – que
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ce monde entier est séduit ! Bien entendu, la plupart
des gens ne s’en rendent pas compte, pour la simple
et bonne raison qu’ils sont séduits. S’ils savaient
qu’ils étaient séduits, alors ils ne le seraient plus
– n’est-ce pas ?
Notez ces versets inspirés : « 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). Après le
retour du Christ,
Satan sera lié et
enfermé dans un
lieu éloigné « afin
qu’il ne séduise
plus les nations » (Apocalypse 20 :3). Souvenez-vous
que Satan a aveuglé ce monde, comme l’a écrit
l’apôtre Paul : « Si notre Évangile est encore voilé, il
est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules
dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin
qu’ils ne voient pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu »
(2 Corinthiens 4 :3-4).
Puisque cet avertissement biblique mentionne
« toute la terre », nous devrions comprendre que cette
séduction ne concerne pas uniquement quelques individus par-ci par-là !

Comment cela est-il possible ? Comment les armées de l’Europe « chrétienne » en arriveront-elles à
attaquer directement le Christ à Son retour ? Pourtant
la Bible le déclare !
La vérité est que la Bible tout entière annonce l’arrivée d’un gouvernement mondial qui sera établi à la fin
de cette ère, sous la direction du Christ. Dans un sermon inspiré et délivré peu après la Pentecôte, l’apô
tre Pierre déclara
que Dieu renverrait Jésus-Christ
sur la Terre, mais
« que le ciel doit
recevoir jusqu’au
temps du rétablissement de toutes
choses, dont Dieu
a parlé par la bou
che de tous ses saints prophètes, depuis les âges »
(Actes 3 :21, Ostervald).
Pierre nous dit, dans le Nouveau Testament, que
tous les prophètes de l’Ancien Testament ont décrit
le temps du « rétablissement » à venir. Que révèle la
Bible à propos de cette époque à venir ? C’est un message dont peu de gens ont entendu parler ! Mais il décrit clairement l’avenir incroyable de nos enfants et
de nos petits-enfants, après le retour de Jésus-Christ
sur cette Terre. C’est une part essentielle de la bonne
nouvelle prêchée par Jésus et Ses apôtres. Le Christ
est non seulement venu annoncer un salut personnel,
mais aussi un gouvernement mondial qui apportera
la paix et la joie à l’ensemble de la planète Terre !
Le véritable Jésus de la Bible est venu prêcher le
message du Royaume de Dieu (Marc 1 :14). Ce n’était
pas un évangile parlant vaguement de bons sentiments
ou d’accepter simplement la personne du Christ. Au
contraire, cela parlait du gouvernement divin à venir
qui apportera la paix, la prospérité, la santé et le bonheur véritable dans ce monde confus et malade. Jésus
fit la promesse suivante à Ses premiers apôtres : « Vous,
vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes
épreuves ; c’est pourquoi je dispose du royaume en
votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans
mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes,
pour juger les douze tribus d’Israël » (Luc 22 :28-30).

LA BIBLE RÉVÈLE QU’UN
NOUVEL ORDRE MONDIAL SERA BIENTÔT
ÉTABLI – CE SERA UNE SURPRISE
ET UN CHOC POUR L’HUMANITÉ !

Le véritable Évangile de Jésus-Christ
Si vous lisez attentivement Matthieu 24 :30, vous
verrez qu’au lieu de se réjouir, les nations se lamenteront lors du second Avènement de Jésus-Christ.
La Bible révèle aussi que lorsque le Christ reviendra,
les dix rois qui formeront la bête à venir et leurs armées combattront le Fils de Dieu ! « Les dix cornes
que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu
de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois
pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à
la bête. Ils combattront contre l’Agneau, et l’Agneau
les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des seigneurs
et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles
qui sont avec lui les vaincront aussi » (Apocalypse
17 :12-14).
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De nombreux théologiens essaient d’intellectualiser les dizaines de déclarations aussi claires que
celle-ci dans la Bible. Mais Jésus entendait bien ce
qu’Il disait lorsqu’Il annonça la venue d’un nouvel
ordre mondial formidable – un véritable royaume,
ou gouvernement, que les Écritures appellent le
« Royaume de Dieu » et qui sera établi sur cette Terre
lors de Son second Avènement.
Notez ce que l’apôtre Jean fut inspiré à écrire, en
décrivant le retour du Christ sur Terre, au son de la
dernière trompette : « Les royaumes du monde
sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il
régnera aux siècles des siècles » (Apocalypse 11 :15,
Ostervald). Notez que Jésus-Christ régnera sur « les
royaumes du monde » – pas sur des gens qui seraient
dans les cieux !
Lisez aussi le « cantique de la cour céleste »
transcrit dans Apocalypse 5 :9-10 : « Et ils chantaient
un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de
prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as

L’apôtre Paul nous dit clairement que le but d’un
véritable chrétien est de faire partie de ce gouvernement à venir : « Ne savez-vous pas que les saints
jugeront le monde ? Et si c’est par vous que le monde
est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres
jugements ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les
anges ? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison,
les choses de cette vie ? » (1 Corinthiens 6 :2-3). Dans
ce passage, Paul explique que les véritables chrétiens
doivent se préparer à diriger la Terre entière. L’apôtre
Jean écrivit : « Heureux et saints ceux qui ont part à la
première résurrection ! La seconde mort n’a point de
pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu
et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille
ans » (Apocalypse 20 :6).
Un but formidable
Quel avenir enthousiasmant ! Quel but fantastique !
Quelle formidable raison de servir Dieu, de vaincre
nos péchés et de soumettre totalement notre vie au
Christ, en Le laissant
vivre Sa vie en nous,
afin de bâtir le caractère
même de Dieu (cf. Galates 2 :20) ! C’est seulement à ce moment-là que
nous deviendrons aptes
à régner avec le Christ
dans Son Royaume à venir.
La parole divine nous dit : « Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont
sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du
Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous
les dominateurs le serviront et lui obéiront » (Daniel
7 :27). Nous devons apprendre à croire aux paroles
inspirées écrites par l’apôtre Paul : « Ne savez-vous pas
que les saints jugeront le monde ? Et si c’est par vous
que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les
moindres jugements ? » (1 Corinthiens 6 :2).
Cependant, la plupart des prétendus chrétiens n’y
croient pas, car cela ne leur a jamais été enseigné. Ils ne
comprennent pas, même de loin, le but suprême pour
lequel nous avons été placés sur cette Terre – un but
qui va bien au-delà de ce que j’ai déjà décrit !
En parlant à la première personne, Jésus-Christ
nous dit : « À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à
la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations.

POURQUOI LES ÉGLISES DOMINANTES
N’ENSEIGNENT-ELLES PAS LE PUISSANT MESSAGE
DU ROYAUME DE DIEU À VENIR SUR CETTE TERRE ?
été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout
peuple, et de toute nation ; tu as fait d’eux un royaume
et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront
sur la terre. » L’époque arrive où les véritables saints
de Dieu régneront avec le Christ sur la Terre. De la
première à la dernière page de la Bible, aucun verset
ne dit que la récompense des saints est de « flotter
dans les airs ». Non ! Les saints auront un travail
à accomplir sous la direction du Christ, après Son
retour sur la planète Terre !
Pourquoi les Églises dominantes n’enseignent-
elles pas le puissant message de la venue du Royaume
de Dieu sur cette Terre ? Pourquoi insistent-elles
sur la personne de Jésus en négligeant presque totalement le puissant message qu’Il est venu apporter,
au nom du Père, concernant un gouvernement à
venir ?
Pourquoi ?
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Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise
les vases d’argile, ainsi que moi-même j’en ai reçu
le pouvoir de mon Père » (Apocalypse 2 :26-27). Ces
véritables chrétiens qui vaincront Satan, le monde et
eux-mêmes, recevront des responsabilités impressionnantes sous la direction du Christ, pour diriger
les nations et résoudre les problèmes de notre société.
Régnerons-nous directement sous le Christ vivant
ou a-t-Il déjà un plan en tête – une structure gouvernementale entière que Lui et le Père utiliseront dans le
Monde de Demain ?
Le prophète Abraham est appelé le « père » des
croyants (Romains 4 :1, 11-12, 16). Avec Isaac et Jacob,
ils occuperont des postes très élevés dans le gouvernement du Christ (Matthieu 8 :11) – peut-être auront-ils
des responsabilités semblables à celles des ministres
d’État dans nos sociétés. D’autres serviteurs remarquables de Dieu occuperont des positions dirigeantes.
Dans une vision décrivant le Royaume de Dieu à venir
(Matthieu 17 :1-9), il apparaît que Moïse et Élie seront
des personnages-clés de ce gouvernement.
Puis il y a le roi David, que Dieu décrivit comme un
« homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes
volontés » (Actes 13 :22). Quel sera le rôle de David dans
le gouvernement mondial du Christ ? De nombreux
passages bibliques nous donnent la réponse. Le prophète Osée annonça pour les derniers jours : « Car
les enfants d’Israël attendront pendant beaucoup de
jours, sans roi et sans prince, sans sacrifice et sans
statue, sans éphod et sans théraphim. Après cela, les
enfants d’Israël reviendront, et rechercheront l’Éternel leur Dieu, et David, leur roi. Et ils viendront avec
crainte à l’Éternel et à sa bonté, aux derniers jours »
(Osée 3 :4-5, Ostervald).
Après que les dix tribus de la maison d’Israël
– ainsi que le peuple juif (la tribu de Juda) – seront
revenues de captivité, Dieu nous dit dans Jérémie
30 :8-9 : « En ce jour-là, dit l’Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens,
et des étrangers ne t’assujettiront plus. Ils serviront
l’Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. » Dans Ézéchiel 34 :23-24 et 37 :24-25, David
est décrit comme le roi à venir sur les tribus d’Israël
– lorsque les Juifs et les Israélites seront enfin réunis
en une seule nation (Ézéchiel 37 :19-22). Il n’y aura plus
« d’antisémitisme » lorsque les douze tribus d’Israël
réaliseront finalement qu’elles sont sœurs !

Sous la direction immédiate du roi David, nous retrouverons les douze apôtres, chacun à la tête d’une
tribu ou d’une nation d’Israël. Jésus promit à Ses
apôtres : « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de
l’homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m’avez suivi, vous
serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez
les douze tribus d’Israël » (Matthieu 19 :28).
Les véritables saints recevront l’autorité
Si vous et moi nous nous soumettons réellement à Dieu
et que le Christ nous utilise dans Son gouvernement
à venir, quelle sera notre tâche ? Dans la parabole des
mines (une monnaie grecque antique), les fidèles serviteurs de Dieu reçoivent l’autorité sur des villes dans
le gouvernement du Christ : « C’est bien, bon serviteur ; parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois
le gouvernement de dix villes » (cf. Luc 19 :11-19).
« Mais », diront certains libéraux, « ce n’est qu’une
parabole. Vous ne pensez tout de même pas que Jésus
parlait de gouverner littéralement des villes physiques
sur cette Terre, n’est-ce pas ? »
Eh bien si ! Je le crois !
L’apôtre Paul lui-même – et il ne parlait pas en
paraboles – expliqua clairement que nous jugerons des
dossiers importants (1 Corinthiens 6 :2-3) !
Depuis environ 2000 ans, des érudits, des moines,
des évêques et des théologiens ont désespérément
essayé de diluer les enseignements cohérents des
Écritures lorsqu’elles déclarent qu’un gouvernement
littéral sera établi sur cette Terre sous la direction du
Christ et des saints ressuscités ! Cependant les premiers chrétiens comprenaient cette vérité inspirée et
ils y croyaient. En décrivant les croyances de l’Église
originelle dans son œuvre monumentale, Histoire du
déclin et de la chute de l’Empire romain, le célèbre historien Edward Gibbon a écrit :
« L’ancienne doctrine des millénaires, qui
eut tant de partisans, tenait intimement à l’opinion de la seconde venue du Messie. Comme
les ouvrages de la création avaient été finis en
six jours, leur état actuel était fixé à six mille
ans, selon une tradition attribuée au prophète
Élie. Par la même analogie, on prétendait qu’à
cette longue période, alors presque accomplie,
LA SOLUTION SUITE À LA PAGE 28
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Canada!
À qui appartient
le pôle Nord ?
« Le vrai Nord fort et libre ! » Cette phrase
extraite de la version anglaise de l’hymne national canadien illustre le sentiment de cette
vaste nation pour son attachement à ses
territoires nordiques. Pourtant, cette déclaration patriotique est remise en question depuis
quelques années, avec des nations voisines qui proclament aussi leur droit de propriété sur le pôle Nord.
Certaines revendications se retrouvent maintenant
devant les Nations Unies qui doivent répondre à la question importante : à qui appartient le pôle Nord ? Plus important encore, à qui appartiennent les ressources de
son sous-sol ?
La majorité des Canadiens habitent le long de la
frontière sud et moins d’1% de la population vit le long
du cercle polaire. La plupart des Canadiens ne visiteront
jamais ces terres nordiques, distantes et majestueuses,
mais elles font partie de l’identité nationale. L’archipel
arctique canadien s’enfonce profondément dans l’océan
sur plus de 1,4 million de km² et il comprend trois des
plus grandes îles au monde. Il renferme aussi le passage
du Nord-Ouest, une voie commerciale située dans les
eaux internationales selon les États-Unis et l’Europe,
mais dont les Canadiens revendiquent la souveraineté
– une dispute de plus en plus décisive si la fonte des
glaces se poursuit dans l’Arctique.
Dès 1925, le Canada déclara sa souveraineté sur
les eaux entre les 60ème et 141ème méridiens occidentaux – une immense partie de l’océan Arctique allant
jusqu’au pôle Nord. Peu après, d’autres nations – d’abord
l’URSS, puis la Norvège, les États-Unis et le Danemark –
firent des revendications similaires sur des parties de
l’Arctique. L’assertion canadienne vise non seulement
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à s’assurer le contrôle du précieux passage du NordOuest, mais c’est aussi une fierté nationale.
Les revendications actuelles sur le pôle Nord
De nos jours, la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer permet aux pays de revendiquer 200
miles nautiques (370 km) d’eaux territoriales le long de
leurs côtes. Une nation peut soumettre une requête pour
étendre ses frontières si elle est en mesure de prouver que
le plateau continental s’étend au-delà de ses frontières
actuelles. Des scientifiques canadiens, russes et danois
essaient de prouver que la dorsale de Lomonossov – qui
s’étend sur 1800 km, depuis l’île d’Ellesmere jusqu’aux
eaux russes, en passant par le pôle Nord – est une extension de leur plateau continental.
En 2002, les Russes ont soumis une requête officielle appelant à reconnaître la souveraineté russe sur
une frontière nord étendue, mais celle-ci fut rejetée en
l’absence de preuves scientifiques. Une autre demande
fut soumise en 2007, après qu’un sous-marin a planté
un drapeau russe sur les fonds marins au pôle Nord.
Boris Gryzlov, alors président de la Douma, déclara : « Notre pays reste un leader dans l’exploration de
l’Arctique » (“La Russie plante son drapeau sous le pôle
Nord”, Sputnik News, 3 août 2007).
Pour ne pas être en reste, le Canada déposa une soumission « incomplète » auprès des Nations Unies en
décembre 2013, en indiquant les limites qui devraient
être sous la juridiction canadienne, avant de décider
en dernière minute « d’étendre sa revendication du
plancher océanique de l’Arctique jusqu’au pôle Nord »
(“La revendication du pôle Nord a même surpris les
fonctionnaires”, La Presse, 9 novembre 2014).
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L E PÔ L E NORD

La commission de l’ONU a tellement de retard dans
les soumissions qu’il faudra attendre au moins dix ans,
dans le meilleur des cas, pour avoir une réponse.
Du pétrole, du gaz et les ambitions de Poutine
Pourquoi la souveraineté sur cette région est-elle devenue autant disputée ? Comme c’est souvent le cas de
nos jours, des ressources naturelles sont en jeu. Les
immenses réserves de pétrole et de gaz naturel ont
fait exploser la valeur de la région. Une étude de l’U.S.
Geological Survey rapporte que « ces ressources représentent environ 22% des ressources techniquement exploitables et non découvertes dans le monde. L’Arctique
contient environ 13% du pétrole non découvert et 30%
du gaz naturel liquide non découvert dans le monde »
(USGS Newsroom, 23 juillet 2008). L’USGS estime que
90 milliards de barils de pétrole pourraient être exploités, représentant 3150 milliards de dollars, pour un prix
de vente modeste de 35$ le baril ! Il n’est pas étonnant
que le Canada, la Russie et d’autres pays revendiquent
leur part de ces richesses. Beaucoup considèrent ces
ressources comme trop chères à extraire, au cours actuel du pétrole et du gaz naturel, mais en cas de hausse
des prix, suite à l’instabilité au Moyen-Orient, en Russie
ou en Ukraine, ces ressources pourraient être encore
plus convoitées.
Avec de telles ressources disponibles et en l’absence
de résolution de l’ONU pendant au moins dix ans, il
est presque certain que ces pays chercheront d’autres
moyens d’établir leur domination sur le Nord. Tandis que
beaucoup de gens se focalisent sur les actions offensives
de la Russie en Ukraine, en Géorgie et maintenant en
Syrie, peu de gens ont remarqué la mise en place progres-

L’Arctique recèlerait 3150 milliards de dollars de pétrole !

sive des capacités militaires dans le Nord. La domination
de l’Arctique est devenue une des priorités du président
russe Vladimir Poutine. En mars de l’année dernière, il
« a supervisé le plus grand exercice militaire jamais effectué dans l’Arctique : 35.000 soldats russes, 50 navires
de surface et sous-marins, ainsi que 110 avions » (CNC
News, 2 novembre 2015). Il a récemment mis en place un
« Commandement stratégique unifié en Arctique, formé
de deux brigades motorisées et de missiles anti-aériens
Pantsir-S1. Moscou construit également quatre bases
arctiques avancées, ainsi que des terrains d’aviation et
de nouvelles stations radar » (ibid.). La déclaration de
Gryzlov affirmant que la Russie « reste un leader dans
l’exploration de l’Arctique » prend tout son sens.
À qui appartient le pôle Nord ?
Les nations revendiquent des territoires de différentes
manières : en plantant des drapeaux, en faisant des déclarations de souveraineté, en soumettant des requêtes
à l’ONU ou en montrant leur force militaire, pour n’en
citer que quelques-unes. Mais que pense Dieu de telles
déclarations ? Il est sage pour les chrétiens de considérer les événements mondiaux selon le point de vue du
Tout-Puissant. En parlant de Jésus-Christ, les Écritures
nous disent qu’en « lui ont été créées toutes les choses
qui sont dans les cieux et sur la terre […] Tout a été créé
par lui et pour lui » (Colossiens 1 :16). Nous comprenons
aussi que « le Dieu suprême domine sur le règne des
hommes et qu’il le donne à qui il lui plaît » (Daniel 5 :21).
Dieu n’est pas impressionné par des drapeaux ou des
déploiements militaires.
Le Monde de Demain représente l’époque où Jésus-
Christ reviendra pour hériter de toute Sa création
(Zacharie 14 :9) – y compris le pôle Nord ! Il donnera la
domination à Ses saints (Apocalypse 5 :10), qui dirigeront
aussi des tribus (Matthieu 19 :28) et des nations (Ézéchiel 37 :24). Ézéchiel 47-48 explique même que le Christ
établira des frontières nationales. Ce n’est que sous Son
autorité et Sa direction que les disputes pour les territoires, les océans et les ressources prendront fin. Pour
en revenir à la question de départ : « À qui appartient le
pôle Nord ? » Il appartient à Jésus-Christ, et Il cherche des
hommes et des femmes humbles avec qui Il peut travailler, qui se soumettent à Lui, en développant Son caractère
saint et juste, afin qu’ils puissent aussi en hériter (Psaume
37 :11, 22 ; Matthieu 5 :5) dans le Monde de Demain !
—Michael Heykoop
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MIGRATION
EN EUROPE :
crise et conséquences

« L’Europe aura bientôt davantage de barrières physiques sur ses frontières
nationales que pendant la guerre froide. La crise des réfugiés, combinée avec
le conflit entre l’Ukraine et la Russie, a conduit des gouvernements à planifier
et à ériger des murs et des barrières de sécurité sur leurs frontières, à travers le
continent en 2015 […] Depuis la chute du mur de Berlin, plus de 40 pays dans le
monde ont construit des barrières de sécurité contre plus de 60 de leurs voisins.
La plupart se sont justifiés en mettant en avant des problèmes de sécurité et la
prévention de l’immigration illégale. »
The Economist, 7 janvier 2016

L

par John Meakin

es images troublantes et horribles d’un nouveau phénomène envahissent nos écrans
de télévision et hantent notre mémoire : la
migration de masse de centaines de milliers
de personnes désespérées qui s’infiltrent en Europe, depuis des pays musulmans déchirés par les guerres – une
migration qui ne montre pas de signes d’affaiblissement.
Des canots pneumatiques, prêts à chavirer, surchargés de migrants qui jouent avec la mort pour traverser
la Méditerranée et la mer Égée ; des foules de personnes
frustrées et affamées en colère car les autorités essaient
de les contenir et de les contrôler ; des colonnes de migrants qui marchent d’un pas lourd le long des routes
et des sentiers, à travers champs ou en suivant les voies
ferrées ; des migrants qui déjouent les barrières en fil de
fer barbelé leur bloquant l’accès à la liberté ; le soulagement des parents dans la détresse, enfin arrivés sur la
terre ferme avec leurs précieux enfants.
Qui peut oublier ce mois d’avril 2015, pendant lequel cinq bateaux amenant presque 2000 migrants
coulèrent près de Lampedusa (une île italienne au sudouest de la Sicile) et où 1200 périrent noyés ; ou encore
le 27 août, lorsqu’un camion fut retrouvé abandonné
le long d’une autoroute autrichienne avec les corps
sans vie de 71 migrants à l’intérieur, dont plusieurs
enfants ; ou encore l’image saisissante, en septembre,
du corps sans vie du petit Alan Kurdi, cet enfant syrien
de trois ans échoué sur une plage de la Méditerranée,
près de Bodrum, en Turquie ?

Environ 4000 personnes sont mortes noyées en
2015 dans leur périple pour rejoindre l’Europe. Les
passeurs et le crime organisé ont une grande part de
responsabilité dans ces mouvements illégaux, mais très
lucratifs, de migrants, sans se soucier des règles de sécurité. Cependant, une vague humaine, qui semble inarrêtable, continue d’affluer inlassablement vers l’Europe.
En 2015, plus d’un million de gens est entré illégalement dans l’Union européenne, principalement en
Grèce, en Bulgarie et en Italie (et dans une moindre
mesure en Espagne, à Malte et à Chypre). Depuis janvier 2016, le flot des migrants (50.000 par mois) n’a pas
faibli malgré les mauvaises conditions climatiques, la
baisse des températures, le fait que les gens tombent
malades et que d’autres meurent tragiquement noyés.
L’ONU prévoit qu’un million de migrants devrait arriver en 2016, tandis que la Commission européenne
avance le chiffre de trois millions.
Sans surprise, les médias ont appelé 2015 « l’année
des migrants », alors qu’un exode massif continue de
faire la une des journaux. Cette migration en Europe
est devenue un tsunami virtuel, alors que des gens désespérés, fuyant la violence et les privations dans leur
pays natal, essaient de trouver une vie meilleure pour
eux-mêmes et leur famille.
Cette migration de masse est devenue le défi politique majeur de l’Europe, créant de fortes tensions,
des divisions politiques et des disputes sur la meilleure façon de traiter et de résoudre cette crise. Pourquoi cette migration de masse a-t-elle lieu et quelles en
sont les causes ? De quelle manière cela affectera-t-il
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Plus d’un million de réfugiés a fui en Europe,
par voie maritime, terrestre ou aérienne, depuis
que les combattants de l’ÉI ont commencé à
déstabiliser le Moyen-Orient.

l’Europe ? Et comment cet incroyable mouvement
s’inscrit-il dans un contexte biblique ? Nous allons
examiner ces questions dans la suite de l’article.
Les composantes d’un exode moderne
L’Europe a toujours connu un taux élevé d’immigration légale et contrôlée, mais le mouvement actuel
est complètement différent et il court-circuite les
procédures normales d’immigration. Ce mouvement
se compose entièrement de migrants « illégaux » et
irréguliers, qui viennent avec l’espoir de ne pas être
refoulés. Il s’agit d’une crise durable qui empire – avec
une partie de véritables réfugiés qui fuient pour sauver leur vie et une partie de migrants économiques qui
cherchent une vie meilleure.
Entre 2007 et 2011, de nombreux immigrants illégaux originaires du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie
méridionale ont essayé d’atteindre l’Europe via la Turquie et la Grèce, mais la construction d’une barrière
frontalière entre ces pays a fermé cette route. La voie
maritime est devenue la norme pour les migrants qui
espèrent une vie plus sûre, plus paisible et plus prospère. Suite à la révolution libyenne en 2011, le trafic
des migrants s’est particulièrement accru à travers la
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Méditerranée, entre les côtes libyennes et italiennes
– une route devenue la plus meurtrière au monde.
Après le naufrage médiatisé d’un navire rempli
d’immigrants en 2013, près de Lampedusa, causant
plus de 360 morts, le gouvernement italien a mis en
place des opérations maritimes de grande envergure
de recherche et de secours. Après que cette opération a
vidé les fonds alloués par l’Italie, l’agence européenne
des frontières extérieures (Frontex) a pris le relais.
Mais dans les deux cas, les opérations manquent de
budget à cause de la frilosité de certains États membres
de l’UE, qui craignent que cette opération n’encourage
davantage de gens à tenter une traversée dangereuse,
provoquant encore plus de morts tragiques et inutiles.
En 2015, l’UE a décidé de lancer une nouvelle opération de contrôle des frontières en Méditerranée afin
de gérer le problème plus efficacement.
Malgré ces efforts, ainsi que la baisse du trafic méditerranéen depuis l’Afrique du Nord, car d’autres
voies plus commodes ont été trouvées pour rejoindre
l’Europe, le nombre global de migrants continue
d’augmenter fortement. La route préférée passe actuellement par la Turquie, avant de rejoindre la Grèce
par bateau, puis de poursuivre à travers les terres du
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sud-est de l’Europe. L’Allemagne est la destination
préférée de nombreux migrants, surtout après que
la chancelière Angela Merkel a déclaré que son pays
appliquait le principe des « portes ouvertes », en acceptant tous ceux qui voulaient venir. Sans surprise,
le flot des migrants s’est accéléré dès que la nouvelle
s’est répandue ; c’était une opportunité unique pour
un nouveau départ et un avenir plus radieux.
Il est difficile d’obtenir des chiffres précis, car la
crise ne cesse d’évoluer, mais les dernières estimations font état de 821.000 migrants arrivés en Grèce
en 2015, presque tous par bateau. 150.000 autres seraient arrivés en Italie, également par bateau, et plus
de 30.000 seraient entrés par voie terrestre en Bulgarie, via la Turquie. Dans l’ensemble, ils viennent
de pays ravagés par la guerre, où des gouvernements
compétents et consensuels ont été remplacés par la
voix des armes – des sociétés où la haine et les hostilités atteignent des sommets.
Des causes sous-jacentes
La progression du Printemps arabe en Afrique du
Nord – parti de Tunisie en décembre 2010 avant de
s’étendre à la Libye, l’Égypte, le Yémen, les États du
Golfe, puis la Syrie – a conduit à des conflits internes
de grande envergure, aboutissant parfois à la chute
des gouvernements nationaux. Ce qui n’était au
départ que des manifestations contre la pauvreté et
la hausse des prix de l’alimentation en Algérie, contre
la gouvernance autocratique en Libye (conduisant
à la chute du colonel Kadhafi) et en Égypte (avec
l’éviction du président Hosni Moubarak en 2011), est
rapidement devenu une lutte pour la cause islamique,
en déclenchant une série de crises dans ces pays.
La débâcle en Afghanistan et en Irak, ainsi que
dans les conflits africains en Somalie, au Soudan, en
Érythrée et au Nigeria, ont également contribué à la
crise des migrants. Mais ce sont les événements en
Syrie qui ont mis le feu aux poudres.
La révolte civile de 2011 s’est rapidement transformée en rébellion armée, puis en guerre civile. En
2013, des groupes jihadistes ont créé l’organisation
extrémiste sunnite de l’État islamique (ÉI) et ils ont
établi un califat dans le nord de la Syrie jusqu’en Irak.
Cela a décuplé la violence, la répression et la peur. En
2015, la violence est encore montée d’un cran lorsque
la Turquie a engagé des raids aériens avec la coalition

occidentale en Syrie, tandis que l’aviation russe intervenait pour soutenir Assad contre l’ÉI et la coalition
de l’Armée syrienne libre. La coalition conduite par
les États-Unis a commencé à mener des attaques aériennes en Irak, puis en Syrie, afin d’essayer d’affaiblir
et de détruire le califat barbare de l’État islamique
dans ces deux pays, sans toutefois lancer d’intervention terrestre.
Fin 2015, on comptait environ 250.000 Syriens
morts à cause de la guerre. Selon les estimations, neuf
millions de Syriens auraient abandonné leur domicile, dont quatre millions auraient fui le pays – deux
millions en Turquie, plus d’un million au Liban et
630.000 dans les camps de réfugiés en Jordanie. C’est
cette réalité qu’essaient de fuir ceux qui arrivent en
Europe, afin de prendre un nouveau départ.
L’impact sur l’Union européenne
Tout cela risque de transformer l’Europe à bien des
égards – facilement prévisibles pour certains, difficiles à prévoir pour d’autres. Une chose est certaine : la
crise des migrants menace la survie de l’Union européenne (UE) dans sa forme actuelle.
Suite aux propos compatissants de la chancelière
Merkel, l’Allemagne est apparue plus accueillante, plus
sûre d’elle-même, plus forte, et cela a eu un impact positif sur d’autres pays de l’UE. Cependant, les tensions sur
le logement, les services sociaux, l’éducation et l’emploi
montrent un aspect moins positif qui ne cesse d’empirer. Cette crise génère de plus en plus de critiques
contre le laxisme à l’égard des migrants. La chancelière
Merkel joue avec le feu et elle a dû finalement durcir sa
ligne politique. Si les choses se dégradaient, l’électorat
allemand pourrait se retourner contre elle.
L’UE et l’Allemagne doivent ralentir radicalement
le flot des migrants pour éviter un éclatement de
l’Union. Au départ, tous les migrants syriens étaient
automatiquement considérés comme des réfugiés bénéficiant du droit d’asile, mais cela pourrait bien changer
face aux réactions des nations européennes débordées
par le nombre de réfugiés. Des règles plus dures et plus
efficaces sont mises en place pour enregistrer, trier et
relocaliser les migrants – limitant ainsi les aides sociales. Les migrants « économiques », qui cherchent à
gagner plus d’argent, se voient de plus en plus refuser
le droit d’asile et sont expulsés, surtout s’ils viennent
MIGRATION EN EUROPE SUITE À LA PAGE 24
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Du côté de la
francophonie
Le miracle de Dunkerque

P

our de nombreux Français, le « miracle de
Dunkerque » est un épisode relativement peu
connu de la Deuxième Guerre mondiale. En
1940, la Grande-Bretagne vivait ses « heures
les plus sombres » de la guerre. L’existence même de la
nation britannique était en danger. Pendant une période
atroce et remarquable de huit jours (du 26 mai au 30
juin 1940), une série de miracles eut lieu, permettant
l’évacuation de centaines de milliers de soldats alliés
à partir de la base militaire britannique de Dunkerque,
dans le nord de la France. Nous pouvons apprendre de
nombreuses leçons de ces événements.
Le 26 mai 1940, Winston Churchill lança « l’opération Dynamo ». La délivrance épique des armées française et britanniques commença dès le lendemain.
Le 3 juin, des centaines de milliers de soldats alliés
avaient réussi à quitter les plages françaises de la Côte
d’Opale et Churchill qualifiera plus tard ce sauvetage de
« miracle de la délivrance ».
« En mai 1940, les Alliés subissent de plein
fouet l’offensive-éclair (Blitzkrieg) lancée sur la
Belgique et la France par l’Allemagne nazie. Le
10 mai, les blindés allemands ont pris les états-
majors par surprise en franchissant les Ardennes
par Sedan. Derrière, les troupes françaises et
britanniques se retrouvent rapidement prises en
étau dans la “poche de Dunkerque”. Le 24 mai,
Adolf Hitler ordonne dans sa directive numéro 13
“l'anéantissement des forces franco-belgo-anglaises
enfermées dans les Flandres et l'Artois”.
La France envisage une contre-attaque pour
évacuer les troupes vers le Sud, mais le chef
du corps expéditionnaire britannique, le général Gort, décide de rapatrier ses hommes vers
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l’Angleterre et ordonne l’évacuation par les ports
de la Manche. La Belgique capitule le 28 mai et
le lendemain les Français reçoivent l’ordre de regrouper leurs grandes unités entre Bray-Dunes
et La Panne en vue d'embarquer » (“Dunkerque
et l’opération Dynamo de 1940”, France 3 Nord
Pas-de-Calais, 13 novembre 2013).
La “directive numéro 13”
Churchill qualifia ces événements en France de « désastre
militaire colossal », mais la situation aurait pu être bien
pire. Dans le cadre de la « directive numéro 13 », Hitler
avait en effet pris la décision d’arrêter les divisions de
Panzers pendant deux jours afin de se regrouper.
« Le 24 mai, Hitler ordonna aux deux forces
blindées d’arrêter leur avance. Il refusait de laisser les Panzers s’engager dans les basses terres
de la côte qu’il jugeait peu propices à des opérations de blindés.
L’ordre du Führer immobilisa les Panzers deux
jours entiers jusqu’au 26 mai après-midi, deux
jours qui seront considérés rétrospectivement
comme l’un des tournants décisifs de la guerre »
(La Deuxième Guerre mondiale, éditions Perrin,
page 108, traduction Marie-Alyx Revellat).
Le rôle de la Luftwaffe
L’Allemagne nazie comptait sur son aviation, la Luftwaffe,
pour remporter la bataille et combler l’absence des blindés, mais cela ne fut pas suffisant. Les généraux d’Hitler
estimèrent plus tard que ce fut une des plus grandes erreurs stratégiques de la guerre.
Une furieuse bataille aérienne s’engagea alors au-
dessus de Dunkerque. L’aviation allemande possédait
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un net avantage numérique mais, de façon miraculeuse,
elle n’arriva ni à faire cesser l’évacuation des Alliés, ni à
affaiblir la résistance des défenseurs.
Du point de vue des Alliés, ce fut une des clés de
la réussite du miracle de la délivrance. Si le Führer avait
réussi à infliger un coup fatal aux Britanniques lorsqu’ils
étaient le plus vulnérables, la guerre aurait été perdue.
« Du 24 au 26 mai, la Luftwaffe pilonna la ville
[de Dunkerque] et ses environs et continua à déverser ses bombes jusqu’au 4 juin, date de la fin de
l’évacuation, mais elle ne put faire échouer l’opération. Elle ne coula que six destroyers britanniques et
deux français en neufs jours d’attaques aériennes.
Elle ne put pas non plus réduire la résistance des
défenseurs de Dunkerque composés pour la plupart de troupes coloniales qui firent face avec une
extrême fermeté aux attaques concentriques des
forces allemandes » (ibid., page 109).
Côté britannique, une « armada » de plus de 800
navires de tous types fut utilisée pendant l’opération
Dynamo – elle se composait de navires militaires, de bateaux de pêche et de petites embarcations hétéroclites
venues des ports de plaisance anglais. Le climat fut aussi un miracle. Une mer exceptionnellement calme aida
grandement l’évacuation.
Au total, environ 220.000 soldats britanniques,
120.000 soldats français et quelques milliers de soldats
belges furent évacués à partir de Dunkerque. Ce résultat
dépassait toutes les espérances ! Néanmoins, malgré la
réussite générale de l’opération, « 35.000 hommes sont
faits prisonniers par les Allemands [et] 11.000 soldats
alliés sont morts pendant la bataille et l’évacuation de
Dunkerque » (France 3, op. cit.).

Rassemblement et prières nationales
Un autre grand miracle de 1940 fut la façon dont la nation
britannique se rassembla pendant cette épreuve, sous le
leadership déterminé de Churchill. Hitler se trompait en
pensant que la Grande-Bretagne capitulerait. En effet, le
28 avril, avant même de connaître l’issue de la situation à
Dunkerque, Churchill annonçait que la nation se battrait
coûte que coûte et qu’elle ne se rendrait jamais.
En 1940, la Grande-Bretagne échappa à la domination nazie au cours d’une série d’événements qui peuvent
être qualifiés de miraculeux. Mais le plus grand des miracles est le fait que Dieu Lui-même délivra finalement
la Grande-Bretagne. Le 26 mai 1940, le jour où Churchill
ordonna l’évacuation de Dunkerque, une cérémonie spéciale eut lieu en présence du roi George VI. Un jour national de prière fut proclamé afin d’obtenir la délivrance divine et de nombreux Britanniques se tournèrent alors vers
Dieu pour qu’Il intervienne. Est-ce là le plus grand des
miracles de Dunkerque ? Les faits parlent d’eux-mêmes.
Nous pouvons être reconnaissants du fait que Dieu ait
entendu ces prières. En fin de compte, la tyrannie nazie
fut éradiquée. La Grande-Bretagne, la France, la Belgique
et les autres nations d’Europe occidentale retrouvèrent
leur liberté. Suite à cet épisode, « l’esprit de Dunkerque »
– le fait de se rassembler et d’agir ensemble contre l’adversité – fait désormais partie du vocable britannique.
Si nous déclarons connaître Dieu, alors nous devrions logiquement Lui faire confiance. Dieu ne change
pas. Mais de notre côté, avons-nous changé ? « L’Éternel
est un refuge pour l’opprimé, un refuge au temps de la
détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi.
Car tu n’abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel ! »
(Psaume 9 :10-11).
Nous pouvons être reconnaissants de savoir que Dieu
sera toujours là pour nous, lorsque nous sommes au bord
du précipice – à condition que nous Le cherchions sincèrement, que nous Lui demandions d’intervenir et que nous
nous efforcions de vivre en harmonie avec Ses voies, en
observant Ses commandements et Ses préceptes.
Dieu est intervenu à de nombreuses reprises dans
les affaires mondiales et Il agira de plus en plus dans les
affaires humaines à la fin de cette ère. Seule une intervention divine pourra mettre fin aux problèmes de ce
monde. Lisez l’article de M. Meredith, « La solution », à
la page 5 de cette revue pour découvrir comment Dieu
interviendra afin de régler les problèmes du monde.
—John Meakin
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Vaincre la mort

par Richard F. Ames

N

ous avons tous porté le deuil lors de la
mort d’un proche. Des milliers de jeunes
hommes et de jeunes femmes ont perdu
leur vie pendant leur service militaire,
parfois avant l’âge de 20 ans. D’autres sont morts de
maladies ou d’accidents. Pendant ces périodes de
deuil, un des grands mystères de la vie est : « Que se
passe-t-il après la mort ? »
Ces dernières années, des athées et des agnostiques
ont attaqué la Bible et la réalité de l’existence de
Dieu Lui-même. Un de ces auteurs qualifia la vie
après la mort « d’illusion ». Dans un article intitulé
« Espoir, désespoir, craintes et religion », Ronald A.
Lindsay affirmait que « les promesses religieuses
d’immortalité proposent un faux espoir » (Free
Inquiry, avril-mai 2010).
Lindsay fait ce triste aveu : « Nous ne pouvons pas
faire disparaître la finalité de la mort et d’autres pertes
irréparables. Pas plus que nous ne pouvons fournir de
réponses acceptables à ceux qui en demandent. Mais
si nous avons compris que la religion et la croyance en
l’immortalité sont des illusions, nous pouvons résister
à la tentation de nous attacher à des chimères dans les
moments difficiles. En nous attachant aux faits tirés
de la réalité, nous pouvons apprécier ce que la vie peut
et ne peut pas offrir » (ibid.).
Pour Lindsay, comme pour de nombreux athées, le
seul « espoir » est une forme d’acceptation fatidique
d’un avenir triste et vide. Mais est-ce vraiment ce qui
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nous attend ? Ou bien y aura-t-il une période de jugement et de récompense, lorsque les « bonnes gens »
iront au paradis, tandis que les méchants brûleront en
enfer pour l’éternité ?
La bonne nouvelle est que Celui qui donne la vie, le
Créateur Dieu, a un plan glorieux pour tous les êtres
humains, afin qu’ils héritent la Terre et l’Univers.
Notre Père céleste nous a donné de formidables
preuves montrant que nous pouvons vaincre notre
plus grand ennemi : la mort. Nous pouvons remporter
cette victoire !
Un espoir pour les morts ?
Depuis des milliers d’années, des milliards d’êtres humains sont nés et sont morts. Leur vie était-elle sans
valeur ? Nous avons tous perdu des proches, certains
très jeunes, d’autres à un âge avancé. Victimes de leur
conduite pécheresse, certains paient le prix de leurs
actes ou de leur comportement. Tandis que d’autres
sont involontairement victimes d’accidents. Des millions de gens sont morts dans les guerres à travers le
monde. Des millions d’autres ont perdu la vie pendant
l’Holocauste et les autres génocides. Y a-t-il de l’espoir
pour ces millions de gens, dont la plupart n’étaient pas
convertis au christianisme ?
La réponse est « oui » ! Il existe un espoir pour les
milliards d’êtres humains qui sont morts sans avoir
obtenu une opportunité de salut. Dieu révèle qu’il y
aura une résurrection des morts, pour ceux qui n’auront pas connu la vérité. Cette résurrection, qui aura
lieu après le Millénium, est appelée le jugement du
MondeDemain.org
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grand trône blanc dans Apocalypse 20. La Bible décrit
la mort comme un « ennemi ». Mais Dieu donnera une
grande victoire sur la mort à tous ceux qui se repentiront et seront baptisés au nom de Jésus-Christ, comme
l’apôtre Pierre l’expliqua clairement dans Actes 2 :38.
L’apôtre Paul décrivit ainsi cette grande et ultime
victoire contre la mort dans 1 Corinthiens 15 :54-57 :
« Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite : la mort
a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L’aiguillon de la
mort, c’est le péché ; et la puissance du péché, c’est la
loi. Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne
la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! »
Vous pouvez vaincre la mort pendant la grande
résurrection. La Bible vous donne un espoir encourageant pour l’avenir.
Il y a de l’espoir pour les milliers de victimes des diverses catastrophes. Il y a de l’espoir pour vos proches
qui sont décédés.
Que se passe-t-il après la mort ? De nombreux
scientifiques, athées et agnostiques pensent que la
vie s’arrête de façon permanente à la mort. À l’opposé,
beaucoup de personnes religieuses croient que l’âme
monte au paradis ou descend en enfer lorsque le corps
physique meure. Arrivez-vous à croire à ce faux enseignement disant que les milliards de morts qui n’ont jamais entendu parler de Jésus-Christ brûlent actuellement en enfer ? Dieu est-Il injuste ? Évidemment que
non ! Actes 4 :12 déclare que les êtres humains peuvent
uniquement être sauvés par Jésus-Christ, le Sauveur
et le Messie, « car il n’y a sous le ciel aucun autre nom
qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés ».
Cependant, puisque des milliards de gens dans
l’Histoire n’ont jamais entendu parler du véritable
Évangile, comment pourraient-ils avoir eu une opportunité de salut ? Dieu a-t-Il un plan pour eux ? Certaines religions enseignent à tort qu’ils sont actuellement tourmentés en enfer. La Bible enseigne-t-elle
cela ? Quelle est la vérité ?

la résurrection des morts un sujet essentiel. « Paul, sachant qu’une partie de l’assemblée était composée de
sadducéens et l’autre de pharisiens, s’écria dans le sanhédrin : Hommes frères, je suis pharisien, fils de pharisien ; c’est à cause de l’espérance et de la résurrection
des morts que je suis mis en jugement » (Actes 23 :6)
L’apôtre Paul déclara-t-il qu’il monterait au ciel
après sa mort ? Absolument pas ! Paul espérait la
résurrection des morts au retour du Christ ! Lisez
cela dans la Bible. Dans l’épître aux Philippiens, Paul
décrivit sa foi en Christ et son objectif de la résurrection à venir. Il désirait fermement connaître « Christ,
et la puissance de sa résurrection, et la communion de
ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa
mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d’entre
les morts » (Philippiens 3 :10-11).
La Bible enseigne que les morts resteront morts
jusqu’à la résurrection. La mort est un ennemi, mais
Dieu nous donnera une grande victoire sur la mort,
si nous Lui sommes fidèles, à travers Jésus-Christ.
De nombreux prétendus chrétiens supposent qu’à
leur décès ils vont immédiatement au paradis, en enfer ou au purgatoire, mais qu’enseigna Jésus à ce sujet ? Souvenez-vous du miracle de la résurrection de
Lazare, un ami de Jésus. Lorsque Lazare mourut, allat-il au ciel ? Lazare était dans la tombe depuis quatre

Espoir et résurrection
Que révèle la Bible à propos de la vie après la mort
pour les êtres humains ? Alors que l’apôtre Paul était
jugé et interrogé par le sanhédrin à Jérusalem, il fit de
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jours lorsque Jésus le ramena à la vie. Il ressuscita
Lazare des morts à une vie physique ! Notre Sauveur
proclama : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi vivra, même s’il meurt ; et quiconque vit
et croit en moi ne mourra jamais » (Jean 11 :25-26).
Croyons-nous réellement à Ses paroles ? Lazare
était mort. Mais s’éleva-t-il vers les gloires célestes,
avant que Jésus ne le force à revenir dans un corps
physique ressuscité ? Absolument pas ! Lazare ne
monta pas au ciel et ne descendit pas en enfer. Il était
simplement mort et il n’avait aucune conscience !
Jésus déclara très clairement : « Lazare, notre ami,
dort […] Lazare est mort » (Jean 11 :11, 14).
Lazare fut dans la tombe pendant quatre jours,
avant que Jésus ne le ramène à la vie physique. Par
contre, les chrétiens morts dans la foi seront ressuscités à la vie éternelle et immortelle. Cet événement
aura lieu au retour du Christ : « Car le Seigneur luimême, à un signal donné, à la voix d’un archange, et
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel,
et les morts en Christ ressusciteront premièrement »
(1 Thessaloniciens 4 :16).
L’immortalité est un don !
La résurrection est l’espoir des chrétiens. S’ils étaient
déjà montés au ciel à leur mort, il n’y aurait plus
besoin d’avoir une résurrection. Les êtres humains ne
naissent pas immortels ou avec une vie éternelle. En
effet, la Bible enseigne que l’âme peut mourir. L’âme
n’est pas immortelle ! Voyez par vous-même : « L’âme
qui pèche, c’est celle qui mourra » (Ézéchiel 18 :4).
Le mot hébreu pour « âme » est nephesh, qui indique
une vie physique. Au contraire, nous apprenons que
l’immortalité commencera avec la résurrection, car
il faut « que ce corps mortel revête l’immortalité »
(1 Corinthiens 15 :53).
Oui, vous et moi sommes mortels, mais les chrétiens fidèles recevront le don de l’immortalité lors
de la résurrection ! Cette résurrection des chrétiens
fidèles est aussi mentionnée dans Apocalypse 20 :4 :
« Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. » Notez aussi le verset suivant, car il révèle une deuxième grande résurrection : « Les autres
morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que les
mille ans soient accomplis » (verset 5).
Qui fera partie de cette deuxième grande résurrection ? Vos amis ou vos proches, que vous croyiez
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perdus à jamais, pourront en faire partie. Avez-vous
du mal à y croire ? Posez-vous alors la question de savoir ce qu’il adviendra aux milliards d’êtres humains
qui ne seront pas présents à la première résurrection.
Penchez-vous sur l’Histoire du monde. Au cours des
6000 dernières années, des milliards de gens sont nés
et sont morts. La plupart d’entre eux n’ont jamais entendu ne serait-ce que le nom du Messie, Jésus-Christ.
Cependant, l’apôtre Pierre déclara clairement qu’il
« n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel
aucun autre nom [celui du Christ] qui ait été donné
parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés » (Actes 4 :12). Qu’arrivera-t-il aux millions de gens
qui n’ont jamais entendu Son nom ?
Le prophète Ézéchiel rapporta la vision dite de la
vallée des ossements desséchés. Vous pouvez lire cela
dans Ézéchiel 37. Cette vision décrit la deuxième résurrection. Des milliards de gens seront ressuscités
à la vie physique. Le livre de vie sera ouvert devant
eux et ils recevront leur première opportunité d’apprendre la vérité au sujet de Jésus-Christ et du salut
qui leur est offert. Il ne s’agit pas d’une « deuxième
chance » comme certains voudraient le croire. Il s’agit
bien de la première occasion que recevront des milliards d’individus de reconnaître leurs péchés, de s’en
repentir, d’accepter Jésus-Christ comme leur Sauveur
et de vivre selon Sa voie. Le but de Dieu est de donner à chacun une opportunité équitable afin de faire
partie de Sa famille divine pour l’éternité. Ce but est
clairement expliqué : « Le Seigneur ne tarde pas dans
l’accomplissement de la promesse, comme quelquesuns le croient ; mais il use de patience envers vous, ne
voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous
arrivent à la repentance » (2 Pierre 3 :9).
Nous devons étudier les enseignements clairs de la
Bible. Les milliards d’êtres humains qui n’ont jamais
entendu le nom de notre Sauveur sont-ils perdus à
jamais ? Dieu est-Il injuste ? Au cours de l’Histoire,
des milliards de gens n’ont jamais entendu parler des
enseignements du Messie, Jésus-Christ. Dieu est-Il
injuste en les condamnant à souffrir pour l’éternité en
enfer ? Absolument pas ! Les « autres morts » (Apocalypse 20 :5) seront présents à la deuxième grande
résurrection. Ils seront alors jugés. Mais pendant ce
jugement, ils auront l’opportunité de se repentir et
d’être baptisés. Vos amis et vos proches pourront en
faire partie.
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Trois résurrections
Il existe trois résurrections. La première résurrection
des morts concerne les véritables chrétiens actuels qui
recevront la vie éternelle, au retour du Christ, en devenant membres de la famille divine. La deuxième résurrection des morts aura lieu à la fin du Millénium, au
début du jugement du grand trône blanc (Apocalypse
20 :12), lorsque des milliards d’êtres humains « perdus » recevront leur première opportunité d’apprendre
les voies divines et d’être jugés. Comme les Écritures le
disent, « il est réservé aux hommes de mourir une seule
fois, après quoi vient le jugement » (Hébreux 9 :27).
Malheureusement, certains rejetteront la grâce et
le salut divins. Ils refuseront de se repentir de leurs
péchés et ils rejetteront le sacrifice de Jésus-Christ.
Dieu détruira alors ces impies irréductibles dans un
étang de feu. La troisième résurrection concernera ces
pécheurs rebelles qui mourront une fois pour toutes
dans l’étang de feu. Dieu est miséricordieux, mais Il
est juste. « À moi appartient la vengeance ; je rendrai la
pareille, dit le Seigneur » (Hébreux 10 :30, Ostervald).
Ceux qui rejettent le salut seront tourmentés pendant
quelques instants devant l’étang de feu, avant d’y être
jetés et détruits à tout jamais, comme le déclare Apocalypse 21 :8. Ils n’existeront plus. Ce sera la seconde
mort, pour laquelle il n’y a plus de résurrection possible. « 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).
Oui, les véritables chrétiens pourront vaincre la
mort. Lisez dans la Bible les chapitres concernant
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la résurrection dans 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens 4. Nous devons tous nous préparer pour le retour du Messie, Jésus-Christ. Nous devons avoir les
yeux tournés vers la résurrection des fidèles chrétiens
au retour du Christ, au son de la dernière trompette,
comme nous le dit 1 Corinthiens 15 :52 : « La trompette
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et
nous, nous serons changés. »
Ce n’est pas une illusion !
Non, la vie après la mort n’est pas une « illusion » comme
le disent les athées. Lorsque Thomas douta et plaça
sa main dans la blessure du Christ causée par la lance,
ce n’était pas une illusion (Jean 20 :24-28). Lorsque
les 500 témoins purent attester de la résurrection du
Christ, ce n’était pas une illusion (1 Corinthiens 15 :5-6).
Dieu a véritablement un plan magistral pour l’humanité tout entière. Il y a de l’espoir pour les milliards
de morts qui n’ont jamais reçu d’opportunité de salut.
Oui, il y a un formidable espoir pour les victimes des
génocides et les milliards d’être humains spirituellement aveugles. Cet espoir est la deuxième résurrection du jugement du grand trône blanc, décrite dans
Apocalypse 20 :11. De nos jours, en tant que chrétiens, nous devons prier comme Jésus nous l’a enseigné : « Que ton règne vienne ! » Ayez les yeux tournés
vers le retour du Messie, Jésus-Christ, et vers notre
grande victoire sur la mort, afin que nous puissions
tous dire : « Grâces soient rendues à Dieu, qui nous
donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! »
(1 Corinthiens 15 :57). MD

Votre ultime destinée Dieu révèle un avenir magnifique après la mort pour les véritables
chrétiens ! 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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Pour les

JEUNES

A U J O UR

D ’ H UI

Le fer aiguise le fer

Q

ue recherchez-vous chez vos amis ?
L’apparence est-elle le plus important ?
Considérez-
vous les gens « cools » en
fonction de leurs attitudes et de leurs vêtements ? Ou bien donnez-vous plus d’importance au
caractère et aux qualités d’une personne, ainsi qu’à son
influence dans votre vie ?
La Bible donne de bons conseils sur ce que nous devons rechercher – et éviter – lorsque nous choisissons
nos amis. Un de ces principes célèbres se trouve dans le
livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17 : « Comme le fer
aiguise le fer, ainsi l’homme aiguise la face de son ami »
(version Martin). Que signifie ce verset et comment cela
peut-il vous guider dans vos relations d’amitié ?
« Lorsque le fer est frotté contre une autre pièce de
fer, elle façonne et aiguise cette dernière. De la même
manière, certaines personnes peuvent aider les autres à
s’améliorer par leurs discussions, leurs critiques, leurs suggestions et leurs idées » (Bible Knowledge Commentary).
L’image d’un chef cuisinier qui utilise un fusil à aiguiser
pour ses couteaux est un bon exemple de l’utilisation d’un
objet métallique pour en améliorer un autre.
En parlant de l’amitié, « il y a une acuité mentale qui
vient du fait d’être entouré de bonnes personnes. Deux
amis qui mettent leurs idées en commun peuvent s’aider à devenir plus performants l’un l’autre » (The Life
Application Study Bible).
Proverbes 27 :17 met l’accent sur l’importance d’établir des amitiés avec des gens de qualité qui nous aident
à nous améliorer. De tels amis peuvent augmenter nos
connaissances et élargir notre vision du monde ; ils
peuvent aussi nous apporter des critiques qui nous aident
à améliorer notre comportement. Sans ce type d’aide per-
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sonnelle, il peut arriver que nous développions une vision
faussée de nos propres idées et de notre conduite.
Pourquoi est-ce important ?
Choisir ses amis est une des décisions les plus importantes dans la vie d’un jeune. L’influence de nos relations amicales aura tendance à déterminer le cours de
notre vie – soit en nous ouvrant de nouveaux horizons et
en nous encourageant à croître, soit en réfrénant notre
croissance et en nous conduisant droit dans le mur.
Pour ceux qui aspirent à suivre les enseignements de
Dieu, ce choix est vital. La Bible prévient que « le juste
montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare » (Proverbes 12 :26). Comme l’indique ce
verset, la voie des « méchants » s’oppose à la justice. Cela
nous est rappelé dans 1 Corinthiens 15 :33 : « Ne vous y
trompez pas : les mauvaises compagnies corrompent les
bonnes mœurs. » Nous ne devons pas nous laisser séduire
en imaginant que nous pouvons rester sous une mauvaise
influence, sans que cela nous affecte négativement.
C’est pourquoi le fait de trouver des relations où « le
fer aiguise le fer » est important. Nous augmentons nos
chances de réussite en nous entourant de gens qui nous
font progresser. Il est bon d’avoir des amis qui visent l’excellence. Cela nous prédispose alors à viser le même but.
L’exemple personnel
Lorsque je regarde en arrière, pendant mes années de
formation, je m’aperçois que ma vie a été très influencée par la qualité de mes amis. À certains moments,
leurs avis et leurs conseils m’ont aidé à faire des changements nécessaires dans ma vie. Lorsque j’étais à
l’université, un ami proche a dû me confronter car mon
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comportement devenait odieux. Je ne réalisais pas à
quel point j’étais devenu irritant et cet ami a dû me le
montrer. C’était douloureux à entendre et j’étais sur la
défensive, mais après m’avoir expliqué mes fautes, il
devenait clair que je devais entendre ces paroles et agir
en conséquence. Aujourd’hui, j’apprécie le fait que cet
ami ait pris la peine de me confronter, car cela m’a aidé
pour le reste de ma vie. D’une certaine manière, cela
m’a « aiguisé ».
C’est juste un exemple parmi d’autres où des amis
m’ont aidé à m’améliorer. J’ai participé à un nombre incalculable de conversations qui ont élargi ma façon de
penser, comme je ne l’aurais jamais fait par moi-même.
C’est peut-être l’aspect le plus important de « l’aiguisage » que j’ai trouvé. Même mes idées chrétiennes ont

été aiguisées et clarifiées, lorsque j’ai dû affiner mes
pensées avec des amis proches qui cherchaient aussi
une meilleure compréhension des voies divines.
À votre tour !
Il est très bénéfique d’avoir des amis qui nous aident à
nous améliorer. Cependant, la phrase « le fer aiguise le
fer » suggère une contribution réciproque, pour s’améliorer l’un l’autre. Autrement dit, nos amis doivent aussi
bénéficier de notre compagnie, comme nous bénéficions
de la leur. Il est utile de vérifier que ce soit bien le cas
dans vos relations d’amitié. Votre influence améliore-telle les autres ? Dans le cas contraire, voici des étapes
vous permettant « d’aiguiser » ceux qui vous entourent :
1. Vous améliorer – Essayez de devenir une personne de qualité en développant vos capacités intellectuelles et spirituelles. Vous pouvez y parvenir en la sagesse et la connaissance. Lire et mettre
en pratique le livre des Proverbes est un bon point
de départ. Ce livre a été écrit pour notre édification : « Pour connaître la sagesse et l’instruction,
pour comprendre les paroles de l’intelligence ;

pour recevoir des leçons de bon sens, de justice,
d’équité et de droiture ; pour donner aux simples
du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il
augmentera son savoir, et celui qui est intelligent
acquerra de l’habileté » (Proverbes 1 :2-5).
2. Montrer le bon exemple – La connaissance ne
sert à rien si vous ne l’utilisez pas. Si vous utilisez
la sagesse que vous acquérez, alors vous deviendrez automatiquement un exemple positif. Les
gens commenceront naturellement à vous respecter car ils verront que vous êtes une personne
honnête, pas un hypocrite. Votre exemple illustrera la façon dont une personne positive, généreuse et serviable devrait agir. Jésus-Christ a établi un exemple suprême en servant Ses disciples,
qu’Il appelait Ses amis : « Car je vous ai donné un
exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai
fait » (Jean 13 :15 ; cf. Jean 15 :15).
3. Aimer votre prochain – Cherchez humblement à aider les autres, en maintenant un véritable désir de les voir réussir. Souvenez-vous de
la dimension « réciproque » du fer qui aiguise le
fer, encourageant une interaction dans les deux
sens, au sein de laquelle tout le monde y trouve
son compte. Si les gens voient que votre motivation est d’aimer et de servir les autres, vos opportunités pour trouver des relations amicales
satisfaisantes augmenteront, grâce à l’attention
que vous portez aux autres. « Ne faites rien par
esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant
au-dessus de vous-mêmes » (Philippiens 2 :3).
Comme de nombreuses personnes qui ont réussi s’en
rendent compte, la qualité de nos amis intimes fait une
immense différence sur notre propre personnalité. Nous
devrions être reconnaissants lorsque nous sommes mis
au défi par des amis qui nous aiment, car ils nous aident à
arrondir les angles, à améliorer notre esprit et à faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Dans le même temps,
nous devons nous efforcer de leur rendre la pareille. Pour
votre développement personnel, efforcez-vous de nouer
des amitiés dans lesquelles le fer aiguise le fer.
—Phil Sena
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MIGRATION EN EUROPE SUITE DE LA PAGE 15

de régions relativement calmes. Les migrants qui
enfreignent les lois nationales, comme ceux qui ont
commis des vols et des agressions sexuelles pendant le
réveillon du Nouvel An en Allemagne, ne seront plus
tolérés.
Nous commençons à voir des mesures bien plus
dures pour renforcer les frontières extérieures de l’UE.
Si la sacro-sainte libre circulation des personnes
est maintenue (accord de Schengen supprimant les
contrôles douaniers, zone sans frontière pour 26 pays
de l’Union), alors il faut sécuriser les frontières extérieures. Et si cela s’avère impossible, les migrants
continueront d’arriver et de menacer la stabilité nationale, ce qui pourrait conduire à l’éclatement de
l’UE. L’accord de Schengen a déjà été suspendu temporairement, avec l’érection de barrières nationales
et la reprise des contrôles aux frontières. Ainsi, la
Grande-Bretagne (une nation insulaire ne faisant
pas partie de l’espace Schengen) a totalement bloqué
les migrants venant de France, qui arrivaient depuis
Calais en ferry ou par le tunnel sous la Manche, tout en
acceptant d’autres migrants choisis directement dans
les camps de réfugiés en Syrie ou aux alentours.
L’UE veut mettre en place un système centralisé
de quotas où les migrants seraient répartis plus équitablement entre les pays, mais ce projet a rencontré
une forte opposition. La façon dont l’UE gérera ce
problème épineux sera déterminante pour la survie de
l’Union dans sa forme actuelle. Le défi du financement
de la crise des migrants est un autre sujet brûlant, avec
des réactions mitigées de la part des États membres.
La plupart des migrants arrivant en Europe sont
musulmans. L’ajout potentiel d’un à trois millions de
musulmans dans l’UE génère de fortes implications politiques, sociales et sécuritaires. La plupart des musulmans respectent bien évidemment les lois du pays et
sont des personnes responsables, qui travaillent dur
et sont de bons citoyens. Il leur faudra néanmoins un
temps d’adaptation pour assimiler le mode de vie européen. Mais il existe aussi une minorité qui défend
des idées extrémistes. Une des grandes leçons des attentats de Paris, en novembre 2015, est que certains
terroristes sont entrés en Europe en se faisant passer
pour des migrants. L’Europe a-t-elle accueilli à son insu
les éléments des prochains attentats ? Cette éventualité
empêche certains responsables de dormir et cela demande une vigilance accrue.
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Une autre priorité politique est la façon dont l’UE
traitera les problèmes fondamentaux, qui sont à l’origine
de cette crise migratoire, dans les pays d’origine des migrants. Il faut pour cela une très grande vue d’ensemble,
une réflexion saine et potentiellement une grande assistance financière et militaire. Dans les mois à venir,
attendez-vous à voir de plus en plus d’initiatives européennes – et allemandes – dans cette région.
Dans son discours de septembre 2015 sur l’état de
l’Union, le président de la Commission européenne,
Jean-Claude Juncker, a fait un commentaire clairvoyant sur l’avenir et les performances de l’UE. Il a
déclaré qu’il fallait plus de politique, plus d’Europe
et plus d’Union. Il a appelé à plus de réformes, plus
d’avancées sur différents fronts et une meilleure gestion – notamment pour la crise des migrants. Il a aussi
mis en avant des mesures pour une monnaie unique
plus forte, pour une économie plus compétitive, pour
une plus grande présence mondiale et pour un accord
équitable avec le Royaume-Uni. Un autre développement prévu, mais gardé dans l’ombre encore jusqu’en
2017, est le projet peu connu de l’UE d’ajouter une
grande disposition au traité, définissant un noyau
dur de nations qui souhaitent une Europe fédérale,
créant de fait un groupe de nations périphériques dont
l’organisation est encore floue. L’Europe change rapidement et la crise des migrants a commencé à devenir
un des principaux catalyseurs de ce changement.
Le Royaume-Uni, qui est très sensible aux problèmes de l’immigration, tiendra un referendum le
23 juin 2016 sur son maintien au sein de l’UE. Si cette
nation quittait l’UE, cela aurait un impact immense
sur l’UE et le Royaume-Uni. Une sortie de l’Union intensifierait probablement les appels des nationalistes
écossais à quitter le Royaume-Uni, afin de récupérer
leur pouvoir de décision et rester ainsi dans l’UE.
Dans ce contexte, la survie de l’UE dans sa forme
actuelle est menacée de toutes parts. Une Allemagne
forte créera notamment une opposition farouche à
toute mesure qui déstabiliserait l’Union et qui forcerait les pays forts à subvenir aux besoins des faibles.
Avec une crise suffisamment grande, un « noyau » de
pays de l’UE actuelle pourrait volontairement se séparer et devenir une puissante force nationaliste à
tendance d’extrême droite, afin de lutter contre des
pressions économiques et religieuses différentes des
racines historiques de l’Europe.
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Un enfant syrien cherche un abri à Belgrade, en Serbie, dans un
centre de réfugiés qui est devenu une véritable petite ville.
Une crise mondiale sans précédent !
D’un point de vue biblique, tout cela nous conduit à
la fin d’une ère : une époque « de guerres et de soulèvements » (Luc 21 :9), pendant laquelle « il y aura de
l’angoisse chez les nations » (verset 25). La crise des
migrants en Europe est le résultat direct des guerres
– de l’impuissance de l’humanité à régler ses affaires
en paix. Cependant, cela s’inscrit dans un cadre mondial plus large de malaise et de détresse. Selon l’ONU,
60 millions de personnes ont été déplacées de force
dans le monde à la fin 2015 – le niveau le plus haut depuis la Deuxième Guerre mondiale ! Les indicateurs
montrent que les choses continuent d’empirer. Nous
n’en sommes pas encore là, mais la Bible annonce une
époque où le monde atteindra la plus grande des crises,
dont la seule issue sera le retour de Jésus-Christ, afin
de nous délivrer (Matthieu 24 :21-22).
Les efforts de l’humanité pour se gouverner ont
été un échec dans le meilleur des cas et un désastre la
plupart du temps. Malgré le chant des sirènes du relativisme moral, il faut admettre que certains gouvernements sont moins pires que d’autres. Mais quelle est
la perspective divine à propos des gouvernements ?
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Chaque nation, et le monde entier, a besoin d’un gouvernement basé sur les lois de Dieu ! Cela apporterait
la paix durable, la prospérité, le bien-être et le vrai
bonheur. Nous pouvons être reconnaissants qu’un tel
gouvernement arrivera bientôt ! Dieu est déjà en train
de régler les derniers préparatifs.
Lorsque Jésus-Christ reviendra sur cette Terre,
un nouveau chapitre de la gouvernance mondiale sera
ouvert : « Car un enfant nous est né, un fils nous est
donné, et la domination reposera sur son épaule ; on
l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père
éternel, Prince de la paix. Donner à l’empire de l’accroissement, et une paix sans fin au trône de David
et à son royaume, l’affermir et le soutenir par le droit
et par la justice, dès maintenant et à toujours : voilà ce que fera le zèle de l’Éternel des armées » (Ésaïe
9 :5-6). Apocalypse 11 :15 nous dit qu’un jour les véritables chrétiens clameront avec joie : « Le royaume du
monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il
régnera aux siècles des siècles. » Priez pour la venue de
ce Royaume et faites votre part pour vous y préparer.
Que ton règne vienne !
Ne vous méprenez pas. Même si nous voudrions qu’il
en soit autrement, les prophéties bibliques annoncent
que nous nous approchons du point culminant de l’histoire mondiale. Dieu Lui-même détaille la progression des événements qui conduiront inexorablement
à la fin de cette ère. Bien que la plupart des prétendus
chrétiens n’en soient pas conscients, c’est le message
que Jésus-Christ a prêché avec force, lorsqu’Il était
sur la Terre, et c’est le message qu’Il a ordonné à Ses
disciples de prêcher. Jésus appela ce message l’Évangile du Royaume de Dieu (Marc 1 :14-15). C’est un message d’espoir pour un monde meilleur – un monde
sans guerre, sans violence, sans haine et sans hostilité. Un monde avec un gouvernement juste, où la paix
prévaudra et où les habitants ne seront plus forcés de
fuir leur pays pour trouver refuge – en bref, un monde
où les grands problèmes que connaît actuellement
l’Europe n’existeront plus. Remercions Dieu pour Son
Royaume qui arrive bientôt – avant que l’humanité ne
mette en danger sa propre existence – et pour ce qui
suivra ! MD

Quelle est l’identité de l’Antéchrist ? Un personnage puissant unira bientôt l’Europe contre un
agresseur venu du Sud. Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du Bureau
régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org.
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Les tournants décisifs
de

l’Histoire mondiale

Cinq livres qui ont changé le monde

B

eaucoup de gens pensent que la civilisation
occidentale a été fondée sur les lois romaines
et sur les idées démocratiques grecques en
vogue voici plus de 2000 ans. Cependant,
peu de gens comprennent que la culture et la civilisation
du monde occidental reposent sur cinq livres écrits il y a
3500 ans par un homme appelé Moïse. Certains sceptiques affirment que Moïse est un personnage de fiction
et que le fait de prendre ses écrits dans leur sens littéral
cause du tort à l’humanité, mais ils ignorent le contenu
remarquable et l’impact indéniable de ces livres sur le
cours de l’Histoire mondiale.
Les cinq livres écrit par Moïse, aussi appelés le Pentateuque – Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome – font partie des écrits en hébreu (l’Ancien
Testament) et des paroles inspirées de Dieu (2 Timothée 3 :16). Contrairement à d’autres livres soi-disant
« saints », la Bible – y compris ses cinq livres les plus
anciens – contient des preuves uniques qui constituent
par elles-mêmes la preuve de leur authenticité, sous la
forme d’environ 2000 prophéties qui confirment son inspiration divine. À part la Bible, aucun autre livre – tels
que le Coran, les Upanishad ou le Tao Te King – ne peut
revendiquer contenir autant de prophéties spécifiques
qui annonçaient avec justesse des événements à venir.
Moïse a-t-il plagié ?
Certains détracteurs affirment que la loi mosaïque a été
empruntée au code juridique proclamé par Hammourabi,
un roi babylonien qui vécut sept siècles plus tôt. Cependant, les lois d’Hammourabi étaient essentiellement
des lois civiles régissant la ville-État de Babylone ; elles
comprenaient des châtiments barbares infligés par des
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juges soumis au roi. Au contraire, la loi mosaïque est un
ensemble de lois civiles et religieuses qui couvrent tous
les aspects de la vie. Les livres écrits par Moïse donnent
une perspective théologique unique sur l’origine de l’univers, la création de la vie sur Terre, l’origine du mariage, le
but des genres, l’origine des langues et des nations – ils
contiennent aussi des lois régissant les rapports humains.
Les perspectives sur Dieu, l’univers et l’humanité contenues dans les livres sacrés du peuple hébreu
ont exercé une influence incalculable sur l’histoire et
la culture du monde occidental. Dieu révéla la loi mosaïque de manière spectaculaire au mont Sinaï (Exode
19 :16-18) – des lois basées sur une orientation religieuse vers le véritable et unique Dieu, pas sur l’obéissance à un roi charnel. Les lois divines révélées à Moïse
contiennent aussi les concepts de péché et de pardon
qui sont totalement absents du code d’Hammourabi.
Il est intéressant de noter que Dieu donna à Moïse
la loi écrite sur deux tablettes de pierre (Exode 31 :18)
et que Moïse « écrivit toutes les paroles de l’Éternel »
dans un « livre de l’alliance », aussi appelé « livre de la
loi » – laissant ainsi une copie durable des instructions
divines pour la nation d’Israël (Exode 24 :4-7 ; Deutéronome 31 :24-26). Des historiens ont noté « une relation
étroite entre les livres et certaines transitions cruciales
dans l’Histoire », car les livres préservent des idées qui
peuvent influencer les esprits des générations ultérieures et façonner des civilisations entières (Huit livres
décisifs de l’Antiquité(1), F.R. Hoare, pages 7, 13).
Le but et la portée de la loi mosaïque
Les lois révélées par Dieu à Moïse étaient destinées à
mettre à part la nation d’Israël afin que ses habitants
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puissent être une lumière et un exemple pour les nations païennes environnantes de l’ancien monde (Deutéronome 4 :1-10, 40). Cela va de pair avec la promesse
divine faite à Abraham (qui obéissait aussi aux lois divines – voir Genèse 26 :5) que « toutes les nations de la
terre seront bénies en [sa] postérité » (Genèse 22 :18).
Les lois de Moïse sont remarquables à cet égard, notamment par rapport aux lois d’Hammourabi. Les Dix Commandements définissent la relation de l’humanité avec
Dieu (quatre premiers commandements) et comment
aimer son prochain (six derniers commandements). La
dimension morale de la loi mosaïque définit ce qui est
bon et mauvais pour l’humanité, en protégeant l’unité fondamentale de la société, l’institution du mariage
entre un homme et une femme. Les commandements
contre le mensonge et le vol protègent de la corruption
qui imprègne les sociétés humaines.
Les livres de Moïse contiennent aussi des injonctions
concernant le sabbat hebdomadaire et les Jours saints annuels (Lévitique 23). Les lois biologiques (rapportées dans
Genèse 1 :11, 24-25) déclarent que chaque organisme doit
se reproduire « selon son espèce » – un état de fait corroboré par les découvertes scientifiques, mais contredit par
les théories actuelles de la macroévolution. D’autres lois
mosaïques parlent de l’économie et de l’annulation des
dettes (Deutéronome 14 :22-29 ; 15 :1-2), de l’agriculture
(Exode 23 :10-11) et de la gestion de la faune (Deutéronome 22 :6-7). Les lois sanitaires du code mosaïque interdisent les tatouages et l’automutilation (Lévitique 19 :28),
mettent en place le système de la quarantaine, identifient
les aliments purs (Lévitique 11 ; Deutéronome 14), prescrivent une bonne hygiène et préviennent les maladies
infectieuses (ce qui est beaucoup plus économique que
les traitements ; voir Lévitique 11-15). Le fait qu’au Moyen
Âge, les communautés juives furent moins affectées par
les épidémies est une démonstration des avantages découlant de l’observance des lois sanitaires bibliques.
Un autre fait intéressant est que les rédacteurs de la
Bible n’ont jamais considéré la loi mosaïque comme un
fardeau ; au contraire elle est qualifiée de source de liberté,
de sagesse, de joie et de bonheur (Deutéronome 4 :40 ;
Psaume 119 ; 1 Jean 5 :2-3), bien au-delà de l’ancienne
nation d’Israël. De nos jours, les autorités civiles reconnaissent même que « les Dix Commandements ont eu un
impact significatif sur le développement des codes juridiques du monde occidental » (Les Dix Commandements
et leur influence sur la législation américaine(2), Federer,

page 14). En Amérique, « douze des treize colonies adoptèrent le Décalogue entier [les Dix Commandements]
dans leurs lois civiles et pénales » (ibid.). Un juriste déclara « qu’ignorer l’influence des Dix Commandements
dans la fondation et la structure du gouvernement et des
lois américaines impliquerait une sérieuse révision de
l’Histoire » (ibid., page 11). En bref, « l’influence directe
et indirecte des Dix Commandements sur la législation
américaine remonte à l’époque du développement du
droit commun anglais et avant cela aux origines de la civilisation occidentale » (ibid., page 183).
Les livres écrits par Moïse contiennent une dimension de la connaissance qui a profondément influencé le
monde et qui est absente des écrits des autres religions
et philosophies anciennes. Ils donnent des informations
uniques sur le but et la signification de la vie. L’auteur
britannique Paul Johnson écrivit à propos des anciens
Israélites : « Aucun peuple n’a jamais proclamé plus
haut que les juifs la finalité de l’histoire, la destinée de
l’homme », l’existence d’un « plan providentiel » et d’un
« plan divin pour la race humaine » (Une histoire des juifs,
éditions Lattès, page 10, traduction Jean-Pierre Quijano).
Ces idées venaient des livres rédigés par Moïse. Le fait
que les êtres humains sont faits à l’image de Dieu (Genèse 1 :26), que chaque vie humaine est sacrée (Exode
20 :13), que Dieu accomplit un grand plan sur la Terre
(Genèse 17 :1-7 ; 22 :15-18 ; 49) et qu’Il a donné à l’humanité un ensemble de lois par lesquelles nous devons
vivre – tout cela fut jadis transcrit par Moïse dans ces
cinq livres qui ont changé le cours de l’Histoire.
—Douglas S. Winnail

Copie manuscrite des cinq livres de Moïse (la “Torah”) retrouvée
à Cologne, dans les décombres de la synagogue de la Glockenglasse
qui fut détruite par les nazis pendant la nuit de Cristal en 1938.
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de travaux et de disputes, succéderait un joyeux
sabbat de dix siècles, et que Jésus-Christ, suivi
de la milice triomphante des saints et des élus
échappés à la mort, ou miraculeusement rappelés à la vie, régnerait sur la terre jusqu’au temps
désigné pour la dernière et générale résurrection » (tome 2, éditions Laffont, page 343, traduction François Guizot).
Ainsi, un des plus grands historiens de cette période reconnaît que les premiers chrétiens croyaient
exactement ce que nous vous annonçons dans cette revue ! Ils croyaient assurément que les véritables saints
« régneraient sur la terre ».
Dans le livre de Daniel, Dieu révèle qu’à la fin des
temps, « le règne, et la domination et la grandeur des
royaumes qui sont sous tous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Souverain. Son royaume
est un royaume éternel, et toutes les dominations le
serviront et lui obéiront » (Daniel 7 :27, Ostervald).
Et comme l’apôtre Pierre le mentionna, Dieu a parlé
du règne terrestre à venir du Christ et du « temps du
rétablissement de toutes choses […] par la bouche de
tous ses saints prophètes, depuis les âges » (Actes 3 :21,
Ostervald).
Nous avons aussi vu que le Christ et le Père ont
planifié une structure gouvernementale avec des
responsabilités précises pour Abraham, Moïse, David,
les apôtres et les autres saints. En tant que saints – si
nous laissons le Christ diriger notre vie – nous recevrons aussi des postes à responsabilité en régnant sur
des villes ou des régions dans ce gouvernement à venir
dont la capitale sera à Jérusalem. Quelle vie exaltante
nous attend dans le Royaume à venir du Christ !
Le glorieux Royaume du Christ
Dans Zacharie 14 :1-4, la parole de Dieu nous donne
une description détaillée du retour du Christ : « Voici, le jour de l’Éternel arrive, et tes dépouilles seront
partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes
les nations pour qu’elles attaquent Jérusalem ; la
ville sera prise, les maisons seront pillées, et les
femmes violées ; la moitié de la ville ira en captivité,
mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la
ville. L’Éternel paraîtra, et il combattra ces nations,
comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se
poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. »
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Puis au verset 9 : « L’Éternel sera roi de toute la
terre. » Ainsi, le Christ et les saints régneront sur la
Terre – pas dans les cieux !
Juste après Son retour, le Christ punira toutes
les nations qui auront combattu contre Jérusalem
(versets 12-13). Puis, « on amassera les richesses de
toutes les nations d’alentour, l’or, l’argent, et des vêtements en très grand nombre » (verset 14). Dieu bénira les peuples physiques d’Israël et de Juda avec une
richesse incroyable après qu’ils se seront repentis et
auront été ramenés sur les terres d’Israël, après leur
captivité nationale.
Et après ?
La plupart des « chrétiens » affiliés aux « grandes
tendances » n’ont jamais entendu parler de ce qui arrivera après, car le sabbat et les Fêtes religieuses données par Dieu à l’humanité ne leur ont jamais été enseignés. Notez : « Tous ceux qui resteront de toutes les
nations venues contre Jérusalem monteront chaque
année pour adorer le roi, l’Éternel des armées, et pour
célébrer la fête des tabernacles. S’il y a des familles de
la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le
roi, l’Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur
elles » (versets 16-17).
Il a été enseigné aux soi-disant nations chrétiennes
dans le monde que les sabbats et les Fêtes de Dieu sont
des célébrations « juives » – et qu’elles ne doivent plus
être observées. Le Christ vivant secouera ces peuples
en leur coupant littéralement l’accès à l’eau et Il enverra des plaies contre elles, si elles s’obstinent à refuser
de « célébrer la fête des tabernacles » (verset 18).
Les Africains, les Asiatiques, les Américains, les
Européens et les autres – tous apprendront à célébrer les Fêtes annuelles divines, y compris la Fête
des Tabernacles, en automne, qui représente le
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règne millénaire du Christ et le début de la « grande
moisson » lorsque la vérité divine imprégnera la
Terre. Lorsque Dieu donna Ses Jours saints à l’ancien Israël, cette Fête d’automne était appelée « la
fête de la récolte » (Exode 23 :16). Jésus et les apôtres
célébrèrent cette Fête (Jean 7 :1-14) ainsi que toutes
les autres Fêtes de Dieu qui représentent Son grand
plan. Dieu enseignera bientôt au monde entier à les
célébrer. Si vous souhaitez en apprendre davantage
sur ce sujet essentiel, écrivez-nous pour recevoir
un exemplaire gratuit de notre brochure Les Jours
saints : Le magistral plan divin.
De nos jours, il est parfois difficile d’imaginer la
joie et l’émotion des milliers de gens à travers le monde
qui viendront à Jérusalem pour célébrer les Jours
saints. Car ils sauront que leur Roi, le Christ, sera là en
personne – pas seulement en esprit. Dans le Monde de
Demain, ils viendront pour se réjouir des bénédictions
et pour adorer le Roi des rois !
Dieu est l’auteur de la beauté et de la belle musique. Il guida les rois David et Salomon, et d’autres
musiciens, à mettre en place de magnifiques chorales
pour Le louer lors d’occasions spéciales (1 Chroniques 15 :16 ; 2 Chroniques 5 :12-13). Pouvez-vous
imaginer la formidable musique qui accompagnera les Fêtes divines et l’adoration du Christ vivant à
Jérusalem ? Pouvez-vous imaginer les magnifiques
processions des dignitaires, ainsi que des hommes et
des femmes, venus de tous les horizons, entrer dans
la Cité sainte – émus à l’idée de voir et d’adorer directement leur Créateur ? Beaucoup apporteront des

présents de valeur avec eux lorsqu’ils iront adorer le
Christ, l’Éternel des armées, assis en personne sur
Son trône à Jérusalem !
Puisque « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement » (Hébreux 13 :8), il ne
fait aucun doute qu’il y aura des occasions spéciales,
comme celles mentionnées ci-dessus, pendant Son
règne millénaire. La foule des chanteurs et des musiciens était en parfaite harmonie pour louer et adorer Dieu, lorsque « les sacrificateurs ne purent pas
y rester pour faire le service, à cause de la nuée ; car
la gloire de l’Éternel remplissait la maison de Dieu »
(2 Chroniques 5 :14) !
L’obéissance apporte des bénédictions
Le prophète Ésaïe déclara : « Il arrivera, dans la suite
des temps, que la montagne de la maison de l’Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu’elle
s’élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s’y rendront en foule, et
diront : Venez, et montons à la montagne de l’Éternel,
à la maison du Dieu de Jacob, afin qu’il nous enseigne
ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers.
Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de
l’Éternel » (Ésaïe 2 :2-3).
La grande loi spirituelle de Dieu – les Dix Commandements – sera la base du gouvernement du
Christ dans le Monde de Demain. À travers les enseignements et la direction du Christ et des saints ressuscités, le monde entier apprendra comment aimer et
adorer Dieu – comment aimer et prendre réellement
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soin de son prochain. La parole divine décrit ainsi
cette époque : « Il ne se fera ni tort ni dommage sur
toute ma montagne sainte ; car la terre sera remplie de
la connaissance de l’Éternel, comme le fond de la mer
par les eaux qui le couvrent » (Ésaïe 11 :9).
Ésaïe décrivit ce qu’il se passera lorsque des milliers d’Israélites reviendront de captivité et que
leurs enfants seront restaurés avec eux : « Porte
tes yeux alentour, et regarde : tous ils s’assemblent,
ils viennent vers toi ; tes fils arrivent de loin, et tes
filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors
et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers
toi, quand les trésors des nations viendront à toi »
(Ésaïe 60 :4-5).
Notez les bénédictions physiques qui seront répandues sur Israël et Juda, enfin réunis : « Car les îles
espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête,
pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et
leur or, à cause du nom de l’Éternel, ton Dieu, du Saint
d’Israël qui te glorifie. Les fils de l’étranger rebâtiront
tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs ; car je t’ai
frappée dans ma colère, mais dans ma miséricorde j’ai
pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles
ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer
chez toi les trésors des nations, et leurs rois avec leur
suite » (Ésaïe 60 :9-11).
Cela ressemble à la restauration de Job, lorsque
Dieu doubla ce qu’Il
DEMANDEZ NOTRE
lui avait retiré (Job
BROCHURE GRATUITE
42 :10). De nos jours,
Les pays de langue
les descendants gâtés
française selon la prophétie
et arrogants des « dix
tribus perdues » d’Israël se trouvent en Amérique du
Nord et chez les peuples de souche britannique, ainsi
que dans les nations attachées à la paix au nord-ouest
de l’Europe. Si vous ne connaissez pas cette vérité de
base, demandez et étudiez notre brochure gratuite à ce
sujet, Les pays de langue française selon la prophétie.
À moins qu’une repentance nationale sans précédent ait lieu, ces peuples seront humiliés, châtiés et
réduits en esclavage ! Puis, lorsqu’ils commenceront à
apprendre la leçon, Dieu les ramènera sur les terres
d’Israël et les bénira immensément.
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Comme nous l’avons vu, la loi sortira alors de
Jérusalem. Les Dix Commandements seront enseignés
et mis en pratique par le monde entier comme étant la
base du gouvernement à venir du Christ ! L’Esprit de
Dieu sera répandu sur toutes les nations. Chaque être
humain sur Terre sera enseigné sur la façon d’aimer
Dieu et son prochain ! Le monde entier apprendra les
véritables voies divines – ainsi, la paix et la joie imprégneront la Terre entière ! « L’alliance nouvelle » sera finalement comprise et mise en pratique par les maisons
d’Israël et de Juda (Jérémie 31 :31), car Dieu déclare :
« Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, après ces jours-là, dit l’Éternel : Je mettrai ma loi
au-dedans d’eux, je l’écrirai dans leur cœur ; et je serai
leur Dieu, et ils seront mon peuple » (verset 33).
Après que Satan sera banni, au début du règne du
Christ (Apocalypse 20 :1-3), les gens apprendront
rapidement à surmonter leur hostilité contre Dieu et
Sa grande loi spirituelle. La paix se répandra alors sur
la Terre entière. Et une paix intérieure – la « paix de
Dieu, qui surpasse toute intelligence » (Philippiens
4 :7) – entrera dans les habitants de la Terre, comme
cela n’a jamais été le cas pendant toute l’histoire
humaine.
Le gouvernement mondial du Christ sera bientôt
établi. Vous et moi pouvons faire partie de ce gouvernement si nous avons la volonté de nous soumettre
réellement à Dieu et de faire ce qu’Il nous ordonne !
Nous pouvons être des pionniers, en assistant le
Christ à réorganiser ce monde confus et en enseignant
les voies divines aux nations. Un avenir glorieux attend la Terre entière après le retour de Jésus-Christ.
Voici la vraie solution à toutes les souffrances et
les douleurs que nous, les êtres humains, amenons sur
nous-mêmes – sous l’influence maléfique de Satan.
Mes amis, lorsque Jésus-Christ reviendra sur cette
Terre, pendant la vie de beaucoup d’entre vous, les
sentiments de « vide » et d’absence de but vont rapidement disparaître, car tous comprendront finalement
pourquoi nous sommes nés. Tous auront un but merveilleux et inspirant dans leur vie. Voici la réponse à
toutes les haines, aux souffrances, à la confusion et au
vide qui imprègnent notre société actuelle. Oui, ceci
est la solution ! MD

Votre ultime destinée Vous pouvez faire partie du Royaume de Dieu qui apportera une paix
sans précédent sur la Terre. 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 regardé toutes les vidéos d’Yvon Brochu sur
le site Internet du Monde de Demain. Je suis très
content d’être tombé sur la bonne Église car j’ai
connu beaucoup de religions, mais aucune ne
m’avait apporté la vérité. La parole de l’Éternel que
je cherche depuis de nombreuses années est en vous.
J’étais une personne désespérée de la vie mondaine
et sans valeurs, mais j’ai toujours aimé les écritures
de la Bible. Beaucoup de gens manipulent la Bible
pour leurs propres intérêts, en croyant avoir Dieu
avec eux, mais ce sont, hélas, des pensées humaines
de manipulation et de lavage de cerveau. Je me suis
inscrit à votre Cours de Bible en 24 leçons : super !
La seule personne en qui je fais confiance, c’est à
l’Éternel. J’espère un jour devenir chrétien et faire
partie de Son Royaume quand Il reviendra sur la
Terre pour apporter la paix universelle. Plus de
guerre, plus de pauvreté et plus jamais de mal en
nous, ce mal qui nous détruits les uns les autres.
Pour le moment, je me considère être un ami de la
vérité et c’est, je crois, un bon début. Je remercie
l’Éternel de m’aider à avoir confiance en Lui. J’ai
encore beaucoup à apprendre, mais je ne lâche pas.
A. S., Québec, Canada
Merci de bien vouloir m’adresser très régulièrement
votre revue dont la plupart des articles
m’intéressent et m’interpellent. Le livre d’Alexander
Hislop, « Les Deux Babylones » (cité dans la revue
du Monde de Demain de novembre-décembre 2015),
est en réimpression, selon mon libraire. Des amis me
l’ont également recommandé.
G. M., France
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J’ai reçu votre brochure Douze signes pour des
prières exaucées. C’est génial ! Mais cela prouve aussi
que le monde dort profondément. Gardez votre
foi sans rien changer, même si cela est dur parfois.
Merci mille fois pour ces conseils. Vous pouvez
être certains que, de mon côté, ma foi est véritable
et je souhaite que rien ne puisse la faire changer.
Que Dieu vous bénisse !
C. W., France
Je vous remercie de m’avoir fait parvenir vos
brochures, confirmant certaines informations que
j’ai grandement appréciées. J’ai appris énormément
dans ces brochures et je mets cette connaissance en
pratique. Aujourd’hui, je suis vraiment heureuse
que quelqu’un ait pris la relève de feu Herbert W.
Armstrong. Je vous remercie beaucoup de continuer
à essayer de nous faire comprendre ce que le peuple
de Dieu doit comprendre. Merci à toute votre équipe
qui, j’en suis certaine, travaille très fort pour faire
de vraies recherches concernant le retour du Fils du
Dieu vivant.
L. C., commentaire Internet
J’ai découvert le Monde de Demain il y a 2 ans et
j’ai participé à toutes les Fêtes de l’Éternel l’année
passée. J’ai appris et je continue d’apprendre les
vérités de la parole de Dieu. Je vous remercie pour
tout ce que vous faites et je remercie le Père qui m’a
appelée à son Fils, afin qu’Il me fasse comprendre
Son enseignement. Puisse Dieu continuer à vous
bénir.
N. M., Belgique
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La paix véritable

Les hommes ne connaissent pas le chemin de
la paix. C'est pourquoi tous leurs efforts ont
échoué jusqu'à présent.
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La Bible nous révèle la clé de la réussite et du
bonheur. La connaissez-vous ?
16 juin

Le ciel, l'enfer et la résurrection

La Bible apporte un formidable message
d'espoir concernant le destin des êtres
humains après leur mort.
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L'Apocalypse révélée
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30 juin

Sous réserve de modifications

La Bible :

Un livre pour aujourd‘hui !

COURS de
Bible

Découvrez les vérités fascinantes dans la Bible.
Absolument GRATUIT !

CoursDeBible.org

