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L’arrivée des faux prophètes

C

est pour bientôt. Pour très bientôt. La
’Bible
annonce clairement qu’une vague

de faux prophètes déferlera à la fin de cette
ère ! Ces hommes ambitieux et vaniteux
pourraient même affecter votre vie si vous les laissez
faire – vous qui faites partie des milliers de lecteurs
du Monde de Demain. Dans cette Œuvre, nous avons
inlassablement enseigné le « mode » de vie que JésusChrist Lui-même enseigna à Ses disciples. Nous avons
envoyé – gratuitement – des millions de revues et de
brochures expliquant la signification des Dix Commandements et comment les observer avec l’aide de
Dieu. Nous avons sans cesse encouragé chacun d’entre
vous à embrasser le « christianisme originel » de JésusChrist et des apôtres – qui est basé sur l’observance de
la loi d’amour et de la voie divine.
Examinez leurs fruits !
Avec le temps, de nombreux faux enseignants s’élèveront et essaieront de détourner des personnes
sincères de la véritable Œuvre de Dieu. Il en a toujours été ainsi. L’apôtre Paul avait déjà dû avertir les
anciens à Corinthe : « Je sais qu’il s’introduira parmi
vous, après mon départ, des loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau, et qu’il s’élèvera du milieu de
vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux » (Actes
20 :29-30). Jésus Lui-même nous a mis en garde :
« Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous
en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des
loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues
sur des chardons ? […] C’est donc à leurs fruits que
vous les reconnaîtrez » (Matthieu 7 :15-16, 20).
Méditez à ce sujet !
Quel est le « fruit » – le résultat – du peuple à qui l’on
enseigne à suivre l’exemple du Christ et des apôtres originels ? C’est un peuple qui essaie réellement d’aimer et
de servir son prochain. C’est un peuple qui aime le Dieu
créateur, qui observe Ses sabbats hebdomadaires et Ses
Jours saints annuels, et qui marche – à travers le Christ
qui vit en chacun de ses membres – selon le mode de vie
édicté par les Dix Commandements.
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À l’opposé, lorsqu’un esprit de doute et de découragement est répandu au sein du peuple de Dieu, comme
des « sujets techniques » mineurs ou controversés sur
la prophétie ou la chronologie, le « fruit » est mauvais.
Paul avertit Timothée de mettre l’accent sur la « saine
doctrine », en lui disant de « rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner
d’autres doctrines, et de ne
pas s’attacher à des fables
et à des généalogies sans
fin, qui produisent des
discussions plutôt qu’elles
n’avancent l’œuvre de Dieu
dans la foi. Le but de cette
recommandation, c’est un
amour venant d’un cœur pur, d’une bonne conscience,
et d’une foi sincère » (1 Timothée 1 :3-5).
Amour et humilité vs ambition et vanité
Toutes les véritables doctrines viennent des commandements de Dieu qui sont basés sur l’amour et le service. Tous les vrais ministres de Jésus-Christ mettent
l’accent sur cette approche – ce mode de vie. Les vrais
ministres du Christ sont humbles ; ils font tout leur
possible pour encourager et servir le peuple de Dieu.
Dans sa première épître, l’apôtre Pierre écrivit aux
ministres dont il avait la charge de ne pas « [dominer]
sur ceux qui vous sont échus en partage », mais au
contraire d’être « les modèles du troupeau » (1 Pierre
5 :3). Pierre ajoute : « De même, vous qui êtes jeunes,
soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports
mutuels, revêtez-vous d’humilité ; car Dieu résiste aux
orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliezvous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il
vous élève au temps convenable » (versets 5-6).
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À l’époque apostolique, lorsqu’un des premiers
faux apôtres commença à séduire les gens, la Bible
rapporte que cet homme se faisait passer « pour un
personnage important » (Actes 8 :9). Finalement, la
dernière grande rébellion contre Dieu sera dirigée
par un homme ambitieux et vaniteux « qui s’élève
au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on
adore ; il va jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu » (2 Thessaloniciens 2 :4).
Lorsqu’un individu essaye de s’auto-promouvoir au
rang « d’apôtre » ou de s’autoproclamer « prophète »,
soyez sur vos gardes ! Dieu nous avertit : « Quiconque
s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera
élevé » (Matthieu 23 :12 ; voir aussi Luc 14 :11 ; 18 :14).
Dans cette Œuvre du Monde de Demain, aucun
d’entre nous n’a jamais essayé de se proclamer « prophète » ou « apôtre ». La parole de Dieu montre que les
apôtres accomplissent « des signes, des prodiges et des
miracles » (2 Corinthiens 12 :12). De nos jours, aucun
être humain n’accomplit ce genre de « signes » indiquant qu’il serait un véritable apôtre – ou un prophète !
L’apparition de “l’homme impie”
Au nom de Jésus-Christ, je voudrais enfin vous avertir
très fermement qu’à la fin de cette ère, pendant la vie de
beaucoup d’entre vous, un « homme impie » apparaîtra
(2 Thessaloniciens 2 :3) et accomplira des « signes »
miraculeux – qui séduiront des millions d’êtres humains confus ! Dieu inspira l’apôtre Jean à décrire cet
homme comme « une autre bête » (Apocalypse 13 :11).
Cet individu utilisera la puissance de la dernière résurgence de l’Empire romain, mais il ne sera pas un
dirigeant politique ou militaire. Il sera une puissante
personnalité religieuse qui séduira des millions de
gens ! Jean écrivit à son sujet : « Elle opérait de grands
prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la
terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné
d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants
de la terre de faire une image de la bête qui avait été
blessée par l’épée et qui vivait » (versets 13-14).
« Du feu descendant du ciel » à notre époque ?
Oui ! Cela n’aura probablement pas lieu avant plusieurs années, mais cela se produira pendant la vie de
beaucoup d’entre vous !
Dieu déclare qu’en accomplissant des miracles
spectaculaires, ce dirigeant religieux à venir « [séduira]
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les habitants de la terre » (verset 14). Souvenez-vous
que Dieu nous met en garde : « Si l’on vous dit : Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent
l’avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs,
répondez : Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ?
S’adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? À la
loi et au témoignage ! Si l’on ne parle pas ainsi, il n’y
aura point d’aurore pour le peuple » (Ésaïe 8 :19-20). Le
« secret » est de rejeter tout prétendu apôtre ou tout
faux prophète qui essaierait de vous détourner de la
loi de Dieu proclamée sans relâche par le Christ et les
apôtres, ou de vous éloigner de Son Œuvre.
Assurez-vous d’obéir à cet ordre divin : « Étudie-toi
à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n’a pas à
avoir honte, exposant justement la parole de la vérité »
(2 Timothée 2 :15, Darby). En vous « nourrissant du
Christ » et en vous abreuvant de la parole divine – qui
vous révèlera la pensée de Dieu – il deviendra très difficile de vous séduire ! Jésus a dit de toujours examiner les
« fruits ». Tel ou tel prétendu prophète, ou apôtre, est-il
véritablement humble, en essayant de servir ceux qui
le suivent et de leur enseigner le mode de vie basé sur les
Dix Commandements et le sermon sur la montagne ?
Ou bien essaie-t-il simplement de « rameuter des gens »
pour les conduire vers des idées et des concepts qui ne
sont pas bibliques ? Un tel individu suit-il l’exemple du
Christ en enseignant et en mettant en pratique le mode
de vie basé sur le service et l’humilité ? Ou ses enseignements sont-ils juste destinés à se mettre en valeur ?
Souvenez-vous toujours de la magnifique description du vrai christianisme donnée par l’apôtre Paul,
car votre vie éternelle est en jeu : « Je suis crucifié avec
Christ, et je vis, non pas maintenant moi, mais Christ vit
en moi ; et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis
en la foi du Fils de Dieu, qui m’a aimé, et qui s’est donné lui-même pour moi » (Galates 2 :20, Martin). Avant
d’accepter les enseignements d’un « prophète » ou d’un
« apôtre », posez-vous la question suivante : « Cet individu m’influence-t-il afin que le véritable Christ de la
Bible vive Sa vie en moi, à travers le Saint-Esprit ? Ou
manque-t-il quelque chose dans son enseignement ? »
Cet élément « manquant » est potentiellement une
question de vie ou de mort éternelle ! Jésus-Christ ordonna : « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que
personne ne prenne ta couronne » (Apocalypse 3 :11).
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5	Des événements clés à venir

		
Notre monde est totalement confus, mais
la Bible révèle clairement les événements
de la fin des temps qui conduiront au retour
du Christ. En voici douze d’entre eux qui
affecteront votre vie !

11	Le trésor des promesses divines
		Beaucoup de gens ont risqué leur vie
pour trouver la fortune. Mais savez-vous
que Dieu vous promet le plus grand de
tous les trésors ? Vous pouvez le trouver
dans les pages de la Bible !

16 Les dinosaures ont-ils tué Dieu ?
		
Les fossiles de dinosaures et d’autres
créatures montrent l’existence d’une vie
antérieure. Mais cela signifie-t-il que le
Dieu décrit dans la Bible n’existe pas ?

Why Does God Hea?
– P.12 –

–P. 11–

30	Qu’est-ce que le temps ?
		Le temps est une durée limitée qui est
allouée à chaque individu et ce temps qui
avance inexorablement est irréversible !
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Des
événements
clés à
venir
Votre mode de vie sera totalement chamboulé dans les années
à venir. Cet article vous explique comment et pourquoi !
par Roderick C. Meredith

D

es événements bouleversants s’abattront
bientôt sur le monde – notamment sur
les peuples de souche israélite, dont la
France, la Belgique, la Suisse et le Canada, ainsi que les États-Unis et les pays issus du Commonwealth britannique. Que Dieu aide chacun d’entre
vous à se réveiller ! Après 65 années passées dans
l’Œuvre de Dieu, je dois vous donner cet avertissement solennel tant que j’en ai la possibilité.
Beaucoup ricaneront et trouveront des excuses
pour ignorer ou minimiser ce que j’ai à vous dire. Mais
les faits parlent d’eux-mêmes. Vous n’aurez pas à attendre longtemps avant de voir ces événements marquants s’accomplir. En fait, beaucoup d’entre eux sont
déjà en cours !
La Belgique (2003), le Canada (2005) et la France
(2013) – des pays de souche israélite – ont désormais

légalisé le mariage homosexuel. Des hommes « épousant » des hommes et des femmes « épousant » des
femmes. Notre culture de plus en plus confuse et pervertie continue de célébrer ce bouleversement de la
morale traditionnelle comme une « victoire » et de
faire pression pour l’obtention de « droits » similaires
dans un nombre croissant de pays à travers le monde.
Ces personnes, prises au piège de leurs perversions,
ne reconnaissent pas que le Créateur, l’Auteur du véritable mariage, est totalement ignoré ; Sa parole est
diffamée par cette rébellion contre une institution
vénérable qu’Il a Lui-même établie ! Le Dieu tout-
puissant fera-t-Il quelque chose au sujet du « mariage
pour tous » ? Quelles conséquences s’abattront sur
nos peuples à cause du meurtre de millions de bébés
dans le ventre de leur mère ? Quels sont les risques liés
à la hausse de la fornication qui voit des millions de
couples « vivre ensemble » comme si de rien n’était ?
Que deviendra notre société avec l’effondrement de la
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famille traditionnelle et la hausse de l’hédonisme sous
toutes ses formes ? Quel sera le résultat de cette approche têtue, hédoniste et impie pour nos peuples ?
Dans cet article, je vais énumérer brièvement
quelques événements prophétiques marquants qui
sont sur le point de se réaliser. Beaucoup d’autres
pourraient être mentionnés dans cette liste, mais nous
vous avons spécifiquement avertis de ceux-ci depuis
de nombreuses années – des décennies même. Comme
je l’expliquerai plus tard, les preuves bibliques concernant ces événements ont été clairement expliquées
dans de nombreux articles de notre revue du Monde de
Demain et dans nos brochures traitant de la prophétie – toutes ces publications sont disponibles gratuitement sur simple demande de votre part. Vous devez
comprendre la « vue d’ensemble » des choses à venir,
afin de savoir ce qu’il faut « surveiller » dans les événements mondiaux et d’inspirer les prières que vous
adressez au Dieu tout-puissant.
Que se passera-t-il dans un avenir proche ?
Douze événements clés à venir
Premièrement : la dérive des États-Unis et des nations de souche israélite, dont la France et le Canada,
se poursuivra jusqu’à ce que ces nations soient
détruites. Bien sûr, il y aura des hauts et des bas, mais
à moins que ces nations ne se repentent, le Dieu des
cieux « brisera » leur orgueil et leur puissance – y compris leur puissance financière qui en a fait des nations
admirées dans le monde.
Deuxièmement : la puissance militaire des nations anglophones continuera de s’affaiblir jusqu’à
être détruite. Ensemble, les États-Unis et la Grande-
Bretagne ont remporté la Première et la Deuxième
Guerre mondiales, ainsi que d’autres conflits notoires.
Mais, à moins de se repentir, ces nations continueront
de s’enfoncer ! Si ces pays ne se repentent pas, ils ne
gagneront plus aucun conflit majeur. Nous en voyons
déjà les prémices et cela se réalisera davantage dans
les années à venir.
Troisièmement : une combinaison de puissantes
catastrophes « naturelles » va se poursuivre avec une
intensité croissante afin d’affaiblir et de détruire les
nations de souche israélite. Le Dieu tout-puissant
contrôle le climat. Jadis, Il donna cet avertissement
à nos ancêtres : « Et moi, je vous ai refusé la pluie,
lorsqu’il y avait encore trois mois jusqu’à la moisson ;
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j’ai fait pleuvoir sur une ville, et je n’ai pas fait pleuvoir sur une autre ville ; un champ a reçu la pluie, et
un autre qui ne l’a pas reçue s’est desséché. Deux, trois
villes sont allées vers une autre pour boire de l’eau,
et elles n’ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous
n’êtes pas revenus à moi, dit l’Éternel » (Amos 4 :7-8).
Quatrièmement : à cause des crises mentionnées
ci-dessus, les nations de souche israélite feront rapidement face à la famine et à la sécheresse. Nous verrons
une hausse stupéfiante du nombre de familles affamées
car de plus en plus d’habitants seront au chômage, incapables de supporter la hausse des prix de l’alimentation et de l’eau. Attendez-vous à voir non seulement des
« émeutes pour le travail », mais aussi des « émeutes
pour la nourriture » et des soulèvements civils !
Cinquièmement : les épidémies vont s’intensifier !
Les maladies sexuellement transmissibles, comme le
sida, la syphilis, la gonorrhée et l’herpès vont ouvrir
la voie, à cause des modes de vie impies et vils de nos
nations. L’Éternel Dieu ne laissera pas ces pratiques
infâmes se poursuivre, sans que les gens ne récoltent
les conséquences d’une telle débauche qui se généralise. On ne se moque pas impunément de Dieu !
Sixièmement : la souveraineté des nations de
souche israélite sera terriblement affaiblie, voire dominée par des immigrés dont les valeurs sont à l’opposé
de l’héritage des pays qui les accueillent. Par exemple,
suite aux pressions politiques et sociales exercées par
les cartels de drogue et les groupes criminels dans le
nord du Mexique, les États-Unis peuvent s’attendre à
voir une flambée de violence le long de leur frontière
sud – avec des milliers de personnes supplémentaires
battues, mutilées, violées et assassinées !
Septièmement : les islamistes radicaux commencent
à demander à ce que la loi islamique soit autorisée dans
les nations occidentales. Ce phénomène autrefois confiné à l’Europe est en train de se répandre en Amérique.
Attendez-vous à voir une hausse des intimidations – au
moyen du « politiquement correct », mais aussi de la
violence pure et simple – contre les autorités locales si
ces extrémistes n’obtiennent pas ce qu’ils veulent.
Huitièmement : la Chine ne sera pas la grande
puissance du 21ème siècle. Empêtrée dans les problèmes
sociaux et financiers, l’influence chinoise va diminuer
au profit d’un « Empire européen » conduit par
l’Allemagne qui va prendre les rênes des affaires
mondiales. Après l’effondrement de la structure
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actuelle de l’Union européenne et l’affaiblissement,
voire l’abandon, de l’euro, une puissante union
comprenant dix nations s’élèvera en Europe – avec
un dirigeant très charismatique à sa tête. Ce puissant
personnage sera la « bête » prophétique décrite dans
Apocalypse 17 et 18. Il s’agira de la dernière résurgence
du Saint-Empire romain, qui a dominé l’Europe
pendant des siècles. Ce sera l’entité humaine la plus
puissante sur la Terre entière (voir Apocalypse 13).
Neuvièmement : de nos jours, de nombreux observateurs constatent que l’Église catholique, modernisée et confuse, est empêtrée dans des scandales de
pédophilie ou d’autres pratiques immorales. Contrairement aux attentes, les prophéties révèlent qu’une
puissante Église catholique, unie et revitalisée, émergera et développera une influence mondiale dans les
années à venir. Vers la fin de cette époque, son dirigeant
accomplira des miracles. Les Écritures annoncent que
cet homme fera « descendre du feu du ciel sur la terre,
à la vue des hommes » (Apocalypse 13 :13). Ce dirigeant et son Église, qui travailleront en tandem avec la
résurgence du Saint-Empire romain, persécuteront
le véritable peuple de Dieu, comme cela s’est déjà produit au Moyen Âge (Apocalypse 17 :6).
Dixièmement : apeuré par cette résurgence
politico-r eligieuse de l’ancien Empire romain,
un groupe de nations arabes, au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord, formera une alliance qui sera
conduite par le « roi du Sud » (Daniel 11 :40-45). Ce
roi et son armée provoqueront ou attaqueront la

puissance à venir de la bête européenne. Leur action
plongera le Moyen-Orient dans une guerre dangereuse au cours de laquelle la menace islamique sera
finalement écrasée.
Onzièmement : plus que jamais auparavant,
Dieu va littéralement « secouer » les nations de
souche israélite avec des séismes. En décrivant
les événements de la fin des temps, Jésus-Christ
prophétisa : « Il y aura de grands tremblements de terre
[…] en divers lieux » (Luc 21 :11). Certains cyniques
disent parfois qu’ils ne constatent pas de hausse
statistique significative du nombre ou de l’intensité
des séismes récents – mais avec l’accroissement de
la population mondiale, il est indéniable que des
millions de gens supplémentaires sont affectés, plus
que jamais auparavant. Par ailleurs, quoi qu’en disent
les moqueurs, le nombre de tremblements de terre
s’intensifie réellement. Ceux qui étudient la Bible ne
sont pas les seuls à avoir remarqué l’augmentation
des grands séismes ces dernières années, en Haïti,
au Chili, au Japon, à Sumatra, en Nouvelle-Zélande,
en Italie et ailleurs dans le monde. Le grand Dieu
– qui contrôle non seulement le climat, mais aussi
Sa création tout entière – déclare : « Une fois encore
j’ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le
ciel » (Hébreux 12 :26). Quelle sorte de « secousse »
sera nécessaire pour réveiller les gens ? Dans les
nations de souche israélite, des millions d’habitants
« méprisent » les lois et les statuts de Dieu – le mode de
vie décrit dans la Bible. Comme cela a été prophétisé,
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le Dieu tout-puissant a déjà commencé à accroître Son
intervention en « secouant » tous nos sens !
Douzièmement : finalement, le vrai Jésus-Christ
– le Christ de la Bible – reviendra sur cette Terre
en tant que Roi des rois (Apocalypse 11 :15). Il est
choquant de lire que les nations de ce monde seront
tellement séduites que des centaines de milliers de
gens enragés iront littéralement faire la guerre
contre Jésus-Christ Lui-même – comme s’Il était
un envahisseur extraterrestre – lorsqu’Il reviendra
sur la Terre restaurer la paix et le bon sens dans ce
monde confus (Apocalypse 17 :14) !
À la fin de cette époque, la plupart de l’humanité aura été terriblement embrouillée par Satan
le diable et elle acceptera toutes sortes de perversions – comme nous le voyons avec le mouvement
« transgenre » – ainsi que de mauvaises pratiques religieuses dans lesquelles le véritable Dieu sera blasphémé, au point d’adorer des démons. Des millions de
personnes séduites « maudiront Dieu » lorsqu’Il les
humiliera avec des plaies afin d’essayer de les réveiller :
« Ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs
douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas
de leurs œuvres » (Apocalypse 16 :11).
Priez pour la compréhension !
Mes amis, le décor est déjà planté pour une grande
partie de ces événements ! Au cours des prochaines années de votre vie, vous verrez ces événements prendre
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forme. Souvenez-vous : à moins que les États-Unis,
le Royaume-Uni, le Canada, la France et les autres
nations israélites ne se repentent réellement, puis
commencent à servir le Dieu créateur – le Dieu de la
Bible – et à Lui obéir, la vie des habitants de ces pays
(et la vôtre) ne sera plus jamais la même.
Nos lecteurs de longue date savent qu’habituellement je ne décris pas aussi distinctement et vigoureusement les terribles événements à venir. Alors que nos
peuples deviennent si passionnés, enthousiastes et
odieux dans leur rébellion contre le vrai Dieu – et que
les médias semblent célébrer la hausse de la confusion
sexuelle et le pervertissement du mariage traditionnel – j’ai la responsabilité de vous aider à comprendre,
plus que jamais auparavant, où tout cela va nous mener.
Cher lecteur/chère lectrice, comprenez bien cela ! Le
Dieu tout-puissant n’est pas impressionné ni intimidé par les juges et les hautes instances politiques qui
rédigent ou modifient les lois dans nos pays. De même,
aucun homme ni aucune organisation humaine ne peut
Le défier. Le vrai Dieu de la Bible déclare : « Souvenez-
vous de ce qui s’est passé dès les temps anciens ; car je
suis Dieu, et il n’y en a point d’autre, je suis Dieu, et nul
n’est semblable à moi. J’annonce dès le commencement
ce qui doit arriver, et longtemps d’avance ce qui n’est
pas encore accompli ; je dis : Mes arrêts subsisteront, et
j’exécuterai toute ma volonté » (Ésaïe 46 :9-10).
Vous devez comprendre pourquoi ces terribles
événements auront lieu. Depuis de nombreuses
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années, nous faisons de notre mieux, via nos revues,
nos brochures et nos sites Internet, pour expliquer
cela clairement. Pour ceux d’entre vous qui venez
juste d’entrer en contact avec nous, considérez le point

DANS LE LIVRE D’ÉZÉCHIEL,
DIEU DÉCRIT SANS RELÂCHE LES
CHÂTIMENTS QU’IL RÉPANDRA
SUR LA “MAISON D’ISRAËL”
suivant : dans les nations de souche israélite (pays du
nord-ouest de l’Europe, Amérique du Nord, pays de
l’ancien Commonwealth), nous avons eu tout le loisir
d’étudier et de comprendre la révélation inspirée de
Dieu – la Sainte Bible. Mais beaucoup ont ouvertement rejeté le Dieu de la Bible. Nos pays ont « jeté par
la fenêtre » les Dix commandements, en tant que guide
pour la vie chrétienne. Nous rejetons de plus en plus
l’usage même des noms « Dieu » et « Jésus-Christ »
dans les réunions publiques.
C’est particulièrement frappant lorsque vous réalisez qu’au cours des 200 dernières années, un certain
respect était exprimé envers le Tout-Puissant dans
presque toutes les occasions publiques aux ÉtatsUnis ! Dans le même temps, beaucoup de responsables
soi-disant « chrétiens » ont participé à des conférences religieuses « interconfessionnelles » dans lesquelles l’adoration de Bouddha ou d’Allah côtoie l’adoration de leur contrefaçon de Jésus-Christ ! La plupart
des prétendus chrétiens ne connaissent plus et n’ont
plus de respect pour les enseignements puissants du
vrai Jésus-Christ de la Bible qui déclara notamment :
« Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et ne
faites-vous pas ce que je dis ? » (Luc 6 :46).
Le véritable christianisme n’est pas simplement
une « option » parmi d’autres religions valides. C’est la
seule et unique vérité qui explique les véritables lois,
l’origine et le but de la vie, ainsi que la manière d’atteindre ce formidable but. Mais, une fois encore, Satan
le diable a réalisé un remarquable travail de sape en séduisant totalement le monde entier. L’apôtre Paul fut
inspiré à décrire Satan comme « le dieu de ce siècle »
(2 Corinthiens 4 :4) et « le prince de la puissance de

l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la
rébellion » (Éphésiens 2 :2). L’apôtre Jean le décrivit
comme « le diable et Satan, celui qui séduit toute la
terre » (Apocalypse 12 :9).
Si Dieu ouvre votre esprit – peut-être à travers
cette Œuvre – alors vous devez agir et « prouver » tout
ce que je dis, car si ce que je dis est correct, alors vous
et vos proches allez connaître les événements les plus
horribles et les plus traumatisants de toute l’histoire
humaine ! Comme Jésus-Christ le déclara : « Car la
détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu
de semblable depuis le commencement du monde que
Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais »
(Marc 13 :19).
Quelque part sur cette Terre, le Dieu tout-puissant
possède une véritable Église qui enseigne toute la
vérité, par la bouche de ses vrais ministres. Libre
à vous de « chercher » Dieu, afin de trouver, puis de
prouver où Il œuvre.
Priez pour le courage
Mes amis, si vous étudiez attentivement le
contexte du livre d’Ézéchiel dans un dictionnaire
biblique, vous verrez que celui-ci fut écrit autour de
593-571 av. J.-C. Vous découvrirez aussi que l’ancienne
« maison d’Israël » fut emmenée en captivité par les
Assyriens en 721 av. J.-C. – plus d’un siècle avant que le
livre d’Ézéchiel ne soit écrit ! Cependant, dans ce livre,
Dieu décrit sans relâche les châtiments qu’Il répandra
sur la « maison d’Israël ». Comme Il l’expliqua
clairement, Son avertissement ne concernait pas
uniquement la « maison de Juda » (le peuple juif
actuel), qui était une nation bien distincte de celle
d’Israël (Ézéchiel 3 :1, 17 ; 4 :1-6 ; 5 :4).
En étudiant sérieusement le livre d’Ézéchiel, il
apparaît clairement que la plupart des événements
prophétiques décrits par Dieu sont des événements
futurs, qui auront lieu vers la « fin des temps », lorsque
les descendants actuels de l’ancien Israël seront emmenés une nouvelle fois en captivité. En étudiant nos
brochures Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon
la prophétie et Les pays de langue française selon la
prophétie, vous pourrez prouver par vous-même que
la France, la Belgique, la Suisse et les autres nations
du nord-ouest de l’Europe, le Canada, les États-Unis,
la Grande-Bretagne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande
et l’Afrique du Sud sont les véritables descendants des
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« dix tribus perdues » d’Israël. Avec cette connaissance, vous verrez que des dizaines de prophéties de
la fin des temps sont directement adressées aux descendants actuels de l’ancien Israël, car il s’agit là d’une
« clé » essentielle pour comprendre les prophéties de
la fin des temps. Ces prophéties commencent à s’accomplir maintenant – sous nos yeux !
Dans Ézéchiel 33, Dieu déclare qu’Il a établi une
« sentinelle » pour avertir Israël de la conduite à tenir
à la fin des temps. Au Monde de Demain, nous faisons
partie de l’Œuvre du Christ vivant qui porte la responsabilité de cette « sentinelle » ! Nous comprenons que,
pour la plupart des gens, le message que nous prêchons
ne sera qu’un « témoignage » et que nous ne serons pas
accueillis à bras ouverts. Cependant, le fait que vous
lisiez cet article signifie que Dieu est probablement
en train de vous appeler à comprendre ce message et
à y répondre ! Si vous êtes sincèrement intéressé(e)
pour en apprendre davantage et comprendre le vrai
sens des prophéties à venir, demandez nos brochures
gratuites suivantes (en plus des deux mentionnées
au paragraphe précédent) – et étudiez-les réellement en vérifiant dans la Bible : Quatorze signes annonçant le retour du Christ, La bête de l’Apocalypse,
Le Moyen-Orient selon la prophétie, Le mystère révélé
de l’Apocalypse et L’identité de l’Antéchrist. Pour en
obtenir un exemplaire gratuit, veuillez contacter un
de nos bureaux régionaux (adresses en page 4) ou
visitez notre site Internet MondeDemain.org pour les
commander ou les lire en ligne.
Dans cette Œuvre, nous voulons sincèrement vous
servir. Vous pouvez voir – si vous le souhaitez vraiment –
que nous accomplissons de façon puissante la « grande
mission » donnée par Jésus-Christ. Nous comprenons
que cela implique le fait de devoir potentiellement
abandonner notre vie « confortable » dans ce monde.
Nous savons que nos propres amis ou des membres de
notre famille pourraient même nous haïr, car la vérité
divine que nous prêchons avec puissance n’est pas populaire. Cependant, nous avons la « crainte de Dieu »
et nous savons avec certitude qu’Il veut que nous prêchions ce message, que la plupart des gens n’accepteront pas dans notre société « aveuglée ». Mais nous
avons la volonté de le faire car Dieu nous l’ordonne !
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Pour votre propre bien, contactez-nous pour recevoir un exemplaire gratuit des brochures proposées,
afin de prouver par vous-même que ce que nous disons est vrai ! Demandez ensuite à Dieu la foi et le courage d’agir selon la vérité. Je vous garantis que dans
les prochaines années de votre vie, les douze étapes
que j’ai mentionnées s’intensifieront, au-delà de ce
que la plupart des gens ne l’imaginent aujourd’hui.
Ces événements qui changeront le monde auront un
impact immense sur nos lecteurs qui vivent dans les
nations de souche israélite précitées – et finalement
sur le monde entier ! Vous devez demander à Dieu
de vous accorder la compréhension et le courage de
prouver par vous-même la vérité que votre Créateur
met gratuitement à votre disposition. Ces événements
prophétiques imminents vont « secouer » les gens
à tous les niveaux – j’espère et je prie pour que vous
fassiez partie de ceux que Dieu appelle avant que ces
événements apportent la destruction sur nos peuples.
Que Dieu vous accorde la compréhension et l’humilité d’agir suite à ce que je viens d’écrire – et de vous
soumettre au Dieu de la Bible. Dans cette Œuvre
du Christ vivant, nous sommes des « sentinelles » de
Dieu pour vous avertir – suffisamment à l’avance –
des événements à venir. Tout ce que j’ai décrit est bien
réel et cela changera pour toujours votre vie. Que
Dieu vous aide à agir selon Sa vérité avant qu’il ne soit
trop tard ! MD

Quatorze signes annonçant le retour du Christ La Bible révèle des signes spécifiques, précédant
le retour du Christ, que vous devez connaître ! Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure
auprès du Bureau régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org
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Le trésor des
promesses divines
Les trésors spirituels mentionnés dans la Bible ont beaucoup
plus de valeur que n’importe quelle richesse physique.
Cherchez-vous ces trésors ?

L

par Richard F. Ames

es films, les livres et les programmes télévisés cultivent notre imagination en présentant des histoires de chasse au trésor.
Jadis, les pirates amassaient des fortunes
en or, en argent et en pierres précieuses. Certaines de
ces richesses sont toujours enfouies de nos jours. Mais
existe-t-il des trésors ayant beaucoup plus de valeur
qu’un coffre rempli de bijoux ou que l’épave d’un bateau de pirates ? Ces trésors se trouvent dans la Bible.
Nous les appelons les promesses divines et leur valeur
est inestimable !
Il y a plus de 50 ans, David MacDonald écrivit un
article intitulé « Une île mystérieuse promettant un
puits au trésor » (Reader’s Digest, janvier 1965). Il y racontait comment, en 1795, Daniel McGinnis, alors âgé
de 16 ans, partit chasser le gibier sur l’île aux Chênes,
au sud d’Halifax, en Nouvelle-Écosse. Il découvrit une
cavité de 3,5 mètres, surmontée d’un palan accroché à
un arbre. Il revint le lendemain avec deux amis pour
commencer à creuser. Ils tombèrent sur une première

plateforme en bois 3 mètres plus bas, puis une autre
à 6 mètres et une autre à 9 mètres. Ils abandonnèrent
les excavations et ils rentrèrent dans leurs fermes,
mais ils revinrent neuf ans plus tard pour reprendre
les recherches.
Cette fois-ci, ils enfoncèrent une tige métallique
dans le sol et celle-ci toucha ce qu’ils pensaient être un
coffre au trésor, à 28 mètres de profondeur. Ne pouvant pas atteindre ce trésor, ils revinrent le lendemain
pour découvrir que le puits s’était rempli d’eau. La personne ayant enfoui le trésor avait utilisé une technique
ingénieuse en construisant des tunnels qui s’inondaient au-dessus du trésor afin de protéger celui-ci de
toute tentative de découverte. Selon les estimations,
il aurait fallu 200 hommes et deux ans de travail pour
construire cet astucieux système de tunnels.
McGinnis et ses amis moururent sans avoir jamais
atteint le trésor. Depuis lors, d’autres explorateurs
ont dépensé des millions de dollars dans ce « puits
au trésor », mais les seules trouvailles se limitent à
trois maillons d’une chaîne en or et au fragment d’un
ancien parchemin. Cependant, des chasseurs de trésor
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imaginent toujours que les richesses incroyables d’un
pirate pourraient être enterrées ici – peut-être le butin
du capitaine Kidd, ou celui de l’infâme Barbe Noire, ou
celui du flibustier Henry Morgan. D’autres pensent
que cette cache élaborée pourrait receler un trésor
inca volé par des explorateurs espagnols, ou bien les
bijoux de la couronne française ayant appartenu à
Louis XVI et Marie-Antoinette.
Depuis plus de 200 ans, des chercheurs de trésor
ont dépensé des fortunes et gaspillé leur vie pour essayer d’exhumer les richesses de l’île aux Chênes et l’un
d’entre eux déclara : « J’en ai vu assez pour savoir qu’il
y a un trésor là-dessous, mais j’en ai aussi vu assez pour
savoir que personne n’arrivera jamais à l’atteindre. »
La promesse d’un trésor réel
Il existe une chasse au trésor qui procurera infailliblement d’immenses richesses – si vous êtes prêt à vous
dédier à sa recherche. Cette chasse au trésor commence
dans la Bible, où nous trouvons les formidables trésors
de la vérité et les promesses inestimables de Dieu !
Selon un sondage effectué en 2010 par l’institut
Ipsos, 37% des Français possédaient une Bible et 46%
des sondés estiment que le principal intérêt de la lecture de la Bible est religieux et spirituel (Les Français et
la Bible, Ipsos, janvier 2010). Parmi ceux qui possèdent

12

Le Monde de Demain

|

Mars-Avril 2017

une Bible, seulement 13% la lisent au moins une fois
par semaine et certains – dont beaucoup de lecteurs du
Monde de Demain – la lisent quotidiennement. Jésus
nous encouragea à prier : « Donne-nous aujourd’hui
notre pain quotidien » (Matthieu 6 :11) et nous devons
nous nourrir chaque jour de la parole de Dieu.
Si vous ne savez pas quelle Bible acheter, ou que
vous ne savez pas laquelle utiliser, nous vous conseillons d’étudier la version Louis Segond, Nouvelle
édition de Genève. Bien entendu, d’autres traductions
peuvent être utiles pour approfondir votre étude de
la Bible (voir l’article à ce sujet paru dans notre revue précédente : “Quelle Bible utiliser en français ?”,
janvier-février 2017).
Cependant, le fait de posséder une Bible n’est pas
suffisant. Même lorsque les gens possèdent une Bible,
ce n’est pas pour autant qu’ils connaissent les Écritures. Aux États-Unis, où 88% de la population possède
au moins une Bible, seulement 45% des Américains
connaissent le nom des quatre Évangiles et plus d’un
quart des sondés pensait que la « règle d’or » faisait partie des Dix Commandements, mais pas le fait de « sanctifier le jour du repos » (Pew Research Center, 2010).
Au Royaume-Uni, un sondage révèle qu’un tiers des
Britanniques ne savent pas où ils peuvent lire le récit de
la naissance de Jésus et 59% ne savaient pas que l’épisode de David et Goliath, ou celui de Jonas et du grand
poisson, se trouvaient dans la Bible. Selon cette étude,
54% des enfants au Royaume-Uni n’ont jamais entendu
leurs parents leur lire la Bible et 46% de ces parents ont
confondu une intrigue extraite d’Harry Potter avec un
récit biblique. « Deux tiers [des enfants britanniques]
n’ont jamais lu le récit de la création, trois quarts n’ont
jamais entendu parler de Daniel dans la fosse aux lions
et plus de neuf sur dix ne connaissaient pas le roi Salomon » (Daily Mail, 6 février 2014).
Comme beaucoup de ces gens, en France, aux
États-Unis ou au Royaume-Uni, nous devons revenir
à la foi de la Bible ! Nous devons lire la Bible et nous
devons l’étudier. Cela nous aidera à ouvrir les yeux sur
les grandes vérités divines.
Une de ces grandes vérités est la promesse de Dieu
de nous donner la vie éternelle. Dans le livre de Matthieu, un jeune homme demanda à Jésus comment
obtenir la vie éternelle et Il lui répondit : « Pourquoi
m’interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si
tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.
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Lesquels ? lui dit-il. Et Jésus répondit : Tu ne tueras
point ; tu ne commettras point d’adultère ; tu ne déroberas point ; tu ne diras point de faux témoignage ;
honore ton père et ta mère ; et : Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Matthieu 19 :17-19).
La réponse de Jésus était d’obéir aux Dix Commandements ! Il lista cinq des Dix Commandements – et si vous
pensez qu’Il lui donna la permission de briser les autres,
Il termina en citant le livre du Lévitique : « Tu aimeras
ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19 :18).
Jésus montra ici que les Dix Commandements sont
essentiels dans notre vie physique, mais aussi pour recevoir la vie éternelle de la part de Dieu. Les Dix Commandements ne sont pas seulement des interdictions.
Le cinquième commandement, qui nous dit d’honorer
nos parents, est même « le premier commandement
avec une promesse » (Éphésiens 6 :2). Dieu nous dit
que ceux qui observent le cinquième commandement
recevront des bénédictions !
Malheureusement, ce jeune homme « s’en alla tout
triste » (Matthieu 19 :22), en choisissant de ne pas obéir
aux paroles du Christ. Il était trop attaché à ses « grands
biens » et cela l’empêchait de comprendre qu’il n’avait
pas obéi pleinement aux Dix Commandements ni à
Jésus-Christ qui avait donné ces commandements.
Les promesses du Royaume de Dieu
Les chasseurs de trésor passent parfois leur vie entière à essayer de devenir riches. Beaucoup échouent.

Même lorsqu’ils y arrivent, qu’ont-ils vraiment gagné ?
Seront-ils comme le jeune homme riche, dans Matthieu 19, qui accordait plus de valeur à sa richesse qu’à
Dieu ? En revanche, les disciples de Jésus cherchent
un trésor éternel – le Royaume de Dieu. Les véritables
chrétiens devraient chercher Dieu avec plus de zèle
que les chercheurs de trésor ne le font pour de l’or
et des pierres précieuses. Jésus déclara : « Cherchez
premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et
toutes ces choses vous seront données par-dessus »
(Matthieu 6 :33). Ceux qui cherchent des trésors
physiques et matériels échouent souvent dans leur
quête. Mais si nous cherchons « le royaume et la justice de Dieu », nous trouverons le plus grand de tous
les trésors – de plus, Dieu promet de nous donner également tout ce dont nous avons besoin.
Lorsque vous cherchez vraiment la volonté de
Dieu, Il répondra à vos prières. « Demandez, et l’on
vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et
l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe.
Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui
demande du pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui
donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchants comme
vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est
dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux
qui les lui demandent » (Matthieu 7 :7-11).
Bien entendu, nous devons aussi faire notre part.
Nous devons « chercher » et « frapper ». Cherchez-vous
un emploi ? Si c’est le cas, priez à ce sujet. Cependant,
Dieu attendra aussi de vous que vous frappiez à
plusieurs portes et que vous passiez plusieurs appels
téléphoniques. Cherchez la justice divine – et, à l’aide
du Saint-Esprit, faites ce qui est juste.
La Bible compare le Royaume de Dieu à une perle
précieuse. « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il
a trouvé une perle de grand prix ; et il est allé vendre
tout ce qu’il avait, et l’a achetée » (Matthieu 13 :45-46).
Cette perle de grand prix représente les richesses
spirituelles et la vie éternelle. Les êtres humains apprennent la dure leçon qu’aucune richesse matérielle
n’apporte un bonheur durable. Nous voyons cela
dans les leçons apprises par le roi Salomon. Il possédait tout ce qu’il voulait, mais le thème récurrent du
LE TRÉSOR SUITE À LA PAGE 24

Mars-Avril 2017

|

Le Monde de Demain

13

Oh

Canada!
Les 150 ans
du Canada
2017 sera marqué par des célébrations à travers le Canada. En effet, le 1er juillet de cette
année marquera le 150ème anniversaire de
naissance de la nation, lorsque quatre provinces formèrent une confédération sous le
nom de Dominion du Canada. Des célébrations
sont prévues dans le pays tout au long de l’année pour
marquer cet événement. Cela nous donne aussi l’occasion de regarder rétrospectivement les réussites et les
échecs au cours de ces 150 années. Nous devrions aussi
nous poser des questions importantes : « Comment en
sommes-nous arrivés là ? », « Où allons-nous ? » et surtout « Y a-t-il une meilleure alternative ? »
Dans l’ensemble, les Canadiens peuvent être satisfaits de ces 150 années. Le territoire de départ, composé
de quatre provinces, s’étend désormais de l’océan Atlantique au Pacifique et, au nord, jusqu’à l’océan Arctique.
Un système ferroviaire transcontinental, la découverte de
l’insuline et l’établissement d’un système de santé financé par des fonds publics sont quelques réussites dont les
Canadiens peuvent être reconnaissants. Comme toute
nation, le passé – et le présent – du Canada présente
aussi des moments regrettables. La corruption, l’injustice
et les scandales furent présents de temps à autre et la
façon dont cela a pu affecter votre famille nuance probablement votre opinion des réussites canadiennes. Ces
150 années n’ont pas été parfaites et nous devons nous
demander quelles seront les conséquences des décisions
prises aujourd’hui pour l’avenir du pays.
Malgré ses défauts, le Canada est régulièrement
classé en tête des nations ayant la meilleure réputation
(TVA Nouvelles, 3 août 2016), la meilleure qualité de vie
(Courrier International, 31 mai 2016) et faisant partie des
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plus sécuritaires (Direct Matin, 2 août 2016). Quel est le
secret de la réussite canadienne ?
Une bonne terre et un gouvernement stable
Lorsque nous observons la façon dont se développent
les pays, il est utile de commencer par regarder quel est
l’atout de départ de chaque nation – le territoire lui-même.
Un pays possédant des ressources limitées en eau, un
manque de terres agricoles ou des conditions climatiques
extrêmes aura plus de difficultés à se développer. Indépendamment de ses actions, le Canada a été béni avec
de riches terres agricoles, des ressources d’eau douce
presque illimitées et de grandes réserves de ressources
naturelles telles que le bois, le gaz naturel, le cuivre, le
plomb, l’or et l’argent. Ces bénédictions ont donné une
base solide à la jeune nation pour prospérer. Les lecteurs
réguliers du Monde de Demain savent que ces bénédictions ne nous ont pas été accordées à cause de notre
propre importance. Au contraire, elles découlent des promesses faites à Abraham (Genèse 12 :1-3 ; 13 :14-16) qui
ont été transmises à Isaac, à Jacob et à ses fils (Genèse
49 :1-27), ainsi qu’aux fils de Joseph, Éphraïm et Manassé (Genèse 35 :10-11). Pour en apprendre davantage sur
la façon dont le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande et d’autres nations ont
bénéficié de ces promesses, lisez notre brochure gratuite
Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie.
Cependant, les ressources naturelles seules ne sont
pas suffisantes pour qu’une nation prospère. Les expériences actuelles de plusieurs pays montrent que
la découverte de nouvelles ressources, qui génèrent
de grandes richesses, n’améliore pas nécessairement
la qualité de vie du citoyen moyen. Comme d’autres
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nations dans le monde, le Canada a grandement bénéficié de la stabilité de son gouvernement et de l’État de droit.
Il suffit de regarder ce qu’il se passe en Ukraine, dans la
Rép. Dém. du Congo ou en Syrie pour voir que l’échec
d’un gouvernement conduit à l’effondrement de la société elle-même, avec la fin de l’innovation, de la prospérité, de la paix et de la sécurité. Le fait que le Canada
ait évité un tel effondrement au cours de son histoire et
qu’il soit resté relativement unifié a créé un environnement favorable pour sa croissance et sa réussite. Soyons
clairs – le gouvernement canadien n’est pas exempt de
problèmes. Mais un rapide coup d’œil sur les dictatures
mondiales et les États défaillants montrent que nous
pouvons être reconnaissants. 150 années de stabilité
gouvernementale n’est pas une petite bénédiction.
Les choses pourraient-elles aller mieux ?
Imaginez à présent ce qu’il serait possible d’accomplir sur une période de temps beaucoup plus longue.
Que pourrions-nous accomplir en 1000 ans ? Que se
passerait-il si le gouvernement imparfait du Canada,
ou de toute autre nation, était remplacé par un gouvernement parfait, dirigé par Jésus-Christ Lui-même ?
Il est difficile d’imaginer ce qui pourrait être accompli
dans de telles conditions. Le livre de l’Apocalypse révèle
clairement qu’un tel règne sera bientôt établi ! L’apôtre
Jean rapporte que les saints vivront et régneront avec le
Christ pendant 1000 ans (Apocalypse 20 :4).
De nombreuses prophéties bibliques fournissent une
description détaillée de cette époque idyllique. L’apôtre
Pierre la décrivit comme des « temps du rétablissement
de toutes choses » (Actes 3 :21). Ésaïe décrivit que le désert fleurira (Ésaïe 35 :1-2) et que ce sera une période de
guérison (Ésaïe 35 :5-6). Zacharie révèle le sentiment de
paix et de sécurité dont bénéficieront les jeunes comme
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les vieillards (Zacharie 8 :4-5). Tout cela sera apporté
par un gouvernement de justice dirigé par Jésus-Christ
(Ésaïe 9 :6-7).
Le Messie à venir ne sera pas le seul dirigeant impliqué. Ézéchiel rapporte que le roi David sera ressuscité des morts et que, sous le Christ, il sera de nouveau
roi sur toute la nation d’Israël (Ézéchiel 37 :22-25). Il ne
s’agit pas seulement de l’État d’Israël actuel – la petite
nation juive au Moyen-Orient – mais aussi, comme nous
l’avons souvent expliDEMANDEZ NOTRE
qué dans nos articles,
BROCHURE GRATUITE
nos émissions et nos
Les Jours saints :
brochures, d’un grand
Le magistral plan divin
nombre de nations dominantes dans le monde. Jésus Lui-même a promis que
Ses douze apôtres ressuscités recevraient l’autorité sur
chacune des douze tribus d’Israël (Matthieu 19 :28).
Paul décrivit cette résurrection, en révélant que
« les morts ressusciteront incorruptibles » (1 Corinthiens
15 :42-44, 51-53). Jésus-Christ et les saints, qui auront été
ressuscités en tant qu’êtres spirituels incorruptibles, formeront le premier gouvernement mondial qui soit parfait.
Celui-ci régnera sur le monde pendant 1000 ans (Apocalypse 20 :4) ! Il nous est impossible de saisir pleinement les
effets spectaculaires que cela aura sur le monde. Comme
l’apôtre Paul l’écrivit, ces choses « ne sont point montées
au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées
pour ceux qui l’aiment » (1 Corinthiens 2 :9). Cependant,
il explique qu’il sera malgré tout possible de les connaître
car « Dieu nous les a révélées par l’Esprit » (verset 10) !
Nous pouvons découvrir cette merveilleuse époque à
travers Son Esprit, qui est donné à ceux qui Lui obéissent
(Actes 5 :32). En observant les Jours saints ordonnés
dans les Écritures, nous pouvons apprendre à connaître
le plan de salut divin, car chaque Fête biblique représente
une étape essentielle de ce plan. Paul parla de ces Jours
saints (ou sabbats annuels) comme l’ombre des choses
à venir (Colossiens 2 :16-17). Ils préfigurent effectivement
de tels événements. Vous serez peut-être surpris d’apprendre qu’à notre époque des chrétiens continuent de
célébrer la Fête des Tabernacles, chaque automne (Lévitique 23 :33-42 ; Jean 7 :2, 8-10). Une Fête qui représente
le règne de Jésus-Christ sur cette Terre – 1000 ans de
paix et de prospérité sans précédent ! Pour en apprendre
davantage sur ces Jours saints, lisez notre brochure
gratuite Les Jours saints : Le magistral plan divin.
—Michael Heykoop
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Les dinosaures
ont-ils tué Dieu ?

L

par Gerald E. Weston

e film de Stephen Spielberg Jurassic Park
rencontra un immense succès au box-office
lors de sa sortie en 1993. Le quatrième opus
sorti en 2015, Jurassic World, a battu plusieurs records, montrant que l’attrait pour ce sujet
n’avait pas faibli. Depuis que nous avons découvert le
premier ossement de dinosaure, ces créatures nous intriguent et nous nous posons des questions à leur sujet.
Les scientifiques nous expliquent que les dinosaures
erraient sur la Terre aux époques géologiques du Trias,
du Jurassique et du Crétacé – cette dernière ayant pris
fin (selon ces scientifiques) il y a environ 65 millions
d’années. Cela engendre une question importante : les
dinosaures réfutent-ils la Bible et, par voie de conséquence, écrivent-ils dans le marbre la mort de Dieu ?
Selon les créationnistes partisans de la Jeune-Terre,
la Bible enseignerait que la Terre et l’univers tout entier n’ont que 6000 ans, mais le fossé entre ces croyants
sincères et la plupart des scientifiques est si grand qu’il
n’existe aucun moyen de faire le lien entre les deux théories. Les tyrannosaures vivaient-ils à l’époque d’Adam
et Ève ? Les brontosaures ont-ils embarqué dans l’arche
de Noé et, si oui, pourquoi ont-ils disparu de nos jours ?
Au Monde de Demain, nous croyons ce que dit la
Bible et nous croyons que toute forme de vie a été
créée par le Dieu de la Bible. Est-il alors possible que
les points de vue de nombreux créationnistes mais
aussi de nombreux scientifiques soient faux ? Est-il
possible d’harmoniser la Bible avec une partie des informations fournies par la science ?
Ceux qui lisent nos publications savent que nous
rejetons la théorie de l’évolution darwinienne concernant l’origine de la grande diversité de la faune et de la
flore sur cette planète. Nous présentons des preuves,

apportées par d’éminents scientifiques et universitaires, qui réfutent le concept d’une évolution de la vie
suite à un coup de chance et à la sélection naturelle.
Avant d’étudier les preuves bibliques réfutant le créationnisme Jeune-Terre, examinons d’abord une seule
preuve permettant de réfuter le darwinisme.
Le manque de preuves fossiles
Dès le début, Charles Darwin eut un grand problème
en essayant de convaincre les scientifiques compétents
que toutes les formes de vie étaient le fruit du hasard.
Selon Darwin, la vie a évolué à cause d’une myriade de
petits changements dans les différentes formes de vie,
au cours d’une très longue période de temps. Cependant, les preuves fossiles montrent l’exact opposé.
Les fossiles retrouvés nous montrent que tous les
êtres vivants, depuis les trilobites jusqu’aux tyrannosaures, étaient complètement formés dès leur apparition. Nous voyons la même chose de nos jours : une
diversité d’espèces vivantes complètement formées
– chiens, chats, vaches, etc. – avec de nombreuses
variations au sein de chaque espèce. Les incroyables
créatures marines et les oiseaux, quelle que soit leur
espèce, sont tous fonctionnels, cependant il nous est
dit qu’ils auraient évolué à partir de « formes primitives ». À l’école, les enfants apprennent que les
oiseaux descendent des reptiles, mais si l’évolution
fut lente et graduelle, il devrait logiquement exister
beaucoup plus de fossiles d’animaux morts au cours
de ces innombrables phases transitionnelles, que de
fossiles de reptiles ou d’oiseaux dans leurs formes finales et complètes. Pourtant, les reptiles mystiques
transitionnels nécessaires à l’évolution darwinienne
existent seulement sous la forme de dessins d’artiste.
Michael Denton décrit ce problème dans son livre
Évolution : Une théorie en crise : « Mais pourquoi ne
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trouvons-nous pas fréquemment dans la croûte terrestre les restes de ces innombrables formes de transition qui, d’après cette hypothèse, ont dû exister ? »
(éditions Flammarion, page 163, traduction Nicolas
Balbo). Dès le départ, ces fossiles transitionnels manquants furent un problème pour Darwin. Les personnes les moins éduquées pouvaient facilement
se laisser persuader par les affirmations de Darwin,
mais les scientifiques sérieux de son époque reconnurent immédiatement qu’il y avait de grosses failles
dans sa théorie, notamment au sujet des preuves fossiles. Dans son livre Une histoire de tout, ou presque…,
Bill Bryson explique : « Dès sa parution, L’Origine
des espèces fut un succès commercial ; chez les critiques, en revanche, le livre ne fit pas l’unanimité. La
théorie de Darwin présentait en effet deux difficultés
insolubles. Elle exigeait bien plus de temps […] et ne
pouvait guère s’appuyer sur les fossiles pour prouver
sa justesse. Où donc, demandaient les critiques de
Darwin, se trouvaient les formes transitionnelles dont
cette théorie avait un si cruel besoin ? Si de nouvelles
espèces étaient en évolution constante, il aurait dû y
avoir quantité de formes intermédiaires parmi les fossiles, et l’on n’en avait trouvé aucune » (éditions Payot,
pages 471-472, traduction Françoise Bouillot).
En toute franchise, Bryson ajoute une note en bas
de page supportant l’idée qu’une forme transitionnelle
aurait été découverte. Il s’agirait « d’un archéopteryx
[…] une créature entre l’oiseau et le dinosaure (elle
avait des plumes, mais aussi des dents) » (page 472).
Bryson admet tout de même que cette découverte est
sujette à controverse et qu’elle ne permet pas d’étayer
à elle seule la théorie de Darwin : « La signification
de cette impressionnante découverte fut vivement
débattue, mais une unique trouvaille ne suffisait pas
pour établir des conclusions » (page 472).
Lorsque Darwin développa sa théorie, il pouvait
prétexter que les ossements de ces formes de vie intermédiaires n’avaient pas encore été découverts, mais le
temps a joué contre lui. « En 1860, bien que gênante,
l’absence d’intermédiaires n’était pas fatale, car il était
raisonnable d’espérer que beaucoup finiraient par être
découverts au fur et à mesure du progrès de l’activité
géologique […] Seule une faible partie des centaines
de milliers d’espèces fossiles répertoriées aujourd’hui
était connue de Darwin. Mais il s’avère que presque
toutes les nouvelles espèces fossiles découvertes
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depuis sont des formes voisines des espèces connues
ou, comme les Pogonophores, des types uniques de parenté inconnue » (Denton, pages 166-167).
“Une hypothèse excessive”
Où se trouvent ces chaînons manquants ? Les dinosaures et des milliers d’espèces étranges ont disparu.
Quant aux espèces actuelles, toutes sont complètement
formées et il n’existe pas de preuves tangibles qu’une
espèce ait évolué vers une autre. Nous acceptons sans
problème qu’il existe de nombreuses variantes au sein
d’une même espèce – il existe par exemple de nombreuses races de chiens, mais il s’agit toujours d’un
chien, de même que toutes les races de chats sont des
chats et que les pinsons de Darwin sont toujours des
pinsons. Les milliers de fossiles reliant les espèces les
unes aux autres n’ont pas été découverts en nombre
suffisant pour étayer l’évolution darwinienne ! L’absence de tels « chaînons manquants » est suspecte.
Les scientifiques établissent des arbres phylogénétiques censés démontrer comment des formes simples
de vie ont évolué vers des formes complexes, mais où
se trouvent les preuves irréfutables montrant qu’une
espèce a évolué pour en devenir une autre ? Elles
n’existent pas ! Ces fossiles transitionnels existent
uniquement dans l’imagination des humains !
Michael Denton résume ainsi la situation :
« Comme nous le rappelle Steven Stanley
dans son récent livre Macro-évolution, l’image
globale de la vie sur Terre est à tel point discontinue, les fossés entre les types tellement
évidents, que si nos connaissances en biologie
s’arrêtaient aux espèces actuellement existantes, “nous devrions nous demander si la doctrine de l’évolution n’est pas autre chose qu’une
hypothèse excessive”. Sans formes transitoires
pour combler les énormes fossés qui séparent
les espèces et les groupes d’organismes existants, on ne pourrait pas vraiment envisager
le concept d’évolution comme une hypothèse
scientifique » (Denton, pages 163-164).
Pourquoi donc la théorie de l’évolution est-elle
considérée comme un fait, alors qu’aucune preuve
tangible n’existe ? Stephen Jay Gould et Niles Eldredge
reconnaissent que « la préférence accordée par
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beaucoup d’entre nous au gradualisme est une position
métaphysique présente au cœur de l’histoire moderne
des cultures occidentales » (“Ponctuated Equilibria”,
Paleobiology, page 145, cité par Denton, page 73).
Autrement dit, la preuve de l’évolution graduelle
darwinienne est basée sur la philosophie et la confiance,
et non sur des preuves scientifiques. Comment cela estil possible ? Comment notre monde moderne, scientifique et soi-disant éduqué en est-il venu à croire dur
comme fer dans une théorie jamais prouvée ? Denton
explique que « changer l’interprétation courante du
monde n’est pas la même chose qu’établir un fait nouveau. Les faits n’ont pas changé entre 1850 et 1870, seule
leur perception a changé » (Denton, page 77).
Au fil du temps, ce qui n’était qu’une théorie, une
philosophie, voire un principe métaphysique, a été accepté et consolidé avant même de posséder des preuves.
Il existait une certaine confiance que des milliers, voire
des millions, de chaînons manquants seraient découverts ultérieurement. Mais le temps a prouvé l’inverse.
Un tel manque de preuves en faveur de l’évolution
réfute cette théorie à bien des égards. Par exemple, les
biologistes ne comprenaient pas la complexité des cellules microscopiques à l’époque de Darwin. De nos jours
encore, les étudiants en biologie entendent des termes
trompeurs comme celui de « cellule simple », alors que
la vie cellulaire est tout sauf simple. Avec l’avancée des
connaissances sur la structure de la vie cellulaire, le
fait de croire au fruit du hasard est devenu de l’aveuglement. Mais cela n’a pas réveillé les gens, en les incitant à
rejeter l’irrationnel. Comme Denton l’explique : « Journaux, débats académiques et discussions dans le public
présupposent la vérité de la théorie darwinienne, ce qui
tend, bien sûr, à renforcer sa crédibilité. Il ne peut en
être autrement car, comme s’appliquent à le souligner
les sociologues du savoir […] la plausibilité d’une théorie ou d’une vision du monde quelconque dépend donc
bien plus largement du soutien social qu’elle reçoit que
de son contenu empirique ou de sa cohérence rationnelle. Ainsi, l’affirmation diffuse et pénétrante de la validité de la théorie darwinienne a eu l’inévitable effet de
l’élever au rang d’un axiome inexpugnable dont on ne
saurait concevoir la fausseté » (Denton, page 78).
Le créationnisme Jeune-Terre a également tort
Malheureusement, de la même manière que les évolutionnistes acceptent imprudemment de fausses

suppositions, les créationnistes de la Jeune-Terre ont
également bâti leur vision du monde sur des suppositions incorrectes. En lisant superficiellement les Écritures, ils pensent que la Terre et l’univers entier ont été
créés il y a environ 6000 ans. Est-ce vraiment ce que dit
la Bible ? Cela peut sembler être le cas en apparence, car
nous lisons dans la Bible : « En six jours l’Éternel a fait
les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu,
et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié » (Exode 20 :11).
Serait-il possible que ces versets contiennent davantage d’informations qu’il n’y paraît ? Se pourrait-il
qu’il s’agisse d’une fausse hypothèse ? Pourquoi les
traducteurs en langue française écrivent-ils qu’en six
jours « l’Éternel a fait » et non « l’Éternel a créé » les
cieux et la terre ?
Des détails se perdent souvent à la traduction, de
l’hébreu au français, comme de l’anglais au chinois.
Les traducteurs de la Bible savent que deux mots hébreux différents sont utilisés dans ce contexte et cela
nous renvoie à Genèse 1 :1, le tout premier verset de la
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Bible. Ici, le mot fait est remplacé à la traduction par le
mot créé : « Au commencement, Dieu créa les cieux et
la terre. » Le verbe « créer » est traduit depuis l’hébreu
bara, tandis que « faire » est traduit depuis l’hébreu
asah. La différence est très importante. Le Dictionnaire théologique de l’Ancien Testament(1) (TWOT), un
ouvrage très respecté, explique : « La racine bara signifie simplement “créer”. Elle diffère de asah, “façonner”, dans le sens que cette dernière met l’accent sur le
fait de modeler un objet, tandis que bara met l’accent
sur la création initiale de l’objet » (#287a, page 127).
Autrement dit, bara désigne le « tout début » de
quelque chose. Genèse 1 :1 nous dit qu’au « commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Il n’existait
rien de physique avant leur création. De nos jours, les
scientifiques nous disent que l’univers a été créé à la
suite d’un « Big Bang ».
Tout le monde comprend désormais que la matière
est constituée d’atomes et les atomes sont eux-mêmes
constitués de plus petites particules. Selon la croyance
actuelle des scientifiques, l’ensemble de l’univers physique était autrefois concentré dans un espace aussi petit que le point à la fin de cette phrase. Ainsi, le Big Bang
est à l’origine de tout ce que nous voyons et ressentons,
tout ce que nous appelons la matière. D’après les scientifiques, tout ce qui existe viendrait de rien : « Et c’est ainsi,
à partir de rien, que notre univers commence » (Bryson,
page 22). Le plus étonnant est que la Bible affirme également que la matière n’existait pas avant l’instant de
la création : « Ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles » (Hébreux 11 :3). La Bible explique que la matière
a été créée à partir de l’esprit : « Les cieux ont été faits
par la parole de l’Éternel, et toute leur armée par l’esprit
de sa bouche » (Psaume 33 :6, Darby), « car il dit, et la
chose arrive ; il ordonne, et elle existe » (verset 9).
Continuons à présent avec la définition donnée par
le Dictionnaire théologique du mot bara : « …puisque
ce mot met l’accent sur la nouveauté de l’objet créé, ce
mot est utilisé pour décrire le concept d’une création
ex nihilo » (TWOT, #278a, page 127).
Comme nous pouvons le voir, deux mots bien différents sont utilisés. Une fois traduits en français, l’un
signifie « créer à partir d’un moment où la matière
n’existait pas », tandis que l’autre signifie « façonner
ou modeler à partir d’une matière déjà existante ».
Le Dictionnaire théologique ajoute que « l’utilisation
de bara dans la phrase d’introduction du récit de la
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création semble impliquer que les phénomènes physiques aient commencé à exister à ce moment et qu’ils
n’avaient jamais existé auparavant de la manière dont
ils venaient d’être créés par une ordonnance divine.
L’utilisation du mot asah se réfèrerait simplement au
fait de façonner les objets impliqués dans ce processus
de création » (TWOT, #1708a, page 701).
Genèse 1:1 nous dit qu’au « commencement, Dieu
créa les cieux et la terre », mais le verset 2 montre qu’il
se produisit quelque chose après la création originelle.
Encore une fois, la traduction française ne facilite pas
la compréhension en utilisant le verbe « être », au lieu
du verbe « devenir » comme elle le fait ailleurs (par
exemple dans Genèse 2 :7, 10, cf. Darby) : « La terre
était [devint] informe et vide ; il y avait des ténèbres à
la surface de l’abîme » (Genèse 1 :2).
Dévastation et restauration
L’expression « informe et vide », traduite des mots
hébreux tohu et bohu, n’est utilisée qu’ici et dans deux
autres passages des Écritures. Ces deux autres occurrences décrivent une destruction massive provoquée
par le péché (Ésaïe 34 :11 ; Jérémie 4 :23). Le mot « informe », tout seul, apparaît dans seize autres versets et
il est toujours utilisé dans un contexte négatif, en décrivant une chose sans valeur, vide, ou dans un état de
confusion. Cependant, Dieu nous dit dans Ésaïe 45 :18
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qu’Il n’a pas créé la Terre dans un état de confusion. En
ayant cela en tête, posons-nous la question de savoir
pourquoi et comment la Terre s’est retrouvée dans l’état
de confusion décrit dans Genèse 1 :2.
Dans Ésaïe 14, nous voyons la rébellion d’un puissant être angélique qui essaya de s’emparer du contrôle
de l’univers des mains de Son créateur : « Te voilà tombé du ciel, astre brillant [Lucifer], fils de l’aurore ! Tu es
abattu à terre, toi, le vainqueur des nations ! Tu disais
en ton cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône
au-dessus des étoiles de Dieu ; je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à l’extrémité du septentrion ; je
monterai sur le sommet des nues, je serai semblable
au Très-Haut » (versets 12-14).
Cette rébellion est aussi rapportée dans Ézéchiel
28. Ce chapitre commence en parlant du prince, ou du
dirigeant, humain de la ville de Tyr, avant de parler de
la puissance d’un ange déchu (le roi de Tyr) qui possède ce prince. « Tu étais un chérubin protecteur, aux
ailes déployées […] Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu’à celui où l’iniquité a
été trouvée chez toi [… C’est pourquoi] je te précipite
de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. »
(versets 14-16, cf. versets 12-13).
Nous ne pouvons pas savoir avec certitude si cette
rébellion est l’événement qui a mis brutalement fin à
l’ère des dinosaures ou si elle eut lieu plus tard. Il y a
encore beaucoup de choses que nous ne savons pas,
mais Genèse 1 :1-2 et d’autres versets montrent clairement que l’univers physique fut créé dans un premier
temps, avant d’être dévasté par la rébellion des anges
déchus. Ce n’est qu’après cette rébellion et cette destruction que nous arrivons à Genèse 1 :3, lorsque Dieu
commença à refaçonner et à remodeler la Terre.
La planète sur laquelle nous vivons de nos jours est
bien différente de celle des dinosaures. Il semble que les
hommes et les reptiles hauts comme un arbre n’aient
jamais coexisté, et la compréhension géologique des
strates montre très clairement que ce ne fut pas le cas.
Lorsque l’homme fit son apparition, le monde du Jurassique était déjà enfoui sous des montagnes de terre.
Les créationnistes de la Jeune-Terre essaient d’expliquer que la superposition des strates, qui forment la
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croûte terrestre avec les fossiles qu’elles renferment,
sont le résultat du déluge à l’époque de Noé. Mais très
peu de scientifiques sérieux prêteront ne serait-ce
qu’un peu d’attention à un tel raisonnement. Et pour de
bonnes raisons. Bien qu’un déluge mondial ait eu lieu il
y a environ 4000 ans, cela n’explique pas que le monde
ait été rempli de dinosaures. Les fouilles archéologiques ne fournissent aucune preuve de la coexistence des hommes et des dinosaures. Il est possible
de remettre en question l’exactitude de la datation au
carbone 14, au potassium et à l’argon, ou d’autres techniques scientifiques, mais si nous mettons de côté les
idées préconçues, nous sommes forcés d’admettre que
la Terre est beaucoup plus vieille que les créationnistes
de la Jeune-Terre ne le prétendent. Même en tenant
compte de l’imprécision de certaines techniques de
datation, d’autres méthodes scientifiques – comme la
vitesse de déplacement de la lumière entre des étoiles
lointaines et la Terre – montrent que la Terre et l’univers ont beaucoup plus que 6000 ans. Comme nous
l’avons vu, ces preuves ne contredisent pas la Bible. Il
est vrai que l’humanité et la vie qui nous entoure aujourd’hui ont été créées il y a 6000 ans – comme la Bible
l’indique – mais la Terre possède une histoire bien plus
ancienne, lorsqu’elle fut peuplée par des dinosaures,
avant la destruction décrite dans Genèse 1 :2.
Cela ne signifie pas que nous ayons toutes les réponses au passé mystérieux de la Terre. Ce n’est pas le
cas. La « théorie du décalage » – aussi appelée « théorie de ruine-restauration » – que nous avons expliquée
a été rejetée par beaucoup de gens. Mais, à ce jour, il
s’agit de la meilleure explication possible pour accorder les vérités claires contenues dans la Bible et les
preuves scientifiques irréfutables.
Nous ne devons pas prendre les idées scientifiques
récentes comme étant la réponse finale sur ces questions, mais nous ne devons pas non plus discréditer
tous les aspects de la science. Lorsqu’il existe des
preuves irréfutables, qui ne contredisent pas la parole divine, nous devons les accepter. Mais lorsque les
humains inventent des théories, comme l’évolution
darwinienne, qui ne sont étayées par aucune preuve et
qui contredisent la parole divine, alors nous ne devons
avoir aucune crainte à les rejeter. MD

Le Dieu réel : Preuves et promesses Ne supposez pas que Dieu existe, mais prouvez-le par
vous-même ! Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du Bureau régional le
plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org.
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Pour les

JEUNES

A U J O UR

D ’ H UI

Écouter avec une oreille avertie

U

n de mes meilleurs souvenirs de guitariste
était de voir une piste de danse remplie
lorsque nous interprétions une musique rythmée. Même si je ne connaissais pas la plupart des gens présents dans la salle, je me souviens du
sentiment euphorique d’unité avec ceux-ci, alors qu’ils
suivaient le même rythme et l’énergie émanant des
chansons que nous interprétions. C’est un exemple de la
puissance de la musique.
Je me souviens également avoir été emporté en regardant le premier film de Star Wars, dans un cinéma, à
sa sortie en 1977. Dès les premières notes jouées par les
cuivres de l’orchestre d’harmonie, pendant le générique
de début, jusqu’à la procession triomphale accompagnant
la cérémonie finale de remise de médailles, la bande originale de John Williams posait les bases émotionnelles de
presque chaque scène du film. Indiscutablement, la musique du film a autant contribué à la réussite de Star Wars
que les personnages, l’histoire et les effets spéciaux. C’est
un autre exemple de la puissance de la musique.
À chaque fois que j’écoute l’album Late Night Guitar
d’Earl Klugh, je suis transporté immédiatement dans le
temps, lorsqu’un camarade de classe s’était enregistré
en train de réciter le tableau périodique des éléments sur
cette musique très douce à la guitare. Il rejouait ensuite
l’enregistrement pendant son sommeil pour essayer de
mémoriser le tableau pour son cours de science (pour
l’anecdote, cela n’a pas fonctionné). Un autre exemple
de la puissance de la musique est la façon dont ces
mélodies me rappellent non seulement cet ami et son
enregistrement, mais aussi une image mentale de notre
dortoir et de la disposition de chaque meuble, ainsi que
la « sensation » du lieu lui-même !
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En lisant cet article, je suis certain que vous pourriez citer des exemples personnels de la puissance d’un morceau
de musique dans votre vie. La musique est importante pour
beaucoup de gens. Une des raisons pour lesquelles elle
peut avoir un tel impact sur notre vie est qu’elle s’adresse
directement à nos émotions. De plus, il semble qu’elle
nous parle personnellement. Comme dans mes exemples,
vous avez aussi vos propres expériences avec la musique,
lorsque celle-ci a eu un impact durable dans votre vie.
Pourquoi la musique est-elle si puissante ?
Pourquoi la musique ?
La musique n’est pas le fruit du hasard, lorsqu’un être
humain se serait rendu compte qu’il pouvait jouer des
percussions sur des noix de coco évidées. La Bible révèle
que la musique existait bien avant les êtres humains. Le
livre de Job mentionne que les anges – appelés ici les
étoiles du matin – chantaient lors de la création de la
Terre (Job 38 :4-7). Cela montre que Dieu est le Créateur de la musique et que celle-ci joue un rôle important
dans Son règne céleste.
Il est intéressant que Dieu ait choisi de partager la
musique avec nous. Dans quel but ? Il aurait pu garder
cela pour Lui-même et pour les anges, mais Il ne le fit
pas – et cela est significatif. Une partie de la réponse est
que nous avons été créés à Son image (Genèse 1 :26-27).
La Bible révèle que Dieu a des émotions et qu’Il ressent
entre autres de l’amour (1 Jean 4 :10), de la compassion
(Psaume 103 :13), du plaisir (Jérémie 32 :41) et de la colère (Ézéchiel 5 :13). Dieu a créé les êtres humains à Son
image et avec le même besoin d’exprimer ces émotions.
La musique fait partie des dons divins qui nous aident
à communiquer à un niveau émotionnel élevé. Elle nous
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aide à exprimer ce que nous n’arrivons pas à dire avec
des mots. Elle parle au cœur. C’est une des raisons pour
lesquelles la musique fait fi des langues, des frontières
et des époques. C’est pourquoi la musique composée en
1780 par un jeune homme du nom de Mozart est toujours jouée et appréciée dans le monde.
Mais c’est précisément parce que la musique parle
au cœur que les véritables disciples de Jésus-Christ
doivent faire preuve de discernement spirituel afin de
faire les bons choix musicaux. Jésus déclara : « Car c’est
du dedans, c’est du cœur des hommes, que sortent les
mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les
meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la
fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie,
l’orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent
du dedans, et souillent l’homme » (Marc 7 :21-23).
Toutes les musiques sont-elles bonnes pour nous ?
Pour ceux qui pensent qu’aucune pièce de musique n’est
bonne ou mauvaise – qu’elles « sont juste ce qu’elles
sont » – cette question pourrait sembler étrange ou hors
de propos. Mais pour ceux qui se laissent guider par la
Bible dans leurs choix personnels, la question est non
seulement pertinente, mais aussi extrêmement importante. La parole de Dieu apporte-t-elle une aide dans ce
domaine ? La réponse est affirmative.
Des principes bibliques pour discerner
Au lieu de débattre pour savoir si tel ou tel style musical
est bon ou mauvais, les principes bibliques s’appliquent
à n’importe quel morceau de musique. En évaluant
chaque composition selon les instructions divines, nous
devons analyser honnêtement le message transmis par
celle-ci et son effet sur les auditeurs.
La plupart des musiques populaires sont un mélange
de mélodies, d’harmonies, de rythmes et de paroles.
Chacune de ces composantes doit être évaluée.
Commençons par l’aspect musical. Bien que les accords et les tempos se plient généralement à des structures musicales standards, la façon dont ces parties

sont construites et jouées apportent le « feeling » d’une
chanson. Cela peut être une source de connexion émotionnelle puissante avec la musique, mais cela peut aussi avoir un grand effet sur notre comportement. Pour
avoir joué au sein d’un groupe qui animait des soirées
dansantes pendant de nombreuses années et pour avoir
été DJ, je sais par expérience que tel ou tel rythme procurera une certaine ambiance ou amènera le maximum
de gens à participer – cela est très prévisible.
Les mêmes principes musicaux sont utilisés par les
musiciens dans tous les styles, afin de créer une ambiance et provoquer une réaction. Un principe biblique
pouvant être utilisé pour analyser l’aspect d’un morceau
de musique est une déclaration de Jésus : « C’est donc à
leurs fruits que vous les reconnaîtrez » (Matthieu 7 :20).
Dans le contexte, cette instruction devait être appliquée
à des personnes, mais cela fonctionne aussi pour analyser les fruits – ou les résultats – d’une musique.
Ensuite, il y a les paroles. Pour les analyser, nous
pouvons utiliser Philippiens 4 :8, nous disant de tourner
nos pensées vers tout ce qui est vrai, honorable, juste,
pur, aimable, vertueux, digne de louange et qui mérite
l’approbation. Cela montre que nous devons porter nos
pensées sur des choses positives et enrichissantes.
Cela décrit-il les paroles des chansons que vous aimez
chanter ? Il est parfois difficile d’admettre que la musique
que nous aimons ne correspond pas aux standards divins.
Mais nous devrions nous poser les questions suivantes
pour chaque morceau que nous écoutons :
•
•
•
•

Comment cette musique affecte-t-elle mon
humeur ?
À quoi je pense en écoutant cette musique ?
Cette musique m’inspire/m’encourage-t-elle
à agir selon les voies du monde ?
Cette musique m’influence-t-elle à pécher ou
à bien me comporter ?

La bonne nouvelle est qu’il existe une grande diversité de musique que nous pouvons écouter sainement.
Dieu a créé la musique et c’est pourquoi elle peut avoir
un impact positif dans notre vie. Mais Il a aussi donné
des instructions à Son peuple afin de discerner ce qui
bon dans tous les aspects de notre vie. La mise en application de ces principes peut nous aider à écouter la
musique avec une oreille avertie.
—Phil Sena
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LE TRÉSOR SUITE DE LA PAGE 13

livre de l’Ecclésiaste est : « Vanité des vanités, tout
est vanité » (Ecclésiaste 1 :2). Salomon était l’homme
le plus riche sur Terre, mais cela ne lui apporta pas
le bonheur. Après avoir cherché le contentement
de mille et une façons, quelle fut sa conclusion ?
« Écoutons la fin du discours : Crains Dieu et observe
ses commandements. C’est là ce que doit faire tout
homme » (Ecclésiaste 12 :15).
Comme le Christ l’a enseigné, et comme Salomon l’a
appris, les véritables richesses sont disponibles pour
tout le monde, y compris ceux qui sont pauvres matériellement. Faites-vous partie de ceux qui honorent
et qui célèbrent les riches, en négligeant ceux qui ont
des difficultés financières ? Négligez-vous ceux que
Dieu honore ? « Écoutez, mes frères bien-aimés : Dieu
n’a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour
qu’ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume
qu’il a promis à ceux qui l’aiment ? » (Jacques 2 :5).
Dieu n’a pas promis Son Royaume à ceux qui possèdent de grandes ressources financières, mais à ceux
qui L’aiment. Même s’ils passent pour pauvres aux yeux
de ce monde, ceux qui sont riches en foi possèdent la
véritable richesse – le véritable trésor. Ils cherchent
les voies divines dans leur vie, car celles-ci sont un trésor, comme nous le lisons dans le livre des Proverbes :
« Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec
toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la
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sagesse, et si tu inclines ton cœur à l’intelligence ; oui, si
tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l’intelligence, si tu la cherches comme l’argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte
de l’Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu.
Car l’Éternel donne la sagesse ; de sa bouche sortent la
connaissance et l’intelligence » (Proverbes 2 :1-6).
Ceux qui reçoivent le trésor de la sagesse divine reçoivent de formidables promesses qui peuvent changer
leur vie – pour l’éternité. L’apôtre Pierre écrivit : « Que
la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur ! Sa divine
puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et
à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous
a appelés par sa propre gloire et par sa vertu ; celles-ci
nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui
existe dans le monde par la convoitise » (2 Pierre 1 :2-4).
Les promesses divines pour vous et vos enfants
Voulez-vous avoir la nature divine en vous ? En recevant le Saint-Esprit, les véritables chrétiens reçoivent
un échantillon de cette nature divine. C’est une des promesses les plus précieuses de la Bible. Le Jour de la Pentecôte, l’apôtre Pierre se tint devant des milliers de gens
et il prêcha : « Repentez-vous, et que chacun de vous soit
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baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos
péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera » (Actes 2 :38-39).
Comme Pierre le déclara, cette promesse divine est
« pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui
sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur
notre Dieu les appellera ». Si Dieu vous appelle, vous
devez répondre à Son appel. Repentez-vous, calculez
le coût de cet engagement (Luc 14 :28), puis demandez
à Dieu dans vos prières de vous guider. Peut-être vous
sentez-vous prêt pour le baptême. Si vous souhaitez
être conseillé à ce sujet, contactez le bureau régional
le plus proche de votre domicile (adresses en page 4)
et un véritable ministre de Jésus-Christ proposera
de vous rencontrer, dans le lieu et à l’horaire qui vous
convient, afin de vous conseiller et de vous aider à vous
préparer pour le baptême.
Sans l’Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas hériter
Son Royaume. Comme l’apôtre Paul l’a écrit, cet
Esprit est un esprit « de force, d’amour et de sagesse »
(2 Timothée 1 :7). À travers l’Esprit de Dieu, votre
nature humaine peut être changée, afin que vous
commenciez à véritablement suivre Dieu et à Lui
obéir. L’apôtre Paul écrivit encore : « Or, l’espérance ne
trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu
dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été
donné » (Romains 5 :5). À travers le Saint-Esprit divin,
vous pouvez remplacer votre nature humaine égoïste
par la nature généreuse de Dieu.
Les véritables chrétiens reçoivent le Saint-Esprit de
Dieu, selon Sa promesse, après s’être repentis et avoir
accepté le sang versé du Christ pour le pardon de leurs
péchés. Ce don comprend la formidable promesse divine du salut à travers le Christ vivant. « Car, lorsque
nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué,
est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un
juste ; quelqu’un peut-être mourrait pour un homme
de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous,
en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc,
maintenant que nous sommes justifiés par son sang,
serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque

L EC TU RE
C ONS EILLÉE

nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec
Dieu par la mort de son fils, à plus forte raison, étant
réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie » (Romains
5 :6-10). Oui, la formidable promesse de Dieu est qu’Il
nous sauvera à travers le Christ vivant !
Comme nous l’avons vu, la Bible est un coffre au
trésor rempli de promesses divines. Une des plus
importantes d’entre elles se trouve dans le livre des
Philippiens, mais elle est souvent oubliée. Si vous
voulez avoir la paix d’esprit, vous devez agir selon
cette promesse. « Ne vous inquiétez de rien ; mais en
toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des
prières et des supplications, avec des actions de grâces.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ »
(Philippiens 4 :6-7).
Comme Salomon s’en est rendu compte, les richesses
et les trésors du monde ne peuvent pas acheter la paix
d’esprit. Mais Dieu peut vous accorder Sa paix « qui surpasse tout intelligence ». Comment pouvez-vous réclamer cette promesse ? Au moyen de prières ferventes.
En lisant la Bible, vous trouverez d’innombrables promesses faites par Dieu. Une fois à genoux, lorsque vous
priez, dites à Dieu combien vous désirez – combien vous
avez besoin – de Ses promesses. Priez avec assurance.
Souvenez-vous du passage suivant : « Approchons-nous
donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus
dans nos besoins » (Hébreux 4 :16).
Les véritables chrétiens peuvent prier avec assurance, car ils savent qu’ils ont un grand Souverain Sacrificateur qui intercède pour eux. Dieu est amour et
Il donne plus que n’importe qui (Jacques 1 :17). Il veut
même nous donner la Terre en héritage (Matthieu
5 :5). Finalement, Dieu prévoit de nous offrir quelque
chose d’encore plus grand : « Celui qui vaincra, héritera toutes choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils »
(Apocalypse 21 :7, Ostervald).
Les promesses de Dieu vous sont destinées.
Cherchez-
les quotidiennement dans la Bible. Et
lorsque vous vous approchez de Dieu, remerciez-Le
pour les grands trésors inestimables – y compris la
vérité – qu’Il veut vous donner, maintenant et dans
le Monde de Demain. MD

Douze clés pour des prières exaucées La Bible donne des recommandations spécifiques pour
que Dieu réponde à vos prières ! Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du
Bureau régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org
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Les tournants décisifs
de

l’Histoire mondiale

L’Europe, le christianisme et le plan divin

B

eaucoup de gens pensent que l’ascension
et la chute des nations, ainsi que les grands
événements historiques, sont juste le fruit du
hasard, tandis que d’autres y voient des tendances historiques cycliques. D’autres encore voient un
« magnifique objectif […] comme s’il y avait un plan »
– notamment au sujet de l’émergence de l’Europe, de la
montée et de la diffusion du christianisme traditionnel,
ainsi que de l’impact de la civilisation occidentale dans
le monde (Le miracle de la liberté : Sept moments clés qui
ont sauvé le monde(1), Stewart & Stewart, page vi). De
nos jours, peu de gens comprennent que Dieu a un plan
(Psaume 33 :10-11). Dans cet article, nous verrons une
série d’événements complexes et improbables qui ont
préparé l’ascension de l’Europe, ainsi que la diffusion
des pensées et des valeurs chrétiennes dans le monde.
Les fondations
Le plan divin pour l’Europe et l’Occident commence dans
Genèse 12 :1-3 et 13 :16, avec les promesses prophétiques
que Dieu fit à Abram (ou Abraham), en disant que ses
descendants se multiplieraient, deviendraient grands et
seraient une bénédiction pour les peuples de la Terre.
Ces promesses furent augmentées et transmises à Jacob
(le petit-fils d’Abraham), dont les douze fils devinrent
les ancêtres des douze tribus d’Israël (Genèse 35 :9-12).
Dieu donna aux Israélites un code législatif unique en
son genre, pour qu’ils soient la lumière du monde, mais
ils n’appliquèrent pas ces lois et ils furent emmenés en
captivité – en Assyrie vers 721 av. J.-C. pour les dix tribus
du Nord et à Babylone vers 586 av. J.-C. pour la nation
de Juda. La remarquable préservation des Juifs sous les
Perses (voir le livre d’Esther) et leur retour à Jérusalem,
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après 70 années de captivité, rendirent possible la naissance prophétisée du Messie, Jésus-Christ. Cependant,
après la chute de l’Empire assyrien, les dix tribus du Nord
ne revinrent jamais dans leur Terre d’origine, mais elles
émigrèrent dans le nord-ouest de l’Europe, d’où elles
grandirent et récoltèrent les bénédictions promises à
Abraham – des bénédictions qui seraient partagées avec
les peuples du monde selon les prophéties.
En examinant l’Histoire, nous voyons comment Dieu
est intervenu miraculeusement à certains moments clés
pour préparer l’avenir de l’Europe, afin que Son plan
pour Israël s’accomplisse. En 480 av. J.-C., Xerxès (ou
Assuérus), roi du puissant Empire perse, lança une
grande offensive afin d’envahir la Grèce et de prendre
le contrôle de l’Europe. Cependant, une petite armée de
braves soldats grecs le ralentit dans le goulot d’étranglement du défilé des Thermophiles, tandis que la marine grecque s’organisait pour couler la flotte perse dans
la passe étroite de Salamine – sauvant ainsi l’Occident
de la domination perse. L’issue inattendue de ces deux
batailles a changé le cours de l’Histoire en permettant
aux Grecs de diffuser leurs idées sur l’autonomie gouvernementale, la liberté individuelle, l’éducation, la raison, ainsi que les avancées dans les arts et les sciences
qui finiront par mettre la civilisation occidentale à part
du reste du monde. Plus tard, les conquêtes d’Alexandre
le Grand et la diffusion de la langue grecque faciliteront la diffusion du christianisme. Si les Perses avaient
remporté ces deux batailles cruciales, l’Occident parlerait probablement une autre langue, suivrait une autre
religion et possèderait des valeurs différentes – en ne
bénéficiant probablement pas des libertés actuelles
(Stewart & Stewart, chapitre 2).
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La bataille du pont Milvius en 312 apr. J.-C. est un
autre moment clé utilisé par Dieu dans l’édification de
l’Europe. C’est là que l’empereur romain Constantin battit un empereur rival, en partie à cause d’une terrible
erreur militaire de ce dernier provoquée, selon les dires
de certains, par une « vision ». La victoire de Constantin aboutit à sa soi-disant « conversion » et aux décrets interdisant la persécution des chrétiens (Stewart
& Stewart, chapitre 3). Le « christianisme » promu par
Constantin absorba de nombreuses coutumes et idées
païennes, mais l’empereur encouragea aussi la publication de la Bible – ce qui eut pour effet d’augmenter l’exposition de la population aux enseignements
de Jésus-Christ. C’est ainsi que l’Europe a développé
une perspective dite « chrétienne ». Cependant, avant
Constantin, le véritable Évangile du Christ s’était déjà répandu sur les routes d’Europe lors de la Pax Romana – la
période de paix relative au sein de l’Empire, entre 30 av.
J.-C. et 180 apr. J.-C. (voir le livre des Actes et Les leçons
de l’histoire, Durant, éditions Rencontre, page 91).
Défendre le territoire
La main de Dieu fut évidente à deux autres reprises dans
le cours de l’histoire européenne, lorsque celle-ci aurait pu
prendre une direction bien différente. À l’automne 732 apr.
J.-C., « Charles Martel battit une armée islamique puissante et apparemment inarrêtable » lors de la bataille de
Poitiers, dans le centre de la France (Stewart & Stewart,
page 18). Un siècle plus tôt, les armées musulmanes
étaient parties d’Arabie et avaient envahi la Perse, l’Égypte
et la moitié de l’Empire romain, en tuant, en pillant, en faisant des esclaves, en convertissant de force les peuples

Tableau de Wilhem von Kaulback représentant la bataille de Salamine (1868)

conquis et en les obligeant à adorer Allah. Par conséquent,
le véritable christianisme et son hybride romain, ainsi que
le judaïsme, disparurent presque totalement des territoires
conquis. Mais pendant la bataille de Poitiers, le chef de l’armée envahisseuse fut tué et « cette nuit, de façon inexplicable – vraiment inexplicable – les musulmans décidèrent
d’abandonner leur camp » et ils entamèrent une retraite
vers l’Espagne (pages 170-171). Si les armées musulmanes
avaient conquis l’EuDEMANDEZ NOTRE
rope, l’adoration d’Allah
BROCHURE GRATUITE
aurait remplacé le chrisLes pays de langue française
tianisme ou une religion
selon la prophétie
biblique, la liberté religieuse et les droits de l’homme auraient pu ne pas exister,
car les lois civiles de l’Europe auraient été basées sur le
Coran. De même, le statut des femmes aurait été radicalement différent. Le célèbre historien allemand Leopold von
Ranke écrivit que la victoire de Charles Martel à Poitiers
« fut le point tournant d’une des époques les plus importantes dans l’Histoire du monde », car cette bataille a préservé l’Europe, en tant que continent ancré dans la culture
et le caractère du christianisme historique (page 141).
La dernière menace contre l’émergence d’une « chrétienté » européenne, qui aurait transformé la face du
monde, fut l’invasion mongole en 1236 apr. J.-C. – vers la
fin du Moyen Âge en Europe. Le commerce, la finance et
l’industrie étaient en plein essor. Des universités étaient
créées et la science commençait à se développer. Après
avoir conquis la Chine et l’Inde, en semant la destruction
en Asie centrale, l’armée mongole se dirigea vers l’Occident. Elle battit la puissante armée hongroise, avant de
piller le pays et de faire des milliers d’esclaves – notamment des artisans et des travailleurs qualifiés. Ces envahisseurs destructifs espéraient conquérir Vienne – puis
Rome, Paris et Londres. Mais lorsque l’armée mongole
s’approcha de Vienne, le khan suprême de Mongolie et
son fils moururent soudainement. Sans héritier présomptif, la royauté mongole et son armée quittèrent l’Europe
et rentrèrent dans leur pays, pour se disputer au sujet
de l’identité du prochain khan – ils ne revinrent jamais
(Stewart & Stewart, page 203). Si l’invasion mongole
avait été à son terme, toute l’Europe – le territoire où
les Israélites émigrés s’étaient installés – aurait été dévastée et sa contribution à la « chrétienté » européenne
n’aurait jamais eu lieu. Dieu avait un plan pour l’Europe
– comme nous le verrons dans les articles à venir !
—Douglas S. Winnail
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Œuvres
Les

DE SES MAINS

Des montagnes majestueuses

A

yant grandi dans une région de plaines, je
n’étais pas familier avec les montagnes.
Pendant les 30 premières années de ma
vie, je les avais seulement vues en photo, en
peinture, dans des livres et dans des films, mais jamais
de mes propres yeux. Lorsque je les vis finalement – en
traversant les Rocheuses en voiture, dans l’État du Colorado, aux États-Unis – je compris que je ne serais jamais
tout à fait le même.
Les montagnes ont quelque chose de majestueux.
Elles peuvent nous émouvoir, nous inspirer, voire nous
intimider. Elles semblent représenter parfaitement
la force et la stabilité – la puissance et la constance.
Lorsque nous les regardons, les paroles du prophète
Amos nous viennent à l’esprit :
« Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le
vent, et qui fait connaître à l’homme ses pensées, celui
qui change l’aurore en ténèbres, et qui marche sur les
hauteurs de la terre : son nom est l’Éternel, le Dieu des
armées » (Amos 4 :13).
Prenons le temps de méditer au sujet de ces magnifiques sculptures naturelles et considérons ce que l’Artiste à l’origine de leur création pourrait chercher à nous
dire à travers Ses œuvres.
Des différences
Il est facile de penser que toutes les montagnes se ressemblent, mais il en existe de nombreux types.
Les montagnes formées par plissement sont le type
le plus commun. Les géologues pensent qu’elles se sont
formées lorsque deux portions de croûte terrestre – qui
est toujours en mouvement, à une vitesse de déplacement très faible – convergent en se déformant et en se
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pliant. C’est le type de montagne que ma famille et moi
avons vu dans le Colorado. C’est aussi celui du célèbre
massif de l’Himalaya, où se trouve le mont Everest.
Les rifts se forment lorsqu’une faille dans la croûte
terrestre fait remonter de larges blocs de pierre qui
s’élèvent plus haut que le reste de leur environnement.
Au moins une des parois est généralement très abrupte.
C’est le cas de la Sierra Nevada en Californie, ou du massif des Vosges et de la Forêt noire entourant la plaine
d’Alsace entre la France et l’Allemagne.
Les montagnes et les dômes volcaniques se forment
à cause de la pression du magma en fusion depuis l’intérieur de la Terre. Dans le cas des montagnes volcaniques, ce magma atteint la surface sous forme de lave
et de cendres. Ces matériaux s’entassent et refroidissent
à la surface pour former des sommets comme le mont
Pinatubo aux Philippines ou le mont Fuji au Japon. Dans
le cas des dômes, le magma en fusion n’atteint jamais la
surface, mais la pression provoque une déformation des
couches terrestres qui le recouvrent. Avec le temps, le
magma refroidit et devient de la roche dure, tandis que
l’érosion arrondit la partie surélevée en surface, créant
l’apparence d’un dôme.
Enfin, il existe les plateaux montagneux. Ils se forment par l’abaissement des régions environnantes, à
cause de l’érosion provoquée par des rivières qui s’enfoncent de plus en plus profondément. Les promontoires rocheux de Monument Valley, dans le plateau du
Colorado, en sont un exemple célèbre.
Responsables du climat et de l’Histoire
Au-delà de la géologie qui apporte du relief à notre
globe, les montagnes participent à la vie du monde, en
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forgeant des activités et des événements par le simple
fait de leur présence.
Les chaînes montagneuses ont une profonde influence
sur les phénomènes climatiques. Lorsque l’air rencontre
une élévation du terrain, il est obligé de monter, ce qui le
refroidit, en générant de la condensation et de la pluie. Si
les montagnes sont suffisamment hautes, une immense
différence de climat peut apparaître entre les deux versants, provoquant une « ombre pluviométrique ». Dans
ce cas, un côté du massif montagneux profite des avantages de la condensation, avec des pluies fréquentes et
un sol fertile, tandis que l’autre versant ne reçoit pas de
pluie, tout en étant balayé par l’air sec ascendant qui
finit par passer au-dessus de la montagne. Ces régions
peuvent devenir arides et desséchées. Le désert de Judée
et la région de la mer Morte sont le résultat de l’ombre
pluviométrique provoquée par les monts de Judée, tout
comme le désert de Gobi qui pâtit de l’Himalaya.
En plus du climat, les montagnes sont aussi responsables de la formation des civilisations. En agissant
comme des frontières et des passages naturels, leur
influence la plus visible est le mouvement des populations, en guidant et en dirigeant les flux migratoires. Par
exemple, la chaîne de montagnes du Caucase, en Eurasie, a joué un rôle important dans le mouvement des Israélites lorsqu’ils émigrèrent sur le continent européen.
Lorsque Dieu déclare, en parlant des nations, qu’Il a
« déterminé [à l’avance] la durée des temps et les bornes
de leur demeure » (Actes 17 :26), les montagnes sont un
des moyens qu’Il a utilisés pour accomplir Son plan.
Dans le cas des polis – les cités-États dans la Grèce
antique – les montagnes ont eu un impact important sur
la culture de cette civilisation. Plus des trois quarts de la
Grèce sont constitués de terrains montagneux rendant
les mouvements entre les villes très difficiles et forçant
les cultures ou les organisations politiques à devenir très
localisées et autonomes. Il en résulta des cités-États relativement proches les unes des autres, comme Athènes
la philosophe et Sparte la militaire, qui se développèrent
dans des directions radicalement différentes. Cet environnement montagneux força aussi les Grecs anciens à
établir des colonies le long des côtes méditerranéennes
pour subvenir à leurs besoins, mais qui façonna aussi
leur propre culture et celle des peuples environnants.
Vu l’impact de la Grèce antique sur la culture occidentale moderne, nous pouvons dire que les montagnes
grecques ont eu un grand impact dans le monde !

Une image de leur Créateur
Dieu utilise les montagnes, avec leur puissance et leur
force naturelle, pour nous diriger vers Lui.
Lorsque nous regardons la magnificence d’une montagne, d’apparence solide et inébranlable, Dieu veut que
nous prenions le temps de réfléchir à la puissance de Celui qui a créé ces montagnes ! Lorsque le roi David louait
son Créateur, qui est « l’espoir de toutes les extrémités
lointaines de la terre », il nota que le Dieu tout-puissant
est Celui qui « affermit les montagnes par sa force ; il est
ceint de puissance » (Psaume 65 :6-7).
Oui, la vue incroyable du mont Everest ou du mont
Blanc peut nous impressionner lorsque nous pensons à
leur grandeur et à leur taille. Mais Dieu veut que nous
considérions autre chose : si ces montagnes nous impressionnent et nous forcent à reconnaître combien notre
vie est petite et fragile en comparaison, cela nous aide à
réaliser combien notre Créateur est d’autant plus majestueux et puissant – Celui qui a libéré la puissance nécessaire à la création de ces monuments de pierre et qui les a
fait apparaître selon Sa volonté ! Aucune statue sculptée
par un homme ne peut nous impressionner autant.
Le plus grand témoignage que les montagnes
peuvent donner est peut-être la formidable puissance
de leur Créateur car, même dans leur force et leur stabilité, elles tremblent en Sa présence et elles s’aplatiront à
Son retour (Apocalypse 6 :14 ; 16 :20) !
Les montagnes sont un merveilleux exemple de la
force visible de Dieu dans le monde. Lorsque le roi David avait besoin de se rappeler de la puissance de son
Créateur pour l’aider et le sauver, il déclara : « Je lève
mes yeux vers les montagnes… » (Psaume 121 :1). Nous
devrions tous faire de même.
—Wallace Smith
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QU’EST-CE QUE
LE TEMPS ?

E

par Yvon Brochu

n tant qu’êtres humains, nous habitons le
temps et l’espace. Mais qu’est-ce au juste
que le temps ? Nous pouvons prendre le
temps et nous pouvons en donner, nous
pouvons en perdre et nous pouvons en gagner. Le
temps est un concept difficile à saisir et à définir. Nous
pourrions dire de manière générale qu’il s’agit de la
mesure définissant la durée des choses et des événements.
Nous pouvons distinguer deux catégories de
temps. D’une part, il y a le temps physique mesuré par
les montres et les calendriers. Il est stable, absolu et
immuable : il est le même pour tous. D’autre part, il y
a le temps individuel intérieur propre à chaque individu, qui s’évalue en termes de perception, en fonction
des circonstances, des situations et de l’intensité des
événements. Par exemple, nous ne percevons pas une
journée de joie comme ayant la même durée qu’une
journée de peine et nous ne percevons pas non plus
une heure de plaisir comme ayant la même durée
qu’une heure de souffrance.
Le manque d’activités et l’ennui font paraître le
temps très long, alors qu’une succession rapide d’événements ou un grand nombre d’activités le font paraître comme très court. En comparaison du temps
extérieur immuable, le temps personnel intime est
ressenti et évalué en fonction de notre situation, de
notre état, des événements et des circonstances. Si
vous demandez l’heure à des gens habitant les Îlesde-la-Madeleine, au Québec, certains de ces insulaires
au langage coloré vous répondront : « Ici il n’y a pas
d’heures : il n’y a que du temps ! »
Le temps existait bien avant que les heures ne
soient établies. La perception individuelle du temps
diffère d’une personne à une autre, d’une société à une
autre, d’une époque à l’autre, d’une période de la vie
à une autre. Un adolescent ne perçoit absolument pas
le temps et sa durée de la même façon qu’un vieillard.
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Quand nous sommes très jeunes, le jour tant attendu
de pouvoir conduire une voiture nous semble tellement éloigné. Un temps interminable ! Marcel Proust,
l’auteur de l’œuvre littéraire « À la recherche du temps
perdu », avait raison d’écrire dans ses chroniques :
« Les jours sont peut-être égaux pour une horloge,
mais pas pour un homme. »
Le temps est court
À la maison, il y avait une très grande différence d’âge
entre notre père et nous, les deux derniers garçons de
la famille, issus d’un second mariage après le décès
de sa première épouse. À plusieurs reprises dans sa
vieillesse, il nous a dit : « Les garçons, c’est très court
une vie ! Quand je regarde en arrière, c’est comme si
toute ma vie s’était déroulée en quelques instants ! »
Dans la présente création, nous vivons à l’intérieur
du temps. Cela fait partie de l’expérience qui nous
est donnée. C’est une durée limitée qui est allouée à
chaque individu. Et ce temps qui avance inexorablement est irréversible ! Il n’y a jamais de retour en
arrière sur le fil du temps où chacun ne passe qu’une
seule et unique fois au cours de sa vie. D’où l’importance absolue de bien utiliser ce don précieux et de
réaliser que chaque choix ou chaque décision prise
en cours de route aura des répercussions réelles, positives ou négatives, sur le reste de notre vie, à court
terme ou à long terme. C’est pour cette raison que Salomon invita les jeunes gens à s’appuyer sur Dieu dès
leur jeunesse : « Souviens-toi de ton créateur pendant
les jours de ta jeunesse… » (Ecclésiaste 12 :3). Le fait
de se tourner, ou non, vers le Tout-Puissant au début
de la vie fait toute la différence lorsqu’il s’agit de s’appliquer à vivre selon Ses lois et à en tirer tous les bénéfices qui en découlent.
Moïse parle de la brièveté de la vie lorsqu’il déclara dans sa prière : « Enseigne-nous à bien compter
nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la
sagesse » (Psaume 90 :12). Quel que soit notre âge au
moment où Dieu nous appelle, en nous permettant
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de comprendre Sa parole, il est essentiel de réaliser
que la vie est courte : « Voici, tu as donné à mes jours
la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n’est qu’un souffle »
(Psaume 39 :6).
Dieu a créé toutes choses, y compris l’espace et le
temps. Lui-même est hors du temps, dans une autre
dimension. En fait, Il vit à un autre niveau d’existence
et c’est précisément à ce niveau d’existence unique
qu’Il a projeté d’élever les êtres humains qui choisissent librement d’abandonner leurs voies mauvaises,
pour vivre selon Ses lois et développer Son caractère.
Pour ce faire, Dieu a donné le « temps » aux êtres
humains, comme une plate-forme limitée dans la durée, pour expérimenter des choses et faire les choix
qui détermineront leur avenir.
Le Créateur a même créé une remarquable horlogerie céleste pour marquer les temps et révéler Son
plan. « Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer le jour d’avec la nuit ; que ce
soient des signes pour marquer les époques, les jours
et les années » (Genèse 1 :14). « Il a fait la lune pour
marquer les temps… » (Psaume 104 :19). Ces marqueurs servent également à désigner les Fêtes qu’Il
a décrétées : « Sonnez de la trompette à la nouvelle
lune (Fête des Trompettes), à la pleine lune, au jour de
notre fête (Fête des Tabernacles, 14 jours plus tard) »
(Psaume 81 :4).
Une vie éternelle
Sous l’inspiration divine, Salomon a écrit : « Il n’y a
de bonheur pour l’homme qu’à manger et à boire, et
à faire jouir son âme du bien-être, au milieu de son
travail ; mais j’ai vu que cela aussi vient de la main de
Dieu » (Ecclésiaste 2 :24). Il décrit ici la plus grande
satisfaction possible au niveau humain.
Toutefois, dans le livre d’Ecclésiaste, Salomon
explique en long et en large que cela ne suffit pas à
l’homme et ne lui permet pas d’atteindre le véritable
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but de l’existence, qui se situe dans l’immortalité,
au-delà du temps, dans la vie éternelle. Dieu, qui a tout
prévu et planifié en conséquence, a mis dans le cœur de
l’humain un désir de vivre à jamais. C’est pourquoi Salomon pose ensuite la question : « Quel avantage celui
qui travaille retire-t-il de sa peine ? » (Ecclésiaste 3 :9).
Dans l’espace et le temps où nous vivons, tout a
un commencement et une fin. Même les vies les plus
accomplies n’apportent pas une satisfaction totale.
C’est pourquoi Salomon précise, en parlant des êtres
humains, que Dieu « a mis dans leur cœur la pensée
de l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir
l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la
fin » (Ecclésiaste 3 :11). Le Créateur ne considère pas
l’être humain comme l’être d’un temps limité, mais
comme jouissant plutôt de l’incroyable potentialité
de naître dans Sa Famille en tant qu’être éternel, possédant la même nature et le même caractère que Lui.
Le temps qu’il nous reste est très précieux ! MD
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