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Dans ses derniers écrits attaquant le chris-
tianisme traditionnel, Søren Kierkegaard, 
célèbre précurseur de l’existentialisme, 
a écrit  : «  Le christianisme du Nouveau 

Testament n’a aucune réalité. Ici  : rien à réformer ; ce 
dont il s’agit, c’est de faire toute la lumière sur un crime 
perpétré au nom du christianisme pendant des siècles 
par des millions d’hommes […] dont la prudente sa-
gesse, sous prétexte de perfectionner le christianisme, 
a peu à peu tenté d’en frustrer Dieu et de faire de lui 
tout le contraire ce qu’il est dans le Nouveau Testa-
ment » (Œuvres complètes, tome 19, page 41, éditions de 
l’Orante, traduction Paul-Henri Tisseau).

Nous devons tous prouver ce que nous croyons en 
étudiant réellement la Bible. Nous devons accepter ce 
que dit la Bible au lieu d’y lire nos idées préconçues. 

Demandez-vous un instant pourquoi les prétendus 
chrétiens sont divisés en plus de 400 sectes et dénomi-
nations qui se concurrencent ? Pourquoi des Églises qui 
se prétendent chrétiennes ont tant de croyances et de 
pratiques différentes ? Se pourrait-il que Dieu soit l’au-
teur de la confusion ? Ou y a-t-il une autre explication ?

De nombreux séducteurs
Voyez l’avertissement du Christ : « Car beaucoup vien-
dront en prenant mon nom  ; ils diront  : C’est moi, le 
Messie, et ils égareront bien des gens » (Matthieu 
24 :5, TOB). Jésus n’a pas dit qu’un petit nombre vien-
drait sous Son nom, mais que « beaucoup viendront » ! 
Ils se présenteront comme des prédicateurs «  chré-
tiens », proclamant le Christ – mais ils séduiront bien 
des gens ! Autrement dit, il devrait y avoir une trom-
perie de masse basée sur les faux enseignements de 
beaucoup qui viendraient « au nom du Christ ». 

Il est facile pour les dirigeants religieux de s’appro-
prier le nom du Fils de Dieu comme une couverture 
pour leur doctrine personnelle, peu importe qu’elle 
soit liée ou non aux véritables enseignements ou à la 
vie de Jésus  ! C’est pourquoi l’apôtre Paul nous dit  : 
«  Mais examinez toutes choses  ; retenez ce qui est 
bon  » (1 Thessaloniciens 5  :21). Chacun de nous est 
responsable de « prouver » les doctrines qui nous sont 
enseignées – peu importe qui les enseigne. Ne vous ba-

sez pas sur des suppositions ! Soyez certain de savoir 
ce que la Bible dit réellement !

Paul exhorta aussi : « Car, si quelqu’un vient vous 
prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prê-
ché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que 
vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que 

vous avez embrassé, vous le sup-
portez fort bien » (2 Corin-

thiens 11 :4). Paul craignait 
que certains membres 
de l’Église à son époque 
soient victimes de mi-
nistres de «  contrefaçon  » 
et acceptent un faux évan-
gile concernant un faux 
christ ! 

Qu’en est-il de vous  ? 
Suivez-vous un «  autre 

Jésus » ? Avez-vous été séduit en croyant à une fausse 
description du Christ – avec un faux message venant 
soi-disant de Jésus ? Comment pouvez-vous discerner 
le vrai du faux ? 

Nous devons étudier la Bible pour atteindre la 
véritable compréhension. Nous devons évaluer, sans 
avoir de préjugés, si nous avons  suivi les «  traditions 
des hommes » plutôt que les commandements de Dieu 
(Matthieu 15 :3). 

La façon d’étudier
Dans notre étude biblique, nous devons apprendre 
à laisser la Bible s’interpréter elle-même. Si quelque 
chose nous semble confus, nous devons laisser les ver-
sets clairs et limpides nous aider à comprendre ceux 
qui sont moins évidents. Nous devons aussi apprendre 
à étudier la Bible du début à la fin, comme nous le fe-
rions pour n’importe quel autre livre. Beaucoup de 

Étudiez pour ne pas être séduit !

Comment votre abonnement est-il payé ?
La revue du Monde de Demain est distribuée gratuitement grâce 
aux dîmes et aux offrandes des membres de l’Église du Dieu 
Vivant et aux co-ouvriers qui ont choisi de nous soutenir dans la 
proclamation de l’Évangile de Dieu à toutes les nations.
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gens « picorent » çà et là dans la Bible, en lisant seu-
lement des versets encourageants. Parfois, cela peut 
nous aider, mais cela ne nous donne pas une véritable 
compréhension du plan global et du but que Dieu ré-
vèle dans Son manuel d’instruction pour l’humanité 
– la Sainte Bible. 

Commencez par étudier l’Évangile de Matthieu – le 
premier livre du Nouveau Testament. Lisez le livre de 
Matthieu chapitre par chapitre, notez les versets que 
vous trouvez importants. Puis le lendemain, relisez 
ces versets, puis lisez lentement quelques chapitres 
supplémentaires – en méditant et en prenant des 
notes. De cette façon, vous vous habituerez à ce que la 
Bible dit réellement – pas à ce que des hommes égarés 
peuvent vous dire !

Priez avec ferveur en demandant la compréhen-
sion à Dieu. Soyez prêt à suivre le christianisme du 
Christ à tout prix. Souvenez-vous toujours de la dé-
claration essentielle de l’apôtre Paul : « J’ai été crucifié 
avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est 
Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, 
je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui 
s’est livré lui-même pour moi » (Galates 2 :20).

À travers le Saint-Esprit, le Christ vivra-t-Il en vous 
le même mode de vie qu’Il a vécu dans la chair il y a plus 
de 1900 ans ? Hébreux 13 :8 nous dit que « Jésus-Christ 
est le même hier, aujourd’hui, et éternellement ». Le 
Christ a-t-il observé les Dix Commandements lors de 
Sa vie terrestre ? Jésus déclara dans Jean 15 :10 : « J’ai 
gardé les commandements de mon Père. »

D’où tenez-vous votre religion ? D’où viennent vos 
croyances  ? Vos principes religieux se trouvent-ils 
dans la Bible ? Ou bien tenez-vous vos idées religieuses 
de votre famille et de vos amis ?

La religion de la plupart des gens ne vient pas de la 
Bible. Cela peut être douloureux à accepter, mais c’est 
facile à prouver dans la plupart des cas. 

Changerez-vous ?
Pour beaucoup de gens, il est très difficile d’accep-
ter qu’ils soient dans l’erreur. La vanité humaine ne 
veut pas le reconnaître. Cependant, selon la parole 
inspirée de Dieu, c’est le point de départ du véritable 
christianisme. Lorsque Jésus commença Son mi-
nistère, Il enseigna régulièrement à Son audience  : 

« Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche » 
(Matthieu 4 :17). « Après que Jean eut été livré, Jésus 
alla dans la Galilée, prêchant l’Évangile de Dieu. Il 
disait  : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu 
est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nou-
velle » (Marc 1 :14-15). Jésus répéta encore : « Non, je 
vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous péri-
rez tous également » (Luc 13 :5).

Le mot « repentir » signifie changer. Encore une fois, 
la plupart des gens ne veulent pas admettre qu’ils sont 
dans l’erreur et ils ne veulent pas changer  ! Comme 
Winston Churchill le déclara devant la Chambre des 
communes  : «  Les hommes trébuchent parfois sur la 
vérité, mais la plupart se redressent et passent vite leur 
chemin comme si rien ne leur était arrivé. »

Si Dieu a clairement expliqué comment recevoir 
Ses promesses de bénédictions financières, ferez-vous 
ce qu’Il demande pour les obtenir ? Lisez mon article à 
ce sujet, « Serez-vous béni financièrement par Dieu ? » 
(page 5). Et suivrez-vous l’ordre de Jésus de « veiller », 
alors que la réalisation des événements prophétisés 
pour la fin des temps s’accélère, à l’approche du retour 
du Christ  ? Lisez l’article de M. Richard Ames, «  Les 
tendances prophétiques pour 2015  » (page 10). Lisez 
chaque article dans cette revue et étudiez les versets 
cités par chaque auteur. Les Écritures sont la pensée 

même de Dieu cou-
chée sur le papier. En 
devenant familier avec 
la parole de Dieu et en 
apprenant comment 

l’appliquer dans votre vie, vous vous approcherez 
de votre Sauveur et vous recevrez Ses bénédictions 
comme jamais auparavant. Ne manquez pas cette 
grande opportunité donnée par Dieu de pouvoir 
apprendre, changer et croître !

À l’approche de la fin de cette ère, puisse Dieu vous 
aider à vraiment étudier Sa parole inspirée et à prou-
ver vos croyances dans la Bible. Vous aurez alors de 
solides fondations. Comme jamais auparavant, vous 
commencerez vraiment à connaître Dieu – et le Christ 
ressuscité qui Se tient à sa droite.

COMMANDEZ VOTRE 
EXEMPLAIRE GRATUIT
Cours de Bible
du Monde de Demain

Le Monde de Demain

La Bible :
Un livre pour aujourd‘hui !

Cours de Bible
Leçons 1-4
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Tout autour de nous, la société change de fa-
çon spectaculaire ! Jamais autant de change-
ments ne s’étaient produits en si peu de temps 
à notre époque. Le mariage pour tous – une 

chose impensable il y a quelques années – est devenu lé-
gal dans plusieurs pays. La violence urbaine se banalise 
et beaucoup blâment les autorités qui renforcent la loi, 
au lieu des criminels qui l’enfreignent. De nombreux 
jeunes ne trouvent pas de travail, alors même qu’ils ont 
accumulé des dettes pour financer leurs études.

Notre société est en crise. Beaucoup d’anciens di-
rigeants «  se retourneraient dans leur tombe  » s’ils 
revenaient subitement à la vie et voyaient ce que nos 
responsables politiques et religieux actuels ont laissé 
faire, voire encouragé. 

De nombreux ministres soi-disant «  chrétiens  » 
prennent en marche le train de l’homosexualité en 
essayant de culpabiliser ceux qui s’opposent à ces 
comportements abominables pourtant condamnés du 
début à la fin de la Bible. Des millions de gens vivent 
en concubinage, sans profiter des bienfaits du ma-
riage. Cette institution s’effondre et des pans de notre 
société commencent à s’écrouler en raison des chan-
gements dangereux de ce type. Pendant ce temps, le 
virus Ébola se répand. La Russie fait voler des avions 
de chasse qui menacent l’espace aérien européen et 
elle « envahit » virtuellement des régions de l’Ukraine, 
mais les États-Unis, l’Europe et l’OTAN ne font rien. 

Des «  bouleversements  » politiques et militaires ont 
lieu dans le monde entier, à une fréquence inhabituelle.

Dieu doit intervenir
Si vous croyez à la Bible et la comprenez, même par-
tiellement, vous pouvez saisir que l’Éternel Dieu doit 
intervenir pour arrêter cela, selon ce qui est écrit dans 
Sa propre parole inspirée, la Sainte Bible. Dieu est as-
surément «  en charge  » des événements mondiaux. 
« L’Éternel renverse les desseins des nations, il anéan-
tit les projets des peuples  ; les desseins de l’Éternel 
subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de 
génération en génération. Heureuse la nation dont 
l’Éternel est le Dieu  ! Heureux le peuple qu’il choisit 
pour son héritage ! » (Psaume 33 :10-12). 

Oui, les desseins de l’Éternel «  subsistent à tou-
jours ». Dieu est réel. Il interviendra pour apporter 
tout ce qu’Il a promis. Il bénira ceux qui croient en Lui 
et qui Lui obéissent vraiment !

Dieu nous dit : « Tournez-vous vers moi, et vous se-
rez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre ! 
Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre. Je le jure par 
moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne 
sera point révoquée  : tout genou fléchira devant moi, 
toute langue jurera par moi » (Ésaïe 45 :22-23). 

Cherchons-nous vraiment Dieu ?
En vérité, il n’existe pas « d’autre » Dieu qui ait la puis-
sance et la volonté de diriger les événements mon-
diaux et de bénir ceux qui Le servent vraiment. Mes 

Serez-vous béni  
financièrement par Dieu ?

Comment pouvez-vous savoir que le Dieu de la création 
sera « de votre côté » pendant l’époque difficile à venir ? 

Comment pouvez-vous être certain qu’Il bénira votre 
situation financière et votre famille alors que cette 

société touche à sa fin. Vous devez le savoir !

par Roderick C. Meredith
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amis, c’est le point de départ de toute discussion sur les 
grands sujets de la vie. Chacun d’entre nous doit com-
prendre cela lorsque nous considérons notre sécurité 
à venir – physique et financière – pour nous-mêmes, 
notre famille et nos proches.

Nous voulons recevoir les bénédictions de Dieu 
aussi généreusement qu’Il les accordera. Mais que 
demande-t-Il de notre part  ? Les chrétiens doivent 
«  donner généreusement  » et le Dieu tout-puissant 
déclare à ce sujet  : «  Sachez-le, celui qui sème peu 
moissonnera peu, et celui qui sème abondamment 
moissonnera abondamment  » (2 Corinthiens 9  :6). 
Puis Dieu nous fait savoir qu’Il est «  en charge  » et 
qu’Il peut bénir ceux qui donnent généreusement, 
car Il conclut en disant : « Et Dieu peut vous combler 
de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en 
toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, 
vous ayez encore en abondance pour toute bonne 
œuvre » (verset 8). Ainsi, Dieu est « capable » de nous 
bénir « davantage » et de nous donner tout ce dont nous 
avons besoin, même en période de troubles ou de bou-
leversements nationaux, de catastrophes climatiques, 
d’épidémies ou autre, car Il est Dieu !

Notre grand Dieu, le Dieu de la création, nous répète 
dans la Bible qu’Il «  possède  » toutes choses. Lorsque 
nous Lui payons une «  dîme  » de notre revenu, nous 
Lui retournons simplement ce qui Lui appartient. Nous 
montrons que nous Le « craignons » vraiment, que nous 
L’honorons et que nous L’aimons. Nous voulons faire ce 
qu’Il dit. Parmi les lecteurs du Monde de Demain, beau-
coup d’entre vous comprennent que Dieu nous a don-
né une compréhension des événements prophétiques 
nettement supérieure à celle que possèdent la plupart 
des gens et même des prédicateurs. Dans cette Œuvre, 
Dieu nous utilise pour porter Son message au monde 
avec toujours plus de force, année après année. Nous 
serions coupables de négligence si nous ne vous rappe-
lions pas, occasionnellement, les instructions directes 
de Dieu de payer la dîme, ainsi que les bénédictions 
que vous recevrez si vous obéissez à votre Créateur et 
que vous «  cherchez premièrement  » le Royaume de 
Dieu – même au niveau financier ! 

Ce que révèle la parole de Dieu
Quelle est la «  pensée divine  » concernant notre res-
ponsabilité financière envers le Créateur qui nous 
donne la vie et le souffle ? Que nous révèle Dieu dans 

Sa parole inspirée ? Après avoir décrit les événements 
liés à l’exode d’Israël, après la sortie d’Égypte, ainsi 
que les épreuves et les châtiments administrés par 
Dieu sur ce peuple, l’apôtre Paul ajoute : « Ces choses 
leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont 
été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes 
parvenus à la fin des siècles » (1 Corinthiens 10 :11).

Un des principaux exemples de l’Ancien Testament 
est celui d’Abraham. Il est appelé « le père de tous ceux 
qui croient » (Romains 4 :11, Ostervald). Il est aussi ap-
pelé à trois reprises « l’ami de Dieu » (Jacques 2 :23 ; 
2 Chroniques 20 :7 ; Ésaïe 41 :8). À travers son obéis-
sance constante à Dieu (Genèse 26  :5), Abraham fut 
un exemple du caractère divin, comme aucun autre 
homme dans la Bible (Genèse 22). 

Nous devrions assurément vouloir suivre l’exemple 
d’Abraham ! 

Bien qu’Abraham ait été un grand homme, un Per-
sonnage encore plus important apparaît dans Genèse 
14 :18-20 : « Melchisédek, roi de Salem. » Cette grande 
Figure est décrite dans Hébreux 7  :1-3  : «  En effet, ce 
Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu 
Très-Haut  ; il alla au-devant d’Abraham lorsqu’il re-
venait de la défaite des rois, il le bénit, et Abraham lui 
donna la dîme [un dixième] de tout ; il est d’abord roi de 
justice, d’après la signification de son nom, ensuite roi 
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de Salem, c’est-à-dire roi de paix ; il est sans père, sans 
mère, sans généalogie, il n’a ni commencement de jours 
ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu ; 
ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. »

En lisant attentivement ce chapitre, il devient clair 
que Melchisédek n’était pas un homme, mais Celui qui 
devint Jésus-Christ dans le Nouveau Testament ! Dieu 
ajoute au verset 9 : « De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, 
l’a payée, pour ainsi dire, par Abraham. »

Le puissant exemple laissé par Abraham – le « père 
des croyants  » – en payant sa dîme à Melchisédek 
devrait inciter chaque personne craignant Dieu à 
vouloir en faire autant – si cette personne veut réel-
lement être fidèle à son Créateur  ! Comme Hébreux 
7 :9 nous l’apprend, il ne s’agit pas juste de « donner » 
une dîme à Dieu – car Lévi l’a « payée » à travers Abra-

ham. Cet exemple originel nous dit qu’Abraham savait 
que Dieu était le « possesseur des cieux et de la terre » 
(Genèse 14 :19, Darby). Dieu est notre Créateur et c’est 
Lui qui nous maintient en vie. Il nous donne l’air que 
nous respirons, l’eau que nous buvons et les aliments 
que nous mangeons. La plupart des êtres humains n’y 
pensent même pas  ! Mais Dieu – à travers Sa parole 
inspirée – montre clairement que nous Lui devons 
une dîme – un « dixième » – de notre revenu. Car Il est 
notre Propriétaire ultime et notre Dieu. 

Le formidable exemple d’Abraham ne peut pas 
être réfuté par ceux qui proclament faussement que la 
dîme faisait uniquement partie de la « loi de Moïse » ! 
Car Moïse n’était même pas né lorsqu’Abraham éta-
blit pour nous l’exemple de la dîme  ! Plus tard, nous 
voyons que le patriarche Jacob paya aussi la « dîme » 
– un dixième – à Dieu (Genèse 28 :22).

La dîme fait toujours partie du plan divin
Dans Genèse 26 :3-5, Dieu explique à Isaac pourquoi 
Il avait donné à Abraham les bénédictions à venir 
de prospérité nationale et la formidable promesse 
d’avoir des millions de descendants. Pourquoi  ? 

« Parce qu’Abraham a obéi à ma voix, et qu’il a obser-
vé mes ordres, mes commandements, mes statuts 
et mes lois. » Et la dîme faisait assurément partie 
de ces statuts (Lévitique 26 :46 ; 27 :30). Ainsi, Abra-
ham obéissait simplement aux commandements et 
aux statuts que Dieu avait déjà révélés, bien avant la 
naissance de Moïse ! C’est pourquoi Abraham devint 
« l’ami de Dieu » !

À la fin de l’Ancien Testament, dans le livre de Ma-
lachie – une sorte de « livre charnière » qui conduit vers 
le Nouveau Testament – Dieu déclara à nos ancêtres  : 
«  Car je suis l’Éternel, je ne change pas » (Malachie 
3 :6). Les commandements et les statuts de Dieu durent 
à jamais pour les êtres humains. La dîme en fait assuré-
ment partie, car les instructions inspirées continuent : 
« Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez, 

et vous dites  : En quoi t’avons-
nous trompé ? Dans les dîmes et 
les offrandes. Vous êtes frappés 
par la malédiction, et vous me 
trompez, la nation tout entière ! 
Apportez à la maison du trésor 
toutes les dîmes, afin qu’il y ait 
de la nourriture dans ma mai-

son ; mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Éternel des 
armées. Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les 
écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la béné-
diction en abondance » (versets 8-10). 

À cause de la nature humaine naturellement 
égoïste, et parce que Dieu n’est pas « réel » pour beau-
coup de gens, la majorité des êtres humains et même 
des ministres trouvent des excuses pour justifier le fait 
de ne pas payer la dîme. Pourquoi ? La Bible nous ré-
pond : « Car l’affection de la chair est inimitié contre 
Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et 
qu’elle ne le peut même pas » (Romains 8 :7). L’esprit 
charnel n’aime pas l’idée qu’un Dieu puissant établisse 
une « loi » nous disant ce que nous devons faire !

Les arguments typiques contre la dîme sont généra-
lement que celle-ci faisait partie de l’Ancien Testament, 
mais qu’elle n’est plus requise dans le Nouveau Testa-
ment. Cependant, Jésus-Christ Lui-même expliqua 
clairement : « Celui donc qui supprimera l’un de ces plus 
petits commandements, et qui enseignera aux hommes à 
faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume 
des cieux ; mais celui qui les observera, et qui enseignera 

DIEU MONTRE CLAIREMENT QUE NOUS LUI DEVONS  
UNE DÎME, UN “DIXIÈME”, DE NOTRE REVENU.  
NOTRE CRÉATEUR EST NOTRE “PROPRIÉTAIRE” ULTIME

BÉNÉDICTIONS FINANCIÈRES SUITE À LA PAGE 23
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Dans le cimetière de Cataraqui, à Kingston, 
en Ontario, une modeste tombe en granit 
porte cette inscription : Ci-gît John Alexander 
Macdonald, 1815-1891.
C’est pourtant là que repose une des plus 

grandes forces motrices de la création du Cana-
da. Macdonald était un visionnaire talentueux et travail-
leur qui a laissé deux grands héritages – l’unification des 
colonies britanniques en une seule nation dans le nord-
est de l’Amérique et l’expansion de cette union à travers 
le continent jusqu’au Pacifique et à l’Arctique. 
Macdonald est né en janvier 1815 à Glasgow, en Écosse. 
5 ans plus tard, ses parents partirent pour Kingston, dans 
le Haut-Canada. Il avait des capacités remarquables et 
il apprit dès l’âge de 15 ans le métier d’avocat. À 20 ans, 
il était membre du Barreau du Haut-Canada. À cette 
époque, ses idées politiques furent liées à la brève Ré-
bellion du Haut-Canada, influencée et soutenue en par-
tie par les républicains au sud de la frontière. Bien qu’il 
ait lutté contre la rébellion, il défendit quelques rebelles, 
forgeant ainsi sa réputation d’avocat de la défense. 

Dans les années 1840, Macdonald emporta un siège 
de député, puis il devint Premier ministre en 1854. Mac-
donald poursuivit des activités de juriste pendant sa car-
rière politique. Bien qu’il ait défendu le droit d’avoir des 
opinions contraires, Macdonald cherchait des opportuni-
tés de créer des entreprises, des coalitions et des partis 
politiques fonctionnels pour accomplir de grands objec-
tifs. Il « aura l’audace nécessaire pour prendre des déci-
sions difficiles et sera suffisamment sensé pour renoncer 
à son propre ego pour soutenir une cause  » (“Homme 
d’État canadien et patriote”, Bibliothèque et Archives Ca-
nada). Dans un pays divisé entre les francophones et les 

anglophones, Macdonald, qui parlait français, établit des 
liens avec le Canada français – notamment avec un des 
« pères de la confédération », George-Étienne Cartier – 
pour unir les deux peuples dans une vision commune. 

Une vue d’ensemble
Trouver des solutions et les mettre en application de-
mande du talent et de la sagesse, ainsi que de l’humilité 
et la capacité de motiver les autres. L’anecdote suivante, 
rapportée par l’ancien Premier ministre John Turner, 
illustre cette qualité chez Macdonald : 

David Thompson, député libéral […] avait ef-
fectué un retour au Parlement après une absence 
prolongée pour cause de maladie  : “Le premier 
homme que j’ai croisé, de dire Thompson, a été 
[le chef libéral Edward] Blake, qui, en passant à 
côté de moi, ne m’a fait qu’un simple signe de la 
tête, comme s’il avait oublié que j’avais été ab-
sent. Puis j’ai croisé [le député libéral Richard] 
Cartwright, qui a été tout aussi froid. Enfin, j’ai 
croisé sir John qui s’est empressé de traverser la 
Chambre, m’a donné une tape sur l’épaule, m’a 
serré la main et m’a dit : “Davy, je suis heureux de 
voir que vous êtes revenu; j’espère qu’il vous reste 
encore de nombreux jours à vivre, pour pouvoir 
voter contre moi.” Il était fort difficile de ne pas 
suivre un homme de cette trempe » (ibid.).
Après l’élection de 1864 aux États-Unis, les républi-

cains firent une proposition de loi en juillet 1866 pour 
annexer le Canada, afin de contenter les Américains 
d’origine irlandaise. La crainte d’une annexion améri-
caine fut l’élément principal permettant à Macdonald et 
ses alliés d’obtenir un consensus pour l’union. 

Homme d’État 
et patriote

OhCanada!
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Fin 1866, le Parlement britannique prépara l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique, rédigé en grande partie 
par Macdonald et adopté l’année suivante. Le Dominion 
du Canada naquit officiellement le 1er juillet 1867. Mac-
donald était le choix le plus évident pour devenir Premier 
ministre. De nombreux défis l’attendaient, mais sa vi-
sion, sa patience et sa volonté de respecter les opinions 
des autres lui ont permis d’être une force unificatrice.

Macdonald se concentra ensuite sur l’expansion 
de la confédération vers l’ouest. Il dirigea la création 
des provinces du Manitoba (1870) et de la Colombie- 
Britannique (1871). Cette dernière exigea la promesse 
d’un chemin de fer transcontinental, le plus grand pro-
jet jamais entrepris par le gouvernement canadien, 
nécessitant un financement massif. Macdonald et son 
gouvernement furent rattrapés par un scandale finan-
cier qui entraîna leur défaite électorale en 1873. Mais il 
revint dès 1878. La population cherchait un visionnaire 
qui avait déjà fait ses preuves. Macdonald gagna quatre 
élections consécutives, ce qui stabilisa la jeune nation. 
Il croyait dans un gouvernement centralisé et puissant 
qui finance des projets d’intérêt national. Pour rétablir 
l’ordre dans l’Ouest, il supervisa le développement d’une 
police montée nationale, qui est devenue la Gendarme-
rie Royale du Canada. Il affronta une crise nationale lors 
de la rébellion dans le Nord-Ouest. Ces défis deman-
daient de la fermeté et de l’équilibre. 

De la force dans les épreuves
Macdonald endura de nombreuses épreuves per-
sonnelles. Son premier enfant mourut à 13 mois et sa 

première épouse, Isabella, fut atteinte d’une maladie dé-
bilitante dont elle mourut 13 ans plus tard. Tout au long 
de ces événements, Macdonald est resté un mari fidèle. 
Dix ans plus tard, il se remaria. Il aimait profondément 
sa nouvelle épouse, Susan Anges, mais ils furent dé-
vastés lorsque leur fille naquit avec un handicap lourd. 
Il consacra ses efforts à être le plus possible avec les 
membres de sa famille. 

Dans son livre « La Police montée et la société des 
Prairies 1873-1919(1) », Adele Perry écrivit : « Alors que le 
Premier ministre Macdonald était confronté à la maladie 
de son épouse, à des problèmes financiers personnels 
et aux nombreux problèmes urgents de la nation, il re-
tarda son accord formel à la force de police de l’Ouest 
jusqu’au moment adéquat. Le commissaire Irvine de la 
Police montée pour le Nord-Ouest, dont les opérations 
en étaient retardées, qualifia alors Macdonald de “Vieux 
lendemain”  [Old Tomorrow] » (page 8). Le surnom est 
resté ! 

C’était une caractéristique de Macdonald. Il éludait 
les problèmes difficiles pour les résoudre avec succès 
le moment venu. L’Histoire met en relief la sagesse 
d’attendre pour implémenter des politiques lorsque 
les besoins sont identifiés. Au final, Macdonald attei-
gnit presque tous ses objectifs. Le sénateur Hugh Segal 
écrivit à son sujet  : «  Il arrivait toujours à susciter une 
coalition autour d’un enjeu d’importance. Telle a été 
l’irréfutable source de ses réussites. Il arrive un moment 
où, dans tout débat partisan, il faut savoir prendre du 
recul, comprendre qu’il y a quelque chose au-delà de 
l’affiliation à un parti politique […] Et ce quelque chose, 
c’est la loyauté envers ton pays » (op. cit.).

Le « Vieux lendemain » donna une direction vision-
naire et un objectif  clair à une jeune nation. Macdonald 
n’était pas exempt de défauts ni de faiblesses, mais 
l’amour de son pays et de sa famille faisaient partie de 
ses points forts. La sincérité, la vision, le travail d’équipe, 
la détermination et l’intégrité sont des valeurs que Dieu 
recherche pour Ses futurs dirigeants – ceux qui veulent 
travailler à perfectionner leur caractère et à soutenir 
l’annonce du Royaume de Dieu qui sera établi sur la 
Terre. Ils se préparent en attendant que Dieu choisisse 
le bon moment pour restaurer Son Gouvernement de 
justice dans ce monde. Cela peut devenir votre destinée 
– dans le Monde de Demain.

— Stuart Wachowicz
(1) The Mounted Police and Prairie Society 1873-1919

John Alexander Macdonald
Sa maison de Rideau Street  

à Kingston, en Ontario

Macdonald à la Conférence de Québec en 1864 : assis, 4ème à partir de la gauche
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En 2014, le drame de l’histoire humaine n’a 
pas changé, avec la violence et la guerre. 
Des forces de coalition ont attaqué les 
extrémistes de l’État islamique (ÉI). Des 

avions militaires de plusieurs pays ont bombardé des 
cibles de l’ÉI en Irak et en Syrie. Des militaires russes 
ont marché sur la Crimée et l’ont annexée. Le Japon et 
la Chine se sont affrontés sur la possession de quelques 
îles. Plus de 4000 missiles ont été envoyés sur Israël, 
à partir de bases militaires palestiniennes à Gaza, at-
teignant même Tel Aviv et tuant des dizaines d’Israé-
liens. En retour, les forces terrestres israéliennes sont 
entrées dans Gaza pour faire cesser les tirs, en tuant 
ou blessant des milliers de Palestiniens. Des extré-
mistes ont décapité des journalistes et agité le spectre 
d’actions sanguinaires odieuses. En Afrique de l’Ouest, 
des milliers de gens sont morts dans l’épidémie d’Ébo-
la. Comme beaucoup d’entre vous le savent, Jésus de 
Nazareth avait prophétisé qu’il y aurait de terribles 
épidémies à la fin de cette ère, l’époque à laquelle nous 
vivons ! Il mit en garde : « Il y aura de grands tremble-
ments de terre, et, en divers lieux, des pestes et des fa-
mines […] Tout cela ne sera que le commencement des 
douleurs » (Luc 21 :11 ; Matthieu 24 :8).

Guerres, conflits et terrorisme
Verrons-nous la fin des conflits, des guerres et de la 
violence  ? Que pouvez-vous faire pour échapper à 
cette époque difficile à venir ? Jésus donna les grandes 

lignes des événements prophétiques dans la célèbre 
prophétie du mont des Oliviers. Vous pouvez la lire 
en entier dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Le Sei-
gneur a déclaré : « Vous entendrez parler de guerres et 
de bruits de guerres : gardez-vous d’être troublés, car 
il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas en-
core la fin. Une nation s’élèvera contre une nation, et 
un royaume contre un royaume » (Matthieu 24 :6-7). 

La nature humaine a-t-elle changé depuis que le 
Christ a prononcé ces paroles  ? Non  ! Le siècle pas-
sé nous a apporté deux guerres mondiales, les guerres 
d’Indochine, du Vietnam, d’Algérie, les deux guerres du 
Congo, plusieurs guerres au Moyen-Orient, ainsi que des 
attaques terroristes en Europe, en Afrique, en Amérique 
du Nord et ailleurs. Des nations contre des nations, des 
ethnies contre des ethnies, des sectes contre des sectes – 
la violence continue et elle empirera à la fin de cette ère. 

L’Histoire mondiale montre que les gouverne-
ments et les alliances n’arrivent pas à procurer une 
paix durable. En citant le prophète Ésaïe, l’apôtre Paul 
asséna cette vérité troublante  : «  Ils ne connaissent 
pas le chemin de la paix  ; la crainte de Dieu n’est pas 
devant leurs yeux » (Romains 3 :17-18).

L’Europe se met en place
Quelles autres grandes tendances se dessineront en 
2015  ? Le chapitre 17 du livre de l’Apocalypse nous 
décrit la résurgence d’une mystérieuse « bête ». Nous 
lisons : « Ce sont aussi sept rois : cinq sont tombés, un 
existe, l’autre n’est pas encore venu, et quand il sera 
venu, il doit rester peu de temps » (verset 10). 

L E S  T E N D A N C E S
prophétiques

P O U R  2 0 1 5

Les prophéties bibliques nous donnent les grandes lignes des 
événements à venir. Jésus-Christ a dit à Ses disciples de « veiller » 

sur les signes de la fin des temps (Matthieu 24 :42). Mais quels signes 
devons-nous surveiller ? Que pouvons-nous apprendre des Écritures ? 

Nous devons nous préparer pour 2015… et après !

par Richard F. Ames
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Nos lecteurs réguliers comprennent que cette su-
perpuissance européenne sera une résurgence de l’an-
cien Empire romain. Dix rois, ou dix gouvernements, 
formeront une puissante alliance avec la bête. « Et les 
dix cornes que tu as vues, sont dix rois qui n’ont pas en-
core reçu l’empire ; mais ils auront la puissance comme 
rois, avec la bête, pour une heure. Ils ont un même des-
sein, et donneront leur puissance et leur autorité à la 
bête. Ils combattront contre l’Agneau, mais l’Agneau 
les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des seigneurs, et 
le Roi des rois ; et ceux qui sont avec lui sont les appe-
lés, les élus et les fidèles » (versets 12-14, Ostervald).

Êtes-vous surpris ? Même la Bible Douay-Rheims, 
traduite à partir de la Vulgate en latin et utilisée par les 
catholiques romains, contient une affirmation saisis-
sante à propos de la « bête » d’Apocalypse 17. À propos 
du verset 11, ce commentaire reconnaît que «  la bête 
mentionnée ici semble être l’Empire romain, comme 
au chapitre 13. » On y lit encore à propos d’Apocalypse 
13 :1 que « l’image de la première bête est basée sur le 
septième chapitre de Daniel. Cette bête représente les 
royaumes du monde, des royaumes fondés sur le désir 
et l’égoïsme, qui furent de tous temps antagonistes au 
Christ et qui cherchèrent à opprimer les serviteurs de 
Dieu. La Rome impériale représente cette puissance. »

Le Parlement européen à Strasbourg, en France

Exercices antiterroristes à Karachi, au Pakistan
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Les prophéties bibliques révèlent que cette entité 
politique, une résurgence de l’Empire romain, sera 
sous le contrôle d’une « femme » – un symbole biblique 
pour une Église – qui « chevauche » la bête et la dirige : 
«  Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, 
pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix 
cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d’écar-
late, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles. 
Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abo-
minations et des impuretés de sa prostitution. Sur 
son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la 
grande, la mère des prostituées et des abominations 

de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints 
et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus 
saisi d’un grand étonnement » (Apocalypse 17 :3-6).

Oui, cette bête prophétisée est aussi appelée Ba-
bylone la grande. Cette superpuissance ne durera que 
quelques années. « Après cela, je vis descendre du ciel 
un autre ange, qui avait une grande autorité ; et la terre 
fut éclairée de sa gloire. Il cria d’une voix forte, disant : 
Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! 

Elle est devenue une 
habitation de démons, 
un repaire de tout es-
prit impur, un repaire 
de tout oiseau impur et 

odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la 
fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont 
livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de 
la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe » 
(Apocalypse 18 :1-3).

Cette résurgence de l’Empire romain deviendra 
une superpuissance économique et elle dominera la 
politique internationale. Elle usera d’une telle force 
militaire qu’elle combattra même le Christ à son Avè-
nement, comme nous le lisons dans Apocalypse 17 :14. 
Tout cela aura-t-il lieu en 2015  ? Assurément non. 
Mais ces événements prophétisés auront lieu avant 
le retour du Christ. Surveillez l’apparition d’une puis-

sante coalition d’États européens, car elle préparera la 
voie pour la dernière résurgence de l’Empire romain à 
la fin des temps.

Des signes célestes ?
Certains d’entre vous avez peut-être entendu les 
idées bizarres de prédicateurs autoproclamés à pro-
pos des soi-disant «  lunes de sang  » en 2014-2015. 
De quoi s’agit-il  ? Pendant ce phénomène astrono-
mique, qui revient tous les 550 ans environ, quatre 
éclipses totales de Lune donnent à celle-ci une colo-
ration d’un rouge cuivré. Un communiqué de presse 

de la NASA décrit la coloration de la 
Lune comme « un rouge coucher-de- 
soleil » et chaque éclipse comme « un 
rougeoiement cuivré transformant la 
Lune en un grand orbite rouge ». Les 
deux premières éclipses ont eu lieu 
le 15 avril et le 8 octobre 2014. Cette 
année, elles auront lieu le 4 avril et le 

28 septembre. Annonceront-elles le retour du Christ ? 
Non ! Les événements annoncés dans la Bible seront 
bien plus impressionnants que ces lunes de sang. « Je 
regardai, quand il ouvrit le sixième sceau  ; et il y eut 
un grand tremblement de terre, le soleil devint noir 
comme un sac de crin, la lune entière devint comme 
du sang » (Apocalypse 6 :12). Dans certaines Bibles, ces 
versets sont précédés du sous-titre «  Sixième sceau  : 
les bouleversements cosmiques  » – et les «  lunes de 
sang » paraîtront bien pâles en comparaison.

Lors de l’accomplissement du «  sixième sceau  » 
prophétisé dans les Écritures, il y aura des boulever-
sements cosmiques sans précédent. Voyez plutôt : « Et 
les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les fi-
gues vertes d’un figuier secoué par un vent violent. Le 
ciel se retira comme un livre qu’on roule ; et toutes les 
montagnes et les îles furent remuées de leurs places. 
Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les 
riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes 
libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les ro-
chers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et 
aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous devant 
la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la co-
lère de l’Agneau ; car le grand jour de sa colère est venu, 
et qui peut subsister ? » (Apocalypse 6 :13-17).

Ces bouleversements cosmiques inaugureront 
le Jour du Seigneur, le «  grand jour de la colère du 

D E M A N D E Z  N O T R E  
BROCHURE GRATUITE
Quatorze signes annonçant  
le retour du Christ

LA DERNIÈRE RÉSURGENCE DE L’EMPIRE ROMAIN  
DEVIENDRA UNE SUPERPUISSANCE ÉCONOMIQUE 
ET ELLE DOMINERA LA POLITIQUE INTERNATIONALE
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Christ  ». Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces 
signes célestes  ? Lorsqu’ils se produiront, ils n’an-
nonceront pas le début de la grande tribulation, mais 
plutôt la fin de cet événement et le début du Jour du 
Seigneur – la dernière année de l’histoire humaine 
avant le second Avènement de Jésus-Christ !

Pendant la grande tribulation, le monde connaîtra la 
colère de Satan contre les véritables chrétiens et contre 
les nations occidentales (les descendants de la maison 
d’Israël). Les Écritures nous disent que cette époque 
unique dans l’Histoire sera un temps d’angoisse pour 
Jacob : « Malheur ! car ce jour est grand ; Il n’y en a point 
eu de semblable. C’est un temps d’angoisse pour Jacob ; 
mais il en sera délivré » (Jérémie 30 :7). Souvenez-vous 
que le nom de Jacob fut changé en Israël. Et les dix tri-
bus « perdues » font partie de la maison d’Israël – dont 
l’Amérique du Nord, les nations du nord-ouest de l’Eu-
rope (comme la France, la Belgique et la Suisse), ainsi 
que les pays de l’ancien Commonwealth britannique. 

Dieu a-t-il déjà envoyé des signes célestes ? La ré-
ponse est oui  ! Des ténèbres tombèrent sur la terre 
lorsque Jésus fut crucifié – le mercredi 25 avril, en 
l’an 31 de notre ère. Les habitants de Jérusalem furent 
plongés dans une obscurité surnaturelle pendant 

3 heures (Matthieu 27 :45). Plus tard, pendant la nuit, 
une éclipse de Lune eut également lieu. Dans son 
message inspiré de la Pentecôte, l’apôtre Pierre cita le 
prophète Joël en décrivant les signes célestes à venir : 
« Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et 
des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une 
vapeur de fumée ; le soleil se changera en ténèbres, et 
la lune en sang, avant l’arrivée du jour du Seigneur, de 
ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera 
le nom du Seigneur sera sauvé » (Actes 2 :19-21). 

Surveillez Jérusalem !
La ville de Jérusalem, en particulier le mont du 
Temple, est une source permanente de conflit entre 
les juifs et les musulmans, les Israéliens et les Pales-
tiniens. Ces dernières années, de petits groupes de 
juifs se sont préparés à restaurer les sacrifices d’ani-
maux qui ont été arrêtés en 70 apr. J.-C. avec la des-
truction du second temple. Les tribunaux israéliens 
interdisent aux activistes juifs de rétablir ce rituel sur 
le mont du Temple.  

Le prophète Daniel nous apprend qu’au temps de la 
fin, les sacrifices d’animaux reprendront, avant d’être à 
nouveau interdits – comme cela s’était produit sous le 

« Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d’un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu’on roule ; et toutes 
les montagnes et les îles furent remuées de leurs places. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes 
libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous devant la 
face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l’Agneau ; car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? »

— Apocalypse 6 :13-17
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dirigeant grec Antiochos Épiphane, qui avait promul-
gué un décret en 167 av. J.-C. interdisant les sacrifices 
au temple à Jérusalem. Antiochos profana également 
le temple. Il y érigea une statue de Jupiter olympien et 
il ordonna de l’adorer. 

De la même manière, le livre de l’Apocalypse nous 
avertit de l’occupation à venir de Jérusalem par une 
puissance étrangère. «  On me donna un roseau sem-
blable à une verge, en disant  : Lève-toi, et mesure le 
temple de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent. Mais le 
parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le 
mesure pas ; car il a été donné aux nations, et elles fou-
leront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux 
mois » (Apocalypse 11 :1-2). 

Que se passera-t-il ? « Depuis le temps où cessera 
le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l’abomination 
du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-
dix jours  » (Daniel 12  :11). Si le sacrifice quotidien 
(perpétuel) doit cesser, il faut d’abord qu’il reprenne 
– et cela n’est pas encore arrivé. Mes amis, lorsque cela 
arrivera, vous saurez que la fin de cette civilisation 
mondiale est proche. 

Les chrétiens doivent se préparer !
D’un côté, nous pouvons facilement être découragés 
par toutes les souffrances et les tendances que nous 
voyons autour de nous. D’un autre côté, il est facile 
de ne plus faire attention aux instructions du Christ, 
quand nous comprenons que ces événements n’arri-
veront que dans quelques années. Quel avertissement 
notre Sauveur nous donne-t-Il à cet égard ? « Prenez 
garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne 
s’appesantissent par les excès du manger et du boire, 
et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur 
vous à l’improviste ; car il viendra comme un filet sur 
tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. 
Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez 
la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, 
et de paraître debout devant le Fils de l’homme » (Luc 
21 :34-36). 

En tant que chrétiens, nous devons rester atten-
tifs aux prophéties données par Jésus. Nous ne de-
vons pas nous endormir spirituellement. L’apôtre 
Paul nous donna cette exhortation  : «  Cela importe 
d’autant plus que vous savez en quel temps nous 
sommes : c’est l’heure de vous réveiller enfin du som-
meil, car maintenant le salut est plus près de nous 
que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le 
jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres 
des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière  » 
(Romains 13 :11-12).

Chers lecteurs, nous vivons à l’époque exaltante 
de « la fin des temps ». Les prophéties relatives à cette 
époque ont été données il y a des milliers d’années et 
leur accomplissement «  s’accélère  » comme jamais 
auparavant. Nous avons les yeux tournés vers le se-
cond Avènement du Christ, qui reviendra bientôt 
établir le Royaume de Dieu sur la planète Terre. Nous 
devons être prêts. Quelques années s’écouleront en-
core avant le retour du Christ, mais nous ne devons 
pas baisser la garde, car chacun d’entre nous peut 
mourir ce soir. Nous devons nous approcher de Dieu 
en 2015 et nous devons rester proches de Lui. En fai-
sant ainsi, nous pourrons voir l’accomplissement des 
événements prophétisés et être encouragés, alors 
que nous obéissons à l’ordre du Christ de « veiller » 
en 2015 et après !

L E C T U R E
C O N S E I L L É E

Le mystère révélé de l’Apocalypse Le Christ a dit à Ses disciples de « surveiller » les événements 
prophétisés décrits dans l’Apocalypse. Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès 
du Bureau régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org. 

Le mont du Temple, à Jérusalem



Au départ, c’était une simple visite chez un 
libraire. Qui pouvait alors deviner que 
ce serait une expérience révélatrice  ? Si 

vous n’allez pas au cinéma, que vous regardez peu 
la télévision et ne prêtez pas attention aux livres 
populaires, vous n’avez peut-être pas remarqué 
l’obsession actuelle autour des vampires, des zombies 
et d’autres créatures macabres. En parcourant les 
rayons, il y avait un impressionnant ensemble de 
livres regroupés sous le label «  histoires d’amour 
paranormales ». D’autres rayons mettaient en avant 
des livres et des jeux autour des « morts-vivants » ou 
d’autres personnages démoniaques.

Je suppose que cette mode a pris son essor ces 
dernières années avec la popularité des livres et des 
films d’Harry Potter. Les aventures pittoresques des 
Pirates des Caraïbes ont également rencontré un grand 
succès, avec leur lot de personnages démoniaques.

À présent, tous les divertissements autour du pa-
ranormal et des forces obscures ont une forte conno-
tation sexuelle. Cet aspect semble particulièrement 
attrayant pour les adolescents qui sont en train de se 
découvrir et pour qui ce sujet est, semble-t-il, quelque 
chose de nouveau, d’étrange et d’excitant.

Les éditeurs, les réalisateurs et l’industrie de la 
musique sont très sensibles aux tendances à la mode 
et ils se précipitent dans cette mine d’or avec leur 
marketing de masse. De nombreux parents ne se 
rendent pas compte de l’impact de ces comportements 
aberrants et ils achètent à leurs enfants toutes sortes 
d’articles et de vêtements en rapport avec ce thème.

Un divertissement inoffensif ?
Peut-être penserez-vous : « Bof, ne vous en faites pas ! 
C’est juste un divertissement. Laissez les enfants 
s’amuser.  » Si toute cette activité n’avait pas une 
connotation sinistre et démoniaque, il serait peut-être 
possible de la considérer comme inoffensive. Mais, le 
mal est bien présent – à plusieurs niveaux.

Vous serez peut-être surpris de lire que ce genre 
d’activités existe depuis très longtemps et que la Bible 
a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Par exemple, 
Dieu donna cette instruction, par l’intermédiaire 
de Moïse  : «  Lorsque tu seras entré dans le pays que 

l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras point 
à imiter les abominations de ces nations-là. Qu’on ne 
trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa 
fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, 
d’astrologue, d’augure, de magicien, d’enchanteur, 
personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits 
ou disent la bonne aventure, personne qui interroge 
les morts. Car quiconque fait ces choses est en 
abomination à l’Éternel » (Deutéronome 18 :9-12).

De nombreux autres versets condamnent le fait de 
jeter des « sorts » ou d’essayer de communiquer avec 
les morts.

Les morts ne savent rien
Dès le départ, les histoires autour des «  morts-
vivants  » sont basées sur un mensonge –  c’est-à-dire 
que les morts vivent d’une manière ou d’une autre, 
alors que la Bible montre clairement que ce n’est pas le 
cas. Le roi Salomon, dans toute sa sagesse, comprenait 

très bien cela  : «  Les 
vivants, en effet, savent 
qu’ils mourront  ; mais 
les morts ne savent 
rien » (Ecclésiaste 9 :5). 

Il écrivit aussi qu’il «  n’y a ni œuvre, ni pensée, ni 
science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu 
vas » (verset 10).

Il existe de nombreuses activités saines et 
bénéfiques pour les jeunes d’aujourd’hui, mais il 
faut faire l’effort de les trouver. Si vos enfants ou 
vos petits-enfants sont passionnés par l’obsession 
morbide et dangereuse des vampires, des zombies 
et des autres histoires macabres, souvenez-vous 
des avertissements contenus dans les Écritures, 
lorsque vous recherchez pour eux des activités plus 
bénéfiques et réjouissantes.

Lisez notre brochure édifiante, Le christianisme 
contrefait de Satan, pour apprendre comment autant 
d’idées contraires aux enseignements du Christ sont 
devenues acceptables, même chez ceux qui prétendent 
être chrétiens. Cet ouvrage vous aidera à rester proche 
de Dieu en vous efforçant de Lui plaire au milieu de 
l’obsession actuelle pour le mal.

— J. Davy Crockett

UNE OBSESSION MORBIDE
Se divertir avec la mort ?

D E M A N D E Z  N O T R E  
BROCHURE GRATUITE
Le christianisme  
contrefait de Satan
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Du côté de la
francophonie

D u 7 au 9 janvier 2015, la France a été secouée 
par une série d’attentats pendant lesquels 17 
personnes ont été froidement abattues par 
des terroristes à Paris, au siège de Charlie 

Hebdo et dans un supermarché casher de la porte de 
Vincennes. 

Le 11 janvier 2015, plus de 3,7 millions de gens défi-
laient dans toute la France. L’onde de choc provoquée 
par ces attentats a largement dépassé les frontières de 
la France. Moins de 3 jours après les attentats, le hash-
tag #JeSuisCharlie avait été posté plus de 5 millions de 
fois sur Twitter, avec un pic à 6300 tweets par minute 
(RTL, 10 janvier 2015). Fin janvier, le « numéro des sur-
vivants » de Charlie Hebdo allait être vendu à plus de 7 
millions d’exemplaires (contre 60.000 habituellement).

Ces attentats sont-ils un acte isolé ou s’inscrivent-ils 
dans une tendance durable ? 

Des tensions ethniques et religieuses
Malgré les appels répétés des autorités à ne pas faire 
d’amalgame entre les extrémistes islamiques et les 
musulmans, « l’attentat contre Charlie Hebdo alimente 
le sentiment d’islamophobie au sein de la population 
française […] 40% des Français jugent que la commu-
nauté musulmane est “une menace” pour l’identité du 
pays » (Les Échos, 19 janvier 2015). Et «  les actes anti-
musulmans recensés en France depuis l’attentat sont en 
hausse de 110% » (ibid.). 

Mais cet amalgame fonctionne dans les deux 
sens. « Après l’Algérie, le Mali ou encore le Sénégal, le 
weekend [du 17-18 janvier] a été marqué par une nou-
velle vague de mouvements de colère. » Au Niger, « des 
dizaines d’églises ont été brûlées. Au Pakistan, plusieurs 

milliers de personnes ont défilé dans les rues. Des dra-
peaux français ont été brûlés et piétinés, ainsi que des 
effigies du président français […] certains appelant à 
l’interdiction de Charlie Hebdo et au boycott des pro-
duits français  » (France Info, 18 janvier 2015). L’article 
pose également la question  : «  Quel regard porter sur 
ces mouvements qui se transforment de plus en plus en 
manifestations anti-françaises ? »

Dans la prophétie du mont des Oliviers, Jésus avait 
averti qu’à la fin des temps, « une nation s’élèvera contre 
une nation, et un royaume contre un royaume » (Mat-
thieu 24 :7). Dans ce verset, le mot « nation » vient du 
grec ethnos, qui signifie «  une multitude d’individus 
de même nature  », une race, un peuple ou une ethnie 
(n°1484, Concordance Strong française). Le dictionnaire 
Le Grand Robert définit ainsi le mot ethnie : « Ensemble 
d’individus que rapprochent un certain nombre de ca-
ractères de civilisation, notamment la communauté de 
langue et de culture. »

Assiste-t-on de nos jours à une hausse des affron-
tements entre ethnies et entre groupes culturels ou re-
ligieux ? 

«  Une triste statistique, qui fait pendant au regain 
d’actes antimusulmans recensés après les attentats 
meurtriers à Charlie Hebdo et à Paris […] le nombre des 
actes antisémites a doublé (+101%) en 2014 par rapport 
à 2013 » (Les Échos, 27 janvier 2015). 

Dans son livre «  Une révolution sous nos yeux  », 
Christopher Caldwell, cite un rapport du ministère 
français de l’Éducation nationale  : «  Un grand nombre 
d’élèves d’origine maghrébine, Français voire de parents 
français […] se vivent comme étrangers à la communau-
té nationale, opposant à tout propos deux catégories  : 

La hausse du terrorisme
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LA HAUSSE  DU TERRORISME

“les Français” et “nous” […] Ils se revendiquent de plus 
en plus souvent aujourd’hui d’une identité “musulmane” 
[…] Si on les informe qu’ils sont Français, comme dans 
ce collège de banlieue parisienne, ils répliquent que c’est 
impossible puisqu’ils sont musulmans  » (éditions du 
Toucan, pages 236-237). 

Après les attentats de janvier 2015, le politologue 
Omar Saghi dresse également un bilan alarmant de la 
fracture ethnique et religieuse en France  : «  Les juifs 
de France se sentent menacés par les musulmans de 
France. Les Français de “souche” se sentent menacés 
par les musulmans de France. Les musulmans de France 
se sentent menacés par les juifs et les Français de 
souche. La menace est réelle : attaques de synagogues 
et assassinats de juifs, mécanismes divers d’exclusion 
des Français d’origine musulmane, séparatisme urbain 
accéléré ; et symbolique : racisme et racisme anti-Blanc, 
islamophobie et parole antisémite libérées, imposition 
de référents islamiques dans l’espace public, “halal”, 
“voile”… Aucune de ces menaces n’est moindre que 
l’autre. Aucune n’est fausse, illusoire, imaginaire » (“La 
France hantée par ses antisémitismes”, Le Nouvel Obser-
vateur, n°2623, février 2015). 

Il serait possible de citer des dizaines d’autres 
exemples, mais le fait est qu’une cassure se dessine de 
plus en plus nettement dans le monde entre différents 
groupes ethniques et religieux, ce qui conduira à l’ac-
complissement de la prophétie du mont des Oliviers. 

La terreur
Que se passe-t-il lorsqu’un pays n’obéit pas aux lois 
divines ? Voyez ce que Dieu déclare : « Mais si vous ne 
m’écoutez point et ne mettez point en pratique tous 
ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si 

votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que 
vous ne pratiquiez point tous mes commandements et 
que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je 
vous ferai  : J’enverrai sur vous la terreur » (Lévitique 
26 :14-16). 

Notez la remarque de l’urgentiste Patrick Pelloux 
(rédacteur à Charlie Hedbo) en réaction aux attaques 
terroristes des 14 et 15 février 2015 au Danemark : « On 
a l’impression que l’on vit dans une époque de terreur 
[…] C’est le même mode d’action. Il ne faut pas avoir fait 
de grandes études dans le terrorisme, si étude il y a » 
(RTL, 15 février 2015). 

Fin janvier, le Premier ministre français, Manuel 
Valls déclarait que « les jeunes Français doivent s’habi-
tuer à vivre durablement avec la menace d’attentats, [ils 
doivent] s’habituer à vivre avec ce danger pendant un 
certain nombre d’années » (Le Figaro, 23 janvier 2015). 

Le terrorisme est-il réellement en hausse à travers 
le monde  ? «  Le principal conseiller du président des 
États-Unis en matière de sécurité nationale, a annoncé 

jeudi [26 février 2015] 
que l’année 2014 avait 
été une année record en 
termes de victimes du 
terrorisme international 

[…] “Les récentes attaques terroristes en Europe ont 
accentué la menace posée par de petits nombres d’ex-
trémistes radicalisés par les conflits en Syrie et en Irak”, 
a-t-il affirmé […] Depuis les attentats du 11 septembre 
2001 et la “guerre contre le terrorisme” lancée par l’Oc-
cident, le nombre d’actes terroristes n’a fait qu’augmen-
ter » (Le Figaro, 27 février 2015). 

Si les nations ne se repentent pas, si elles continuent 
de pécher contre Dieu et d’avoir « en horreur » Ses com-
mandements, la terreur (le terrorisme) augmentera de 
plus en plus vite. Cela cessera seulement avec le retour 
du Christ qui établira finalement la paix sur la Terre. 

Mais vous et vos proches, vous pouvez être proté-
gés ! Comment ? Si vous obéissez à Dieu et que vous Le 
respectez. Vous bénéficierez alors de cette formidable 
promesse : « Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une 
attaque de la part des méchants ; car l’Éternel sera ton 
assurance, et il préservera ton pied de toute embûche » 
(Proverbes 3 :25-26). 

Le choix vous appartient  ! Serez-vous du monde ?  
Ou serez-vous de Dieu (1 Jean 5 :19) ?

— VG Lardé

D E M A N D E Z  N O T R E  
BROCHURE GRATUITE
Le Dieu réel : 
Preuves et promesses
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Début janvier, l’Assemblée nationale française 
a commencé à débattre sur le droit à « mourir 
dans la dignité ». Un premier débat sans vote 
a eu lieu le 21 janvier 2015 sur une proposi-

tion de loi qui suggère « d’instaurer un droit à la séda-
tion “profonde et continue” en toute fin de vie. » L’autre 
proposition de loi, présentée le 29 janvier, se veut plus 
directe en proposant « la légalisation de l’euthanasie et 
du suicide assisté » (“Première étape pour le débat sur 
la fin de vie à l’Assemblée”, Le Figaro, 21 janvier 2015). 

L’application de cette dernière loi donnerait le droit 
à tout individu majeur et capable, soit en phase avancée 
ou terminale, soit atteint d’une souffrance physique ou 
psychique constante et inapaisable, de bénéficier d’une 
aide active à mourir pratiquée sous le contrôle d’un mé-
decin, selon les termes utilisés par l’Association pour 
le Droit à Mourir dans la Dignité qui milite activement 
en faveur de l’euthanasie (ADMD.net). Dans l’opposi-
tion, un groupe de 23 députés et sénateurs, ainsi que 
des associations anti-euthanasie, refusent ce «  droit à 
la mort » et ils appellent à « privilégier une culture pal-
liative  » (“Fin de vie  : l’appel des 23 parlementaires”, 
Le Figaro, 21 janvier 2015). 

Devant la cour européenne
Depuis plusieurs années, le cas de Vincent Lambert re-
vient souvent dans les médias. Le Conseil d’État fran-
çais a autorisé l’arrêt de l’alimentation artificielle, afin 

d’éviter une «  obstination déraisonnable chez un pa-
tient atteint de lésions cérébrales irréversibles ». Pour 
l’avocat des parents (opposés à cette décision), cela 
« correspond bien à une forme d’euthanasie, or celle-
ci est interdite dans le droit français ». La décision est 
désormais entre les mains de la Cour européenne des 
droits de l’homme (“En direct de l’Europe”, France 
Info, 18 janvier 2015). Mais le fait de rendre légal un 
agissement n’en modifie pas l’aspect moral et éthique. 

Différentes catégories de mort
Aux États-Unis, la « mort assistée » est autorisée dans 
quatre États pour les patients en phase terminale, 
mais ils doivent s’administrer eux-mêmes les subs-
tances létales. En Suisse, le « suicide accompagné » est 
autorisé alors même que le patient n’est pas mourant, 
à condition qu’il soit atteint d’une douleur chronique 
ou qu’il soit handicapé. En Belgique et aux Pays-Bas, la 
« fin de vie volontaire » est autorisée et les substances 
létales peuvent être injectées par un médecin. Enfin, 
on parle « d’euthanasie » lorsque les médicaments lé-
taux sont administrés par une tierce personne, parfois 
sans le consentement de l’individu. 

L’association suisse Dignitas, soutient activement 
les personnes souhaitant avoir recours à l’euthanasie 
pour «  leur permettre de mettre fin à une souffrance 
insupportable et empêcher que leur vie ne soit ab-
surdement prolongée  », selon leur site Internet. Ils 
suivent les instructions laissées par la personne en 
phase terminale, accompagnée par un membre de la 

par Adam J. West

Le droit à “mourir dans la dignité” ?
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famille ou ami pour sa fin de vie. Les étrangers uti-
lisant les services de Dignitas encourent un risque. 
Dans les pays où le suicide assisté n’est pas autorisé, 
les accompagnants peuvent se voir accusés de com-
plicité d’homicide – de meurtre. Même si à ce jour, il 
semble que cela ne se soit encore jamais produit. 

Du changement dans l’air
Au Québec, une opposante de long date à l’euthanasie 
et présidente du Collectif des médecins contre l’eu-

thanasie, Dr Catherine 
Ferrier, a participé à 
la rédaction d’un mé-
moire déclarant que 
«  l ’aide médicale à 
mourir [n’est] pas un 
“soin” et, en consé-
quence, le Québec n’a 
pas compétence pour 
décriminaliser ces 
actes  » (Mémoire de 
Vivre dans la dignité, 
page 24). Pourtant, la 
loi 52 a été adoptée le 

5 juin 2014, permettant désormais aux patients québé-
cois de choisir de mourir (Radio Canada, 5 juin 2014). 

Au Royaume-Uni, une proposition de loi sur le 
« droit à mourir » est en discussion depuis 2006 et une 
seconde lecture du texte a eu lieu devant la Chambre 
des communes le 28 juillet 2014.  

Depuis janvier 2014, la loi belge permet que les en-
fants en phase terminale, et ceux atteints de douleur 
physique chronique ou insupportable, puissent déci-
der de mettre fin à leur vie. Le Dr Gerlant van Berlaer, 
pédiatre à l’hôpital universitaire de Bruxelles (UZ 
Brussel) a déclaré à propos de l’euthanasie pour les 
jeunes : « Nous ne jouons pas à Dieu – ce sont des vies 
qui s’arrêteront de toute façon » (BBC, 8 janvier 2014).

Combien de temps s’écoulera-t-il avant que le Par-
lement français ouvre lui aussi la porte à la dévaluation 
de la vie humaine ? Et si la mort est considérée comme 
un «  droit de l’homme  », où se situera la limite pour 
définir ce qui est un meurtre et ce qui ne l’est pas ? 

L’avortement est une conséquence tragique et triste 
de la libre-pensée de l’humanité pour déterminer le bien 
du mal. Il y a peu, l’avortement était impensable dans la 
plupart des sociétés occidentales. Tout comme l’attitude 

envers l’avortement a radicalement changé en quelques 
années, le temps nous dira si ceux qui sont en phase ter-
minale ou atteints de douleur chronique, jeunes ou âgés, 
seront également traités comme des « amas de cellules » 
sans importance. L’humanité semble décidée à prendre 
en main la vie et la mort sans y être préparée. 

Une direction morale essentielle
Que déclare la Bible à propos de la vie et de la mort ? 
S’agit-il d’un droit de l’homme que nous possédons ? Où 
pouvons-nous trouver la réponse ?

Dans Ecclésiaste 8 :6-8, nous lisons : « Car il y a pour 
toute chose un temps et un jugement, quand le malheur 
accable l’homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera, et 
qui lui dira comment cela arrivera ? L’homme n’est pas 
maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n’a 
aucune puissance sur le jour de la mort. »

En expliquant l’identité du véritable Dieu aux 
Athéniens, Paul déclara : « Il n’est point servi par des 
mains humaines, comme s’il avait besoin de quoi que 
ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et 
toutes choses  » (Actes 17  :25). Dieu nous a créés et 
nous a donné la vie. C’est Lui seul qui contrôle notre 
mort. Nous ne devons pas usurper la puissance de 
Dieu en permettant ou en provoquant la mort. 

Cette réalité demeure : « Il est réservé aux hommes de 
mourir une seule fois, après quoi vient le jugement » (Hé-
breux 9 :27). Dieu ordonna : « Tu ne tueras point » (Exode 
20 :13) afin de protéger la sainteté et la valeur de la vie 

humaine. Ce comman-
dement inclut le suicide, 
c’est-à-dire le fait de « se 
tuer soi-même  ». Ceux 
qui assistent d’autres 

personnes dans le suicide deviennent complices d’un 
meurtre aux yeux du Dieu tout-puissant !

Un formidable avenir !
Chaque être humain est précieux aux yeux de Dieu, 
qui a un plan magistral en réserve, mais nous devons 
choisir de vivre. «  J’en prends aujourd’hui à témoin 
contre vous le ciel et la terre : j’ai mis devant toi la vie 
et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis 
la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité » (Deutéro-
nome 30 :19). Chaque être humain a le droit de cher-
cher à vivre sa vie pleinement, même si cela demande 
du courage pour y arriver. MD

D E M A N D E Z  N O T R E  
BROCHURE GRATUITE
Votre ultime  
destinée

Si la mort commence à être

considérée comme un
“droit de l’homme”,
où se situera donc
la limite pour définir
ce qui est un
meurtre et ce qui
ne l’est pas  ?
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Q uel sera l’avenir des nations occidentales, 
qui étaient autrefois si prospères et qui ont 
dominé le monde pendant les cinq derniers 
siècles  ? Pourquoi l’influence des États-Unis 

décline-t-elle  ? Pourquoi la Grande-Bretagne doit-elle 
lutter pour rester unie ? Où est passé la grandeur de la 
France  ? Pourquoi l’immigration a-t-elle changé la face 
du Canada ? Pourquoi l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
sont-elles concurrencées par des puissances montantes 
en Asie ? Pourquoi les nations occidentales, qui servaient 
autrefois de modèle de liberté, de prospérité et de morale, 
sont-elles rongées par des luttes internes, tandis que leur 
prestige s’estompe sur la scène mondiale ? Peu de gens 
comprennent que le déclin de l’Occident fut jadis prédit 
dans des prophéties bibliques qui sont en marche !

Promesses et avertissements prophétiques
De nos jours, peu de gens, y compris les théologiens, com-
prennent que ces nations occidentales sont mentionnées 
dans les prophéties bibliques. Par conséquent, peu de 
gens comprennent pourquoi ces nations vont mal et quel 
sera leur avenir. Les Écritures rapportent que Dieu fit une 
série de promesses à Abraham, Isaac et Jacob – leurs des-
cendants se multiplieraient et se répandraient sur la terre 
en devenant une bénédiction pour les autres peuples. 

Grâce à l’obéissance d’Abraham, les descendants des 
douze tribus d’Israël reçurent la promesse d’habiter dans 
des régions riches et de posséder les portes de leurs en-
nemis. Les descendants de Manassé et d’Éphraïm, les 
fils de Joseph, devaient respectivement devenir un grand 
peuple et une multitude de nations. L’Histoire rapporte 
que des nations spécifiques en Occident ont effective-
ment accompli ces anciennes promesses.

La Bible révèle aussi pourquoi Dieu fit ces promesses 
à Abraham et à ses descendants. Lorsque les Israélites 
sortirent d’Égypte, Dieu fit une alliance avec eux et Il leur 
donna Ses lois afin qu’ils deviennent un exemple et une lu-
mière dans le monde (Deutéronome 4). Cependant Dieu 
les mit aussi en garde : « Mais si vous ne m’écoutez point 
[…] si vous méprisez mes lois […] Je briserai l’orgueil de 
votre force » (Lévitique 26 :14-19). Dieu leur annonça que 
la désobéissance leur apporterait des maladies, des sé-
cheresses, qu’ils seraient envahis et que « ceux qui vous 
haïssent domineront sur vous » (verset 17).

Plus tard, Moïse avertit les Israélites que s’ils se 
détournaient de Dieu, ils s’endetteraient auprès des 
nations étrangères, des étrangers s’élèveraient au mi-
lieu d’eux pour les gouverner et ils deviendraient «  la 
queue », avant d’aller finalement en captivité (Deutéro-
nome 28 :15-46). En parlant d’un avenir éloigné, Moïse 
leur dit encore : « Il vous arrivera du mal à la fin des jours 
[…] car je sais qu’après ma mort vous vous corromprez 
certainement, et vous vous détournerez du chemin que 
je vous ai commandé » (Deutéronome 31 :29, Darby). De 
nombreuses prophéties annoncent que le déclin des na-
tions israélites viendra « soudainement » (Deutéronome 
7 :4 ; Ésaïe 30 :12-14). 

De nombreux théologiens reconnaissent qu’une 
grande partie des prophéties dans l’Ancien Testament 
ont une dualité – un accomplissement initial dans le 
monde antique et une réalisation finale à la fin de notre 
ère. L’Histoire rapporte que l’ancien Israël et Juda se 
détournèrent de Dieu et furent réduits à l’esclavage par 
l’Assyrie et Babylone. De nos jours, les descendants des 
Israélites se détournent à nouveau de Dieu et ils se di-
rigent vers le même sort. 

Le déclin de l’Occident

PROPHÉTIES
SONT EN MARCHE
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LE  DÉC L IN  DE  L’OCC IDENT

Les Israélites actuels
L’Histoire rapporte que les dirigeants religieux de 
Grande-Bretagne, des Pays-Bas et d’autres nations du 
nord-ouest de l’Europe ont joué un rôle majeur en ré-
pandant la connaissance biblique dans des contrées 
lointaines. L’Histoire rapporte aussi que l’Amérique a 
été fondée sur des principes bibliques, ainsi que des 
croyances et des valeurs morales judéo-chrétiennes.

Mais pendant le siècle précédent, ces valeurs bi-
bliques ont été attaquées par une culture de plus en plus 
laïque. De nos jours, la théorie de l’évolution (une création 
sans Créateur) est enseignée comme un fait. La prière, la 
Bible et les Dix Commandements sont bannis des écoles, 
tandis que les enseignants et les théologiens libéraux 

répandent l’idée que la sexualité hors mariage n’est pas 
un péché, ou que l’homosexualité et le mariage entre 
personnes de même sexe sont acceptables et normaux. 
Les historiens prétendent aussi que les « bénédictions » 
reçues par les nations israélites en Occident ne viennent 
pas de Dieu, mais qu’il s’agit seulement d’un « coup de 
chance » – elles se trouvaient au bon endroit, au bon mo-
ment. Pour la plupart des gens dans les sociétés occiden-
tales, Dieu ne compte pas et Ses lois ne sont plus valables. 

Faire le lien ? 
De nos jours, peu de gens font le lien entre le fait de s’être 
détournés des valeurs fondées sur la Bible et l’influence 
déclinante des nations occidentales qui vont de plus en 
plus mal. Toutefois, quelques-uns ont lancé des avertisse-
ments qui font écho aux anciennes prophéties bibliques ! 
Il y a plus de 25 ans, le théologien Carl Henry constatait le 
lien entre le rejet des valeurs morales judéo-chrétiennes 
et l’augmentation des divorces, des grossesses chez les 
adolescentes, du concubinage, de la consommation de 
drogues et du suicide. Il écrivit  que «  la société améri-
caine est infiltrée, plus que jamais auparavant, par des 

influences religieuses étrangères que l’Occident qualifiait 
jadis et sans hésitation de païennes  » – nous envoyant 
droit vers un « Harmaguédon culturel » (Twilight of a Great 
Civilization, pages 174-175). Ces tendances sont encore 
plus visibles de nos jours dans l’ensemble du monde occi-
dental, soi-disant « chrétien ». 

Une décennie plus tard, le juge américain Robert Bork 
mit en garde contre ces mêmes tendances sociales dans 
son livre En route vers Gomorrhe : Le libéralisme moderne et 
le déclin de l’Amérique(1). Le Congrès rejeta la nomination 
du juge Bork à la Cour suprême car ses valeurs conserva-
trices étaient en décalage avec les tendances libérales et 
antichrétiennes qui se développent en Amérique. 

Le chercheur Jim Nelson Black nota aussi dans son 
livre, Lorsque les nations meurent(2), le parallèle entre les 
tendances en Amérique et les symptômes visibles du 
déclin pendant les dernières années de la Rome antique, 
de Carthage et d’autres empires historiques : la montée 
de l’anarchie, la fin de la discipline économique, l’affai-
blissement des fondations culturelles, la montée du ma-
térialisme, le déclin des croyances religieuses, la hausse 
de l’immoralité et la dévaluation de la vie humaine – tout 
ce qui se produit dans le monde occidental. 

Dans son livre Le choc des civilisations, le professeur 
Samuel Huntington écrivit que «  l’âge de la domination 
occidentale est fini » et que « l’effacement de l’Occident » 
reflète « une civilisation en déclin » (éditions Odile Jacob, 
pages 86,96). Plus récemment, l’ancien conseiller prési-
dentiel Patrick Buchanan nota : « L’Amérique dans laquelle 
nous avons grandi n’existe plus. L’unité et le but commun 

que nous avions en fai-
sant allégeance au dra-
peau qui flottait sur “une 
nation indivisible, sous 
Dieu” n’existent plus 

[…] L’Amérique se désintègre […] Ce qui nous unifiait a 
disparu. Et cela est vrai pour [l’ensemble] du monde occi-
dental » (Suicide of a Superpower, pages 6-7). 

Jadis, les prophéties bibliques avaient annoncé le dé-
clin des nations israélites dans le monde occidental, à la 
fin de cette ère, car elles se détourneraient de Dieu et 
oublieraient les leçons de l’Histoire. Ces anciennes pro-
phéties prennent forme dans les événements que nous 
voyons aujourd’hui !

— Douglas S. Winnail

(1) Slouching Towards Gomorrah : Modern Liberalism and American Decline
(2) When Nations Die

D E M A N D E Z  N O T R E  
BROCHURE GRATUITE
Quatorze signes annonçant  
le retour du Christ
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Dans le passé, j’ai fait l’expérience d’un phéno-
mène récurrent dans le monde du travail : les 
problèmes relationnels entre les employés 

et la direction. Je possédais une petite entreprise et je 
voulais commencer à partager les bénéfices avec mes 
employés. 

Je les ai réunis et j’ai expliqué que je voulais établir 
un plan permettant à chaque employé de prendre part 
aux bénéfices. Cependant, plus tard dans la réunion, 
la discussion a commencé à tourner autour des avan-
tages que les employés croyaient mériter. Les jours 
fériés payés  ? Bien entendu. Une assurance maladie 
et une assurance vie ? Pas de problème. Des jours ad-
ditionnels pour les fêtes religieuses ? OK. Puis des de-
mandes sont arrivées pour les vêtements de travail et 
les repas payés.

Avant de m’en rendre compte, la réunion était ter-
minée et je réalisai que j’avais ouvert la « boîte de Pan-
dore » en essayant de faire plaisir à mes employés. Il 
restait encore une marge bénéficiaire, mais elle était 
tellement mince que je travaillerais pour presque rien, 
alors que je prenais bien soin de mes employés.

Quelques années plus tard, j’ai dû fermer cette 
entreprise car je ne pouvais plus financer son fonc-
tionnement.

Quel était le problème ? J’ai appelé cela la « théorie 
du casse-croûte ». Peu d’employés apportent encore 
leur casse-croûte, mais c’est le terme que j’utilise pour 
illustrer le principe qu’un travailleur doit s’investir là 
où il/elle apporte son casse-croûte. Si vous faites partie 
d’une entreprise, vous faites partie de l’équipe et vous 
méritez d’avoir part aux bénéfices.

Employés et direction
Malheureusement, de nos jours, les employés et la di-
rection essaient trop souvent d’exploiter l’autre – même 
lorsque cela finit par détruire les intérêts (et les béné-
fices) de tous. Que déclare la Bible à ce sujet ?

Plusieurs versets parlent des règles à respecter 
entre les employeurs et les employés. Les deux fonc-
tions sont nécessaires et honorables. Voyez  : «  Que 
tous ceux qui sont sous le joug de l’esclavage regardent 
leurs maîtres comme dignes de tout honneur  » 
(1 Timothée 6 :1). Les employés devraient considérer 

leur employeur avec respect et honneur. De même, 
les employeurs ont aussi un devoir à accomplir envers 
leurs employés : « Maîtres, accordez à vos serviteurs ce 
qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous 
avez un maître dans le ciel » (Colossiens 4 :1).

De nos jours, le fossé entre la direction et les em-
ployés ne cesse de s’agrandir, conduisant souvent à des 
hostilités. De nombreux employeurs pourraient four-
nir du travail, mais hésitent à le faire, car ils craignent 
de se faire abuser et de ne pas en récolter les bénéfices 
pour subvenir aux besoins de leur propre entreprise 
et de leur famille. Dans notre économie moderne, 
ceux qui apportent leur casse-croûte ont souvent plus 
d’influence que la direction pour rendre une entre-
prise bénéficiaire ou non. Mais la direction a aussi une 
importance essentielle et non négligeable pour que 
l’entreprise prospère.

Mériter son salaire ? 
Considérez la parabole des ouvriers, dans Matthieu 20 : 
« Car le royaume des cieux est semblable à un maître 
de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des 
ouvriers pour sa vigne » (verset 1). Le viticulteur pro-
posa à ses employés un salaire qu’il jugeait raison-
nable (verset 4). Plus tard dans la journée, il employa 
d’autres ouvriers, mais en fin de journée, ils reçurent 
tous le même salaire.

Les Écritures nous rappellent que « l’ouvrier mérite 
son salaire  » (Luc 10  :7). Ce viticulteur payait-il trop 
cher les derniers ouvriers ? Ou payait-il trop peu les pre-
miers ouvriers  ? Au lieu d’être reconnaissants d’avoir 
trouvé un travail, de reconnaître la prérogative de l’em-
ployeur et de se souvenir du contrat qu’ils avaient passé 
avec lui, les premiers ouvriers « murmurèrent contre le 
maître de la maison » (Matthieu 20 :11).

Cela vous rappelle-t-il les conflits actuels entre  
les ouvriers et les employeurs ? Comme toujours, 
les instructions contenues dans les Écritures sont 
intemporelles. À moins de revenir aux valeurs 
enseignées par Jésus-Christ  –  des valeurs que nous 
trouvons dans la Bible –  nous serons incapables 
d’avoir des relations apaisées entre les employés et les 
employeurs. 

— Charles Knowlton

PATRONS ET EMPLOYÉS : À CHACUN SA PART
Comment les patrons et les employés peuvent-ils bien travailler ensemble ?
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à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume 
des cieux » (Matthieu 5 :19). Pour tous ceux qui ont des 
yeux pour voir, il est évident que Jésus mentionna spé-
cifiquement à Ses véritables disciples d’obéir même au 
« plus petit » des commandements divins.

Jésus Lui-même a-t-Il clairement indiqué que la 
dîme devait toujours être versée ?

Oui ! Absolument. Notez ce qu’Il dit : « Malheur à vous, 
scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous payez la 

dîme de la menthe, de l’aneth et du cumin, et que vous 
laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la 
miséricorde et la fidélité : c’est là ce qu’il fallait pratiquer, 
sans négliger les autres choses » (Matthieu 23 :23). Ici, 
Jésus attend de ceux qui pratiquent l’amour, la justice la 
miséricorde et la fidélité, qu’ils pratiquent aussi la dîme ! 
N’importe quel grammairien honnête reconnaîtrait que 
le Christ nous dit de ne pas cesser de payer la dîme ! Nous 
ne devons pas laisser la dîme « de côté » !

Peut-on être plus clair ?

Pas de pain seulement
Mes amis, Jésus-Christ déclara : « Il est écrit : L’homme 
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui 

sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 4 :4). Il devrait être 
très clair pour tous les véritables chrétiens que nous de-
vons obéir aux déclarations de Dieu dans Sa parole ins-
pirée ! Et si vous comprenez le sens général des dizaines 
de déclarations dans la Bible, vous comprenez que Dieu 
n’apprécie pas les gens qui essaient de « contourner les 
règles » lorsqu’Il nous demande de faire quelque chose ! 
Mais si nous Le cherchons sincèrement et que nous 
laissons le Christ vivre en nous à travers le Saint-Esprit, 
Dieu nous bénira, nous protégera et nous guidera pour 

le mieux dans notre vie. L’apôtre Paul fut 
inspiré à écrire la meilleure définition d’un 
véritable chrétien  en un verset  : «  J’ai été 
crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus 
moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je 
vis maintenant dans la chair, je vis dans la 
foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est 
livré lui-même pour moi » (Galates 2 :20).

Si le Christ vit vraiment Sa vie en nous à travers le 
Saint-Esprit, alors nous essaierons assurément d’ho-
norer Dieu, de Lui obéir et de faire tout ce que nous 
pouvons pour faire avancer Son Œuvre, en nous prépa-
rant pour Son glorieux Royaume à venir. Nous « vou-
drons » être impliqués dans l’Œuvre du Christ. Nous 
désirerons sincèrement que le Christ vive Sa vie en 
nous. Nous « chercherons » Dieu et le Christ de toutes 
les manières possibles afin d’avoir « l’Esprit de Dieu » 
en toute chose et de marcher avec Lui, maintenant et 
pour l’éternité.

Comme pour d’autres aspects de la vie chré-
tienne, la dîme implique de vouloir réellement faire 
confiance à Dieu. À travers la Bible, Dieu montre sans 

JÉSUS ATTEND DE CEUX QUI PRATIQUENT 
L’AMOUR, LA JUSTICE, LA MISÉRICORDE ET LA 
FIDÉLITÉ, QU’ILS PRATIQUENT AUSSI LA DÎME !

SEREZ-VOUS B ÉNI  F INANC IÈREMENT PAR D IEU  ?

BÉNÉDICTIONS FINANCIÈRES SUITE DE LA PAGE 7

Les pharisiens payaient  
la dîme dans les moindres détails,  
jusqu’aux herbes aromatiques et aux épices.



24  Le Monde de Demain  |  Mars-Avril 2015 MondeDemain.org

SEREZ-VOUS BÉNI  F IN A N CIÈREMEN T  PA R D IE U  ?

cesse qu’Il bénira abondamment ceux qui L’aiment 
vraiment et qui placent leur confiance en Lui. Notez 
par exemple ce que le roi David – un homme selon le 
cœur de Dieu – fut inspiré à écrire  : «  Confie-toi en 
l’Éternel, et pratique le bien ; aie le pays pour demeure 
et la fidélité pour pâture. Fais de l’Éternel tes délices, 
et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande 
ton sort à l’Éternel, mets en lui ta confiance, et il 
agira » (Psaume 37 :3-5).

Dieu regarde au “cœur”
Mes amis, nous sommes vraiment proches de la fin de 
cette ère. Comme les événements autour de nous l’in-
diquent, Dieu commence à intervenir de plus en plus 
puissamment dans les affaires mondiales. À travers 
Ses serviteurs et Sa véritable Église, Il prépare la voie 
pour le retour de Jésus-Christ comme Roi des rois !

Dieu veut que chacun de nous entre dans Son 
Royaume, au temps convenable. Mais Il doit d’abord 
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SEREZ-VOUS B ÉNI  F INANC IÈREMENT PAR D IEU  ?

savoir où se trouve notre «  cœur  ». Jésus nous dit  : 
« À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin mes 
œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les paî-
tra 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).

Dans le Millénium, ce sont les vainqueurs qui 
se joindront au Christ pour régner sur les nations 
de cette terre, en mettant fin à des siècles de confu-
sion et de guerre. Dieu donnera ce privilège à ceux 
qui sont zélés pour Le servir – pas à ceux qui sont 
« tièdes ». Jésus décrivit ainsi les gens qui vivraient 
à la toute fin de cette ère, avant Son retour : « Ainsi, 
parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouil-
lant, je te vomirai de ma bouche » (Apocalypse 3 :16). 
Dieu veut que chacun d’entre nous – ceux qui feront 
partie de Son «  équipe  » de saints ressuscités pour 
régner sur la terre – déborde d’enthousiasme main-
tenant pour Son Royaume, pour Son dessein et pour 
la grande mission de proclamer Son message à un 
monde moribond, tant que nous en avons encore 
l’opportunité ! 

Quant à ceux qui cherchent des excuses – en es-
sayant par tous les moyens de renier le besoin de payer 
la dîme – la parole de Dieu montre clairement qu’ils 
poursuivent une cause perdue  ! De telles personnes 

n’essaient pas de se soumettre entièrement à Dieu. 
Elles ne s’impliquent pas avec ferveur pour faire Sa 
volonté et elles ne veulent pas proclamer de toute leur 
force le message du Christ au monde. 

À une occasion, les disciples de Jésus s’interro-
gèrent alors qu’Il sautait un repas, mais Il répondit : 
« Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a 
envoyé, et d’accomplir son œuvre » (Jean 4 :34). Puis 
Il ajouta que nous devons faire notre part en « récol-
tant la moisson  » de ceux que Dieu appelle actuel-

lement  : «  Celui qui moissonne reçoit un salaire, et 
amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui 
qui sème et celui qui moissonne se réjouissent en-
semble » (verset 36).

En vérité, votre situation ne va pas «  empirer  » 
si vous donnez à votre Créateur la dîme entière sur 
votre revenu (Proverbes 3  :9-10) ! Au contraire, vous 
« recevrez un salaire » qui conduira à la vie éternelle ! 
Vous recevrez une position plus honorifique et de 
meilleures opportunités si votre « cœur » est vraiment 
dédié à faire la volonté de Dieu et à soutenir du mieux 
possible la proclamation de Son message. 

Vous devez agir !
C’est dans cet esprit que je vous exhorte tous à prati-
quer la loi divine de la dîme. C’est dans cet esprit que 
je vous encourage tous à vérifier où le Christ travaille 
– soyez certains de payer votre dîme aux véritables re-
présentants du Christ qui enseignent Son message au 
monde, en expliquant Ses prophéties inspirées et en 
faisant Son Œuvre de nos jours. 

Dieu révèle que ceux qui Lui obéissent fidèlement 
dans cet important domaine financier seront bénis de 
bien des façons. Il promet de « vous [ouvrir] les écluses 
des cieux, et [de verser] sur vous la bénédiction, 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus assez de place » (Malachie 

3  :10, Darby). Dieu ne promet 
à personne d’être millionnaire, 
mais Il n’oubliera jamais ceux 
qui Lui sont fidèles (Hébreux 
13 :5). Il veillera sur eux, les bé-
nira financièrement, les proté-
gera et les guidera alors qu’ils 
apprennent à «  marcher avec 

Lui  », réellement et sincèrement. Puisse Dieu vous 
aider à comprendre et à faire ce que Sa parole révèle 
clairement. Puisse Dieu aider chacun d’entre nous à 
faire notre part avec zèle en accomplissant Son Œuvre 
à la fin de cette ère  ! Puisse Dieu vous aider à com-
prendre et à apprendre à Lui faire confiance. Et si vous 
« marchez » maintenant avec le Christ dans tous les as-
pects de votre vie, vous marcherez bientôt main dans 
la main avec Lui pour la vie éternelle dans le Royaume 
de Dieu ! MD

L E C T U R E
C O N S E I L L É E

Votre ultime destinée Dieu promet une récompense grandiose à ceux qui observent tous Ses 
commandements. Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du Bureau régional le 
plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org.

DIEU VEUT QUE CHACUN DE NOUS ENTRE DANS SON 
ROYAUME, AU TEMPS CONVENABLE, MAIS IL DOIT 
D’ABORD SAVOIR OÙ SE TROUVE NOTRE “CŒUR”
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Apprendre de ses erreurs

C omment savez-vous que vous avez com-
mis une erreur ? Parfois, par votre propre ex-
périence. Mais parfois, une autre personne 
doit vous signaler votre erreur. Lorsque nous 

sommes jeunes, nous sommes surtout corrigés par nos 
parents. Comment prenons-nous cela ? 

Les Écritures disent aux parents : «  Instruis l’enfant 
selon la voie qu’il doit suivre [car] quand il sera vieux, il 
ne s’en détournera pas » (Proverbes 22 :6). Amener les 
enfants à révérer Dieu et à Lui obéir est la plus grande res-
ponsabilité donnée par Dieu aux parents. Dans ce proces-
sus, les parents doivent discipliner leurs enfants : « Celui 
qui ménage sa verge hait son fils, mais celui qui l’aime 
cherche à le corriger » (Proverbes 13 :24). Si les parents 
remplissent correctement leur rôle, ils doivent discipliner 
et corriger leurs enfants avec fermeté et amour.

Il est très important pour les jeunes de comprendre 
que les parents ont plus d’expérience et de sagesse 
que les enfants. C’est pourquoi les enfants sages sont 
réceptifs aux instructions de leurs parents. «  Un fils 
sage écoute l’instruction de son père, mais le moqueur 
n’écoute pas la réprimande » (Proverbes 13 :1). Le sage 
roi Salomon a écrit : « Celui qui aime la correction aime 
la science  ; celui qui hait la réprimande est stupide  » 
(Proverbes 12 :1).

Mais la correction ne vient pas seulement des pa-
rents. Elle peut venir des enseignants, des entraîneurs, 
des encadrants pendant les camps d’été, des ministres 
ou des employeurs. Chacun d’entre nous verra la main de 
Dieu nous corriger tout au long de notre vie. « Mon fils, ne 
méprise pas la correction de l’Éternel, et ne t’effraie point 
de ses châtiments  ; car l’Éternel châtie celui qu’il aime, 
comme un père l’enfant qu’il chérit » (Proverbes 3 :11-12). 

Nous faisons tous des erreurs
Nous péchons tous et faisons des erreurs de juge-
ment de temps à autre. En tant qu’êtres humains, nous 
sommes enclins à trébucher spirituellement, «  car 
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » 
(Romains 3 :23). Aussi, nous devons développer l’ha-
bitude de reconnaître nos erreurs et de les corriger. Re-
connaître nos erreurs n’est pas un signe de faiblesse, 
c’est le signe d’une force de caractère essentielle pour 
les vrais chrétiens. Et c’est la base du processus de 
conversion. 

La croissance chrétienne se produit lorsque nous 
nous détournons de nos fautes et nos péchés, et 
que nous les confessons devant Dieu. Nous devons 
constamment essayer de vaincre nos penchants hu-
mains et l’influence négative de la société, ainsi que les 
tentations de Satan et de ses démons, pour vivre en 
harmonie avec Dieu et Son mode de vie. Ce ne sera 
pas toujours facile, mais c’est la voie qui conduit à la 
vie éternelle !

Lorsque nous péchons, la correction arrive. Pour-
quoi ? « Il est vrai que tout châtiment semble d’abord 
un sujet de tristesse, et non de joie  ; mais il produit 
plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit 
paisible de justice » (Hébreux 12 :11). Accepter la cor-
rection et reconnaître nos erreurs produit de la crois-
sance ! C’est l’essence même de la vie. Nous sommes 
des êtres mortels, créés de chair et de sang, mais 
notre Créateur édifie en nous Son propre caractère 
lorsque nous Lui soumettons chaque aspect de notre 
vie. Lorsque nous changeons suite à une correction, 
nous vainquons et nous grandissons – c’est ici la vo-
lonté de Dieu. 

JEUNES
Pour les

AUJOURD’HUI
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Au cours de notre vie, nous serons corrigés de di-
verses façons et par différentes personnes – pas uni-
quement par nos parents. Parfois, elle viendra de la 
bonne manière et nous y prêterons attention. Mais que 
devrions-nous faire lorsque nous pensons être corrigés 
injustement ? Même dans ces circonstances, nous pou-
vons en tirer des bénéfices – et notre caractère peut s’en 
voir renforcé – si nous gérons la situation correctement. 
Si la correction était justifiée, mais qu’elle a été donnée 
de la mauvaise manière, une personne sage l’acceptera 
quand même et elle cherchera à croître.

Et si la correction ne se justifie pas, une personne 
sage n’oubliera pas l’engagement d’un chrétien – même 
dans une situation conflictuelle – de chercher la paix et 
de la poursuivre (Psaume 34 :15 ; 1 Pierre 3 :11). Même 
dans une situation de conflit, nous ne devons pas lais-

ser les autres nous dicter nos émotions et nous de-
vons considérer objectivement la correction que nous 
recevons. C’est le reflet d’une attitude enseignable et 
humble. « Il y a une grande paix pour ceux qui aiment 
ta loi, et rien ne peut les renverser » (Psaume 119 :165, 
Ostervald).

Ne soyez pas hypersensible
Lorsque nous recevons une correction, nous devons y être 
réceptifs – vouloir nous repentir, changer et croître – mais 

nous ne devons pas commencer à craindre constamment 
toutes les critiques potentielles. Nous devons nous sou-
venir du principe divin, souvent ignoré, de ne pas être hy-
persensibles à la correction. Voyez ce conseil inestimable : 
« Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu’on dit, 
de peur que tu n’entendes ton serviteur te maudire ; car 
ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit 
les autres » (Ecclésiaste 7 :21-22).

Salomon nous rappelle une caractéristique de la na-
ture humaine – un fait qui devrait nous aider à être plus 
miséricordieux envers les autres, si nous le comprenons. 
Si des gens vous blessent par leurs paroles, pardonnez- 
leur – comme vous voudriez qu’ils vous pardonnent si 
vous les aviez blessés avec de telles paroles (ou pen-
sées) ! En tant que chrétiens, nous comprenons combien 
nous avons besoin de la miséricorde et de la bonté de 
Dieu. Cela devrait nous motiver à éviter « d’être offen-
sés » par les paroles des autres. 

Être « enseignable » ne signifie pas trembler de peur 
à chaque réprimande prononcée par vos parents ou vos 
semblables. Cela signifie être honnête avec vous-même. 
Cela signifie désirer devenir la personne que Dieu désire 
voir – même s’il faut passer par des changements dou-
loureux. Dieu possède un caractère parfait, saint et juste 
– et rien, ni personne, ne peut être comparé à Lui, ni à Sa 
magnificence. Et pourtant, Il veut développer ce même 
caractère en vous !

Mais Il peut seulement y parvenir chez ceux qui sont 
humbles et réceptifs à la correction. «  Car ainsi parle 
le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le 
nom est saint : J’habite dans les lieux élevés et dans la 

sainteté  ; mais je suis 
avec l’homme contrit et 
humilié, afin de ranimer 
les esprits humiliés, afin 
de ranimer les cœurs 

contrits » (Ésaïe 57 :15). Et Dieu réaffirme ces paroles : 
« Voici à qui je regarde : à celui qui est humble, qui a 
l’esprit abattu, et qui tremble à ma parole » (Ésaïe 66 :2, 
Ostervald). 

Finalement, seuls ceux qui resteront enseignables 
entreront dans le Royaume de Dieu. Apprenez donc la 
valeur de la correction et progressez ! La récompense en 
vaut assurément la peine : « Humiliez-vous donc sous la 
puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps 
convenable » (1 Pierre 5 :6). 

— Sheldon Monson

D E M A N D E Z  N O T R E  
BROCHURE GRATUITE
Les Dix 
Commandements
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Le magazine TIME n’était pas le premier 
à se poser la question de la mort, ou de la 
non-existence de Dieu. Le philosophe alle-
mand Friedrich Nietzsche, qui n’était pas 

juste athée, mais résolument anti-Dieu, avait ferme-
ment déclaré plus de 80 ans auparavant  : «  Dieu est 
mort : mais l’espèce humaine est ainsi faite qu’il y aura 
peut-être encore durant des millénaires des cavernes 
au fond desquelles on montrera son ombre. – Et nous 
– il nous faut aussi vaincre son ombre ! » (Le gai Savoir, 
Nietzsche, section 108, éditions Flammarion, traduc-
tion Patrick Wotling).

À présent, Nietzsche est mort, mais sa philo-
sophie vit encore dans l’esprit des millions de gens 
qui non seulement ne croient pas en Dieu, mais qui 
haïssent même l’idée qu’un Dieu existe ! 

Certains athées argumenteront : « Si vous dites que 
Dieu existe depuis l’éternité, pourquoi ne pouvons-nous 
pas dire que l’univers existe depuis l’éternité et élimi-
ner le besoin d’avoir un Dieu ? » Déjà, selon les toutes 
dernières théories scientifiques, l’univers n’existe pas 
depuis l’éternité  ! L’astrophysicien Stephen Hawking 
déclara que « l’univers n’existe pas depuis l’éternité. Au 
contraire, l’univers et le temps lui-même ont commen-
cé avec le Big Bang, il y a environ 15 milliards d’années. » 
Oui, même l’astrophysique moderne révèle qu’il existe 
une époque où l’univers et le temps n’existaient pas !

Un autre chercheur a écrit  : «  Toutes les grandes 
découvertes cosmologiques du vingtième siècle vont à 

l’encontre des notions matérialistes sur l’univers infi-
ni et aléatoire. Au contraire, elles valident l’hypothèse 
d’un commencement défini provoqué et dirigé par un 
concepteur divin, personnel et attentif, qui existait 
avant et qui existera après l’univers  » (The Creation 
Date Controversy, Hugh Ross). 

Ainsi, existe-t-il un Dieu aimant et attentif impli-
qué dans la création de l’univers et de la vie – un Dieu 
qui intervient dans la vie des humains et dans les évé-
nements mondiaux de nos jours ? Pouvez-vous réfuter 
l’idée que « Dieu est mort » ? Pouvez-vous prouver que 
Dieu est vivant ? Oui, vous le pouvez !

La création demande un créateur !
Les scientifiques ont essayé de créer de la vie à partir 
de rien, mais ils ont complètement échoué ! La loi de 
la biogenèse déclare que la vie peut seulement naître 
de la vie. Est-il raisonnable de penser que la vie peut 
naître de l’inerte et que des lois peuvent sortir de nulle 
part, par pure coïncidence ? 

Les scientifiques savent que des lois mathéma-
tiques complexes régissent les mouvements et l’expan-
sion de l’univers. D’où proviennent ces lois et de quelle 
manière ont-elles commencé à régir notre univers  ? 
Le scientifique Patrick Glynn écrivit que tout devait 
être « “en place” dès le commencement – en allant des 
valeurs des forces fondamentales comme l’électroma-
gnétisme et la gravité, jusqu’aux masses relatives des 
diverses particules subatomiques, en passant par le 
nombre de types de neutrinos à la seconde 1, ce que 
l’univers devait déjà “savoir” à la seconde 10-43. Le 

Dieu est-Il  
VIVANT ?

MÊME DANS LE MONDE FRANCOPHONE,  BEAUCOUP DE GENS CONNAISSENT LA 

CÉLÈBRE « UNE » DU MAGAZINE TIME D’AVRIL 1966  :  «  DIEU EST-IL  MORT ? »

QUELLE EST LA RÉPONSE ? POUVEZ-VOUS PROUVER L’EXISTENCE DE DIEU ?

par Richard F. Ames
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moindre décalage dans une seule de ces innombrables 
valeurs ou dans la nature de leurs interactions aurait 
produit un univers très différent de celui dans lequel 
nous habitons – par exemple, sans étoiles semblables à 
notre soleil, ou sans étoiles du tout, point final » (God : 
The Evidence, page 7).

Oui, les lois de la physique existent depuis le tout 
début de l’univers. Les scientifiques admettent qu’il ne 
pouvait pas en être autrement. Et ces lois sont si pré-
cises qu’elles permettent à notre univers d’exister de 
nos jours – et nous à l’intérieur ! Mathématiquement, 
il est très improbable qu’un tel univers ait pu appa-
raître par hasard avec les propriétés exactes permet-
tant l’existence humaine. 

Considérez cette preuve fondamentale de Dieu  : 
l’existence des lois naturelles de l’univers exige un 
législateur ! Les scientifiques dépendent de la prédic-
tibilité et de la fiabilité des lois naturelles pour leurs 
calculs et leurs recherches. Lorsque la science exa-
mine la plus petite particule de l’univers en expan-
sion, que trouve-t-elle ? Des lois prévisibles en action. 
Mais aussi une conception intelligente. Considérez 
l’œil humain. L’évolution peut-elle aboutir à une telle 
complexité ? Les scientifiques peuvent désormais ob-
server des structures grandes et petites, proches et 
lointaines, depuis les quarks et l’ADN jusqu’aux qua-

sars et aux galaxies entières. Que voyons-nous ? Une 
démonstration de perfection et d’ingénierie. 

Des scientifiques anti-Dieu, déterminés à fournir 
des explications qui excluent la création divine, ont in-
venté des théories fantaisistes pour expliquer la com-
plexité qui nous entoure. Mais beaucoup d’entre elles 
manquent de suite logique ou formulent l’hypothèse 
qu’un événement mathématiquement improbable ait 
eu lieu par « coïncidence ». 

Charles Darwin lui-même, le père de la théorie mo-
derne de l’évolution, admettait que des organes com-
plexes comme les yeux seraient difficiles à expliquer 
selon sa théorie. Jerry Adler, rédacteur pour Newsweek, 

a décrit les tentatives des évolutionnistes « de démon-
trer comment une série de petites améliorations pour-
raient finalement produire un organe entier. Avec la 
publication de “La boîte noire de Darwin” [Presses de la 
Renaissance] en 1996, le biochimiste Michael Behe pro-
pose une argumentation au niveau cellulaire, utilisant 

des exemples comme la 
réponse du système im-
munitaire. [Ces exemples] 
montrent ce qu’il appelle 
la “complexité irréduc-
tible”, c’est-à-dire que 
tous leurs éléments 
sont nécessaires pour 

que l’ensemble fonctionne. Il déclare que c’est ici l’em-
preinte d’un design intelligent  » (“Doubting Darwin”, 
7 février 2005, page 48).

Peut-être avez-vous suivi un cours de biologie, il y 
a quelques années, où vous avez appris qu’une cellule 
était un organisme très simple. Mais comme l’a men-
tionné George Gilder, chercheur principal du Disco-
very Institute, tout n’est pas aussi simple  : «  C’est une 
machine complexe traitant l’information formée de 
dizaines de milliers de protéines ordonnées selon des 
algorithmes de communication et de synthèse mer-
veilleusement complexes. Le corps humain contient 
environ 60.000 milliards de cellules. Chacune d’entre 

LES SCIENTIFIQUES ONT ESSAYÉ DE CRÉER DE LA VIE À PARTIR DE 
RIEN, MAIS ILS ONT LAMENTABLEMENT ÉCHOUÉ ! LES LOIS DE LA 
BIOGENÈSE SONT QUE LA VIE PEUT SEULEMENT VENIR DE LA VIE !

 Je ne crois  Je sais sans 
 pas du tout aucun doute  
 en Dieu que Dieu existe

Allemagne (est) 52 8
République Tchèque 40 11
France 23 16
Grande-Bretagne 18 16
Australie 16 25
Nouvelle-Zélande 13 26
Allemagne (ouest) 10 27
Japon 9 4
Russie 7 31
Israël 6 23
États-Unis 3 61
Philippines 1 84

Résultats en pourcentage  
Université de Chicago, 18 avril 2012
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elles stocke de l’information 
dans des codes ADN, la 

traite, la reproduit dans 
trois formes d’ARN et 
dans des milliers d’en-

zymes, fournit de 
l’énergie au sys-
tème et la scelle 
dans des mem-
branes phos-

p h o l i p i d i q u e s 
semi-perméables. 

Ce processus est 
soumis à la théorie 

m a t h é m a t i q u e 
de l’information, 
montrant que si les 
mutations dans les 

cellules avaient lieu à la vitesse giga-hertzienne d’un 
Pentium 4 et étaient sélectionnées à la vitesse d’une re-
cherche Google, elles ne pourraient même pas engen-
drer la structure complexe et les fonctions entremêlées 
des tissus du corps humain en un temps aussi court. La 
théorie de la sélection naturelle devrait être enseignée 
pour son rôle important dans l’adaptation des espèces, 
mais le matérialisme darwinien est une caricature em-
barrassante pour la science moderne  » (“Biocosme”, 
octobre 2004). 

Certains détracteurs qualifient parfois cela de 
concept du « Dieu des lacunes » – leur opinion est que 
lorsque nous ne comprenons pas quelque chose de 
complexe, nous l’attribuons à Dieu. Mais ces critiques 
ignorent le fait que même les scientifiques, quand ils 
«  expliquent  » quelque chose de complexe comme 
l’œil humain, se reposent sur des mutations aléatoires 
qui ne pourraient pas avoir lieu avant des milliards de 
milliards d’années selon les théories de la probabilité 
– dans notre univers d’à peine 14 milliards d’années ! 

Le mystère de la conscience
Dans leur matérialisme, les évolutionnistes sont 
confrontés au phénomène de la conscience hu-
maine qui met au défi bon nombre de leurs suppo-
sitions. Dr John Searle, auteur du livre Le mystère 
de la conscience, a déclaré en interview à propos de 
la conscience humaine  : «  Nous ne savons pas com-
ment l’expliquer. Comparez la conscience et la phy-

sique. Nous sommes plutôt bons en physique, même 
s’il nous reste des domaines déconcertants, comme 
la mécanique quantique. Nous n’avons pas de théorie 
adéquate sur la manière dont le cerveau provoque un 
état de conscience et nous n’avons pas de théorie adé-
quate sur la façon dont la conscience s’intègre dans 
l’univers » (Closer to Truth, saison 1, épisode 7).

Dr Searle ajoute que le dualisme et le matéria-
lisme sont les deux explications traditionnelles de la 
conscience humaine : «  De nos jours, le grand choix 
réside entre le dualisme, disant que nous vivons dans 
deux mondes séparés, un monde mental et un monde 
physique, et le matérialisme, disant que non, tout est 
physique » (ibid.). 

Le dualisme repose principalement sur l’idée d’une 
âme immortelle. Cependant, les lecteurs réguliers de 
notre revue savent que la Bible enseigne que les êtres hu-
mains sont une âme vivante – et que les âmes peuvent 
mourir, car elles ne possèdent pas d’immortalité in-
trinsèque (Ézéchiel 18 :20). Est-il possible que la Bible 
puisse répondre aux questions qui troublent les scienti-
fiques comme Searle ? La réponse est affirmative !

En fait, les notions de dualisme et de matérialisme 
sont toutes les deux fausses, car elles renient l’existence 
d’une dimension non-physique, elles renient l’exis-
tence de l’esprit. Que révèle la Bible ? L’apôtre Paul par-
la du rapport entre l’esprit et les humains en posant la 
question  : «  Qui donc, parmi les hommes, connaît les 
choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui 
est en lui  ? » (1 Corinthiens 2  :11). Paul ne parlait pas 
d’une âme immortelle, mais de l’esprit humain. Cet es-
prit permet aux êtres humains de connaître « les choses 
de l’homme ». Les animaux ne peuvent pas comprendre 
« les choses de l’homme ». Les animaux ne peuvent pas 
penser au niveau des humains. La différence qualitative 
entre l’esprit humain et le cerveau animal est énorme. 
L’instinct animal est souvent remarquable, mais seul 
l’être humain peut imaginer des dimensions physiques 
multiples invisibles. Et si les scientifiques peuvent 
théoriser 10 ou 11 dimensions physiques invisibles, est-
ce difficile pour un observateur objectif de considérer la 
dimension spirituelle ? 

Les physiciens utilisent des instruments de mesure 
imposants comme le Grand collisionneur de hadrons 
pour comprendre les dimensions physiques invisibles. 
Que devons-nous faire pour comprendre la dimension 
spirituelle  ? Nous avons besoin de l’Esprit de Dieu  ! 

La complexité d’une cellule “simple” nous 
rappelle qu’un design nécessite un designer
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C’est la seule façon de comprendre «  les choses de 
Dieu » (1 Corinthiens 2 :11). Et comment recevons-nous 
l’Esprit de Dieu ? Le Jour de la Pentecôte, au début de 
l’Église du Nouveau Testament, l’apôtre Pierre procla-
ma à son audience de plusieurs milliers de personnes : 
« Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au 
nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et 
vous recevrez le don du Saint-Esprit » (Actes 2 :38).

Oui, l’existence de Dieu est certaine, et Il nous a ré-
vélé le moyen de savoir et de comprendre cette réali-
té. Nous pouvons savoir que Dieu est vivant ! L’apôtre 
Paul écrivit que ceux qui renient l’évidence de Son 
existence « sont donc inexcusables » (Romains 1 :20). 
L’évolution ne peut pas expliquer et renie l’existence 
même de l’esprit – bien que la plus grande réalité ne 
soit pas l’existence matérielle, mais bien celle de l’es-
prit. « Car les choses visibles sont passagères, et les in-
visibles sont éternelles » (2 Corinthiens 4 :18). L’apôtre 
Jean proclama aussi cette vérité : « Dieu est Esprit, et 
il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en 
vérité » (Jean 4 :24).

La création spirituelle de Dieu
Beaucoup de ceux qui s’interrogent sur la création 
physique de l’univers ratent l’aspect le plus stupéfiant 
de la création divine. Certes, Dieu a créé l’univers 
physique, mais avec les êtres humains, Il est en train 
de créer le chef d’œuvre spirituel de la création – Son 
caractère juste et saint, qui devient le caractère des 
chrétiens humbles, soumis et véritables. Dieu a créé 
une loi physique précise pour créer l’univers, mais Il a 
aussi établi une loi spirituelle pour former le caractère 
des chrétiens. Jésus donna les deux « grands comman-
dements » (Matthieu 22 :37-39) qui magnifient les Dix 
Commandements donnés dans Exode 20 et Deutéro-

nome 5. Ces lois spirituelles sont aussi réelles que les 
lois physiques qui régissent l’univers. 

Nous sommes créés à l’image de Dieu pour un but 
magistral et grandiose. Dieu veut que nous pensions 
comme Lui. Il veut que nous possédions la même na-
ture et le même caractère que Lui. C’est pourquoi Il 
envoya Son Fils, Jésus-Christ, pour nous donner un 
exemple d’une vie et d’un caractère divins, et pour 
nous sauver de notre nature pécheresse. Dieu veut 
que nous nous conformions à l’image et à la nature du 
Christ (Romains 8 :29). 

Les philosophes prétendent que Dieu est mort. 
Mais désormais, la plupart d’entre eux sont morts, 
tandis que Dieu est vivant. Psaume 14 :1 nous donne 
une perspective limpide de cette réalité  : «  L’insensé 
dit en son cœur : Il n’y a point de Dieu ! »

Pouvez-vous prouver que Dieu existe  ? Oui, c’est 
possible ! Non seulement vous pouvez savoir que Dieu 
existe, mais vous pouvez « savoir que vous savez » qu’Il 
est vivant ! Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? 
«  Si nous gardons ses commandements, nous savons 
par cela que nous l’avons connu  » (1 Jean 2  :3). Vous 
pouvez prouver l’existence de Dieu en vivant le mode 
de vie qu’Il a révélé dans la Bible et à travers Son Fils, 
Jésus-Christ. Vous pouvez savoir que Dieu est vivant 
et qu’Il est souverain – non seulement dans l’immen-
sité de l’univers, mais aussi dans les plus petits détails 
de votre vie (Matthieu 10 :29-31). 

Enfin, il y a un aspect très important pour prouver 
par vous-même l’existence de Dieu. « C’est de là aussi 
que tu chercheras l’Éternel, ton Dieu, et que tu le trou-
veras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton 
âme » (Deutéronome 4 :29). Cherchez le Dieu vivant 
de tout votre cœur et de toute votre âme… et vous Le 
trouverez ! MD

L E C T U R E
C O N S E I L L É E

Le Dieu réel – Preuves et promesses Quand vous savez que Dieu est réel et que vous agissez 
en conséquence, votre vie n’est plus jamais la même. Demandez un exemplaire gratuit de notre 
brochure auprès du Bureau régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org.

Le Grand collisionneur de hadrons



deLeMondeDEMAIN

deLeMondeDEMAIN

deLeMondeDEMAIN

deLeMondeDEMAIN

MondeDemain.org

PROCHAINES 
ÉMISSIONS

La poursuite du succès
En rapportant l’histoire d’un homme à la 
recherche du succès, le livre d’Ecclésiaste 
nous révèle la clé de la réussite et  
du véritable bonheur.
12 mars

Le Jour du Seigneur approche
Le monde est de plus en plus affecté par  
la violence, les guerres et le terrorisme.  
Où tout cela va-t-il nous mener ?
26 mars

Apprendre à aimer
L’amour est sans doute le thème le plus 
populaire dans la littérature et le cinéma. 
Savez-vous ce qu’est le véritable amour ?
9 avril

La guerre de l’espace
Croyez-vous qu’un jour les hommes établiront 
des villes sur la Lune ou sur Mars ? Y aura-t-il 
une guerre dans l’espace ?
23 avril

Sous réserve de modifications

Le Monde de Demain
Regardez les émissions du Monde de Demain

sur notre site Internet MondeDemain.org

 Également disponibles sur YouTube.com/mondedemain

Découvrez les vérités fascinantes dans la Bible.
Absolument GRATUIT !
CoursDeBible.org

Le Monde de Demain

La Bible :
Un livre pour aujourd‘hui !

Cours de Bible
Leçons 1-4 COURS de 

Bible


