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Une piqûre de rappel pour les
PROTESTANTS !

Éditorial du directeur de la rédaction
Votre cœur est-il dans “l’Œuvre” ?

A

vez-vous une mission dans la vie, au-delà
du fait de « survivre » ? Dans l’affirmative,
quelle est cette mission ? Dans le monde
occidental, beaucoup de gens ont une
vie matérialiste et égoïste. Par contre, ceux qui réussissent vraiment leur vie ont un but plus grand que
leur propre personne !
Ceux d’entre vous qui nous lisent depuis longtemps
savent que le Monde de Demain a une mission mondiale.
Il s’agit de la même mission que le Christ donna à Ses
disciples dans Marc 16 :15 : « Allez par tout le monde,
et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » De
quelle bonne nouvelle s’agit-il ? Quel message Jésus a-tIl prêché et quel message sera proclamé dans le monde
en tant que témoignage avant Son second Avènement ?
« Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l’Évangile de Dieu. Il disait : Le temps est
accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentezvous, et croyez à la bonne nouvelle » (Marc 1 :14-15).
Notre monde a besoin de la « bonne nouvelle » prophétisée par Jésus dans Matthieu 24 :14 : « Cette bonne
nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations.
Alors viendra la ﬁn. » Et cela a lieu de nos jours, en
grande partie grâce aux lecteurs du Monde de Demain
qui soutiennent cette Œuvre essentielle à travers le
monde, grâce à leurs prières et leur support. Un peu
plus tôt dans l’année, des milliers d’entre vous ont répondu à l’offre de notre rédacteur en chef qui proposait
un DVD intitulé La mission de l’Œuvre de Dieu. Dans ce
DVD, vous avez vu comment l’impact mondial de cette
Œuvre est rendu possible grâce au soutien de chrétiens
dévoués et de co-ouvriers généreux. Si vous n’avez pas
reçu ce DVD, vous pouvez en demander un exemplaire
gratuit en écrivant au Bureau régional le plus proche de
votre domicile (adresses en page 4) ou en vous connectant sur notre site Internet MondeDemain.org
Notre monde a vraiment besoin du Royaume de
Dieu pour diriger les nations et établir une paix durable
sous l’autorité du Roi des rois et Seigneur des seigneurs
(Apocalypse 19 :16). Mais avant cela, le monde sera de
plus en plus séduit à suivre un christianisme de contrefaçon. Il est choquant de lire que les nations iront même
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jusqu’à se battre contre le Christ à Son retour (Apocalypse 17 :14 ; 19 :16-19). De nos jours, la persécution
contre les gens se disant chrétiens augmente dans le
monde, notamment avec les nombreuses décapitations
menées par l’organisation extrémiste de l’ÉI.
Beaucoup d’entre nous seront
eront
testés par la persécution. Jésus
us a
mis en garde Ses disciples : « Vous
us
serez haïs de tous, à cause de
mon nom ; mais celui qui persé-vérera jusqu’à la ﬁn sera sauvé..
Quand on vous persécutera
dans une ville, fuyez dans une
autre. Je vous le dis en vérité,
vous n’aurez pas achevé de parrcourir les villes d’Israël, que le Fils
de l’homme sera venu » (Matthieu 10 :22-23).
La protection pour le peuple de Dieu
Dieu promet de protéger Ses véritables serviteurs. Le
Psaume 46 nous donne cette perspective encourageante : « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un
secours qui ne manque jamais dans la détresse. C’est
pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre
est bouleversée, et que les montagnes chancellent au
cœur des mers, quand les ﬂots de la mer mugissent,
écument, se soulèvent jusqu’à faire trembler les montagnes » (versets 2-4). De plus, lorsque nous voyons des
tragédies apparemment inexplicables se produire – et
personne n’est à l’abri (Ecclésiaste 9 :11) – Dieu nous
donne la force et la sagesse pour les endurer et pour
croître, même dans les épreuves les plus difficiles.
Dieu promet de protéger les chrétiens les plus
fervents et les plus zélés pendant la grande tribulation à venir. Il guidera la « femme [l’Église de Dieu],
aﬁn qu’elle s’envole au désert, vers son lieu » (Apocalypse 12 :14). Ce sont ces individus qui placent leur

Comment votre abonnement est-il payé ?
La revue du Monde de Demain est distribuée gratuitement grâce
aux dîmes et aux offrandes des membres de l’Église du Dieu
Vivant et aux co-ouvriers qui ont choisi de nous soutenir dans la
proclamation de l’Évangile de Dieu à toutes les nations.

MondeDemain.org

Volume 4, Numéro 6|Novembre-Décembre 2015

cœur dans l’Œuvre de Dieu, aﬁn d’accomplir la
grande mission, qui seront préservés par Dieu lors de
la grande tribulation prophétisée par Jésus dans Matthieu 24 :21-22. Nous devons avoir le même dévouement que notre Seigneur pour accomplir la mission
donnée par Dieu. Jésus proclama : « Ma nourriture est
de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre » (Jean 4 :34).
Dieu vous donnera davantage de foi, à mesure que
vous vous approcherez de Lui et que vous étudierez Sa
parole aﬁn d’être guidé dans votre vie. Comme l’écrivit
l’apôtre Paul dans Romains 10 :17, en citant le prophète
Ésaïe : « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on
entend vient de la parole de Christ. » Assurez-vous de lire
la Bible tous les jours. Comme vous le savez, au Monde
de Demain, nous nous efforçons de pratiquer le christianisme du premier siècle enseigné par Jésus-Christ
et Ses apôtres. Malheureusement, le véritable christianisme a été corrompu par des organisations humaines
qui ont mélangé les enseignements du Christ avec des
idées et des coutumes païennes. Par conséquent, les plus
grandes Églises « chrétiennes » de nos jours pratiquent
davantage le paganisme que le christianisme.
Pour ne rien arranger, certains groupes soi-disant
chrétiens ont passé les dernières décennies à abandonner les enseignements fondamentaux de la chrétienté. Il y a 30 ans de cela, auriez-vous pu imaginer
des Églises presbytériennes ou évangéliques employant ouvertement des pasteurs homosexuels et
célébrant des « mariages » entre personnes de même
sexe pour leurs membres ?
Malheureusement, beaucoup de ces dénominations – dont la création reposait sur une protestation
contre les erreurs présentes chez leur « Église-mère »
catholique – commettent maintenant des erreurs que
même leur Église-mère refuse d’accepter ! Pour en apprendre davantage à ce sujet, je vous encourage à lire
l’article de M. Meredith en page 5.
Nous vivons assurément dans une époque troublée, y compris d’un point de vue économique. Beaucoup d’entre nous avons vécu des périodes d’inﬂation,
lorsque les prix s’envolent tandis que les salaires ne
bougent pas. D’autres dangers économiques pointent
à l’horizon. Voyez ce qui arrive lorsque l’économie affronte l’effet contraire d’une inﬂation – une déﬂation.

Pour en savoir plus sur ce phénomène, pourquoi cela
est important et comment cela pourrait affecter votre
vie à l’approche de la ﬁn de cette ère, lisez l’article
« Déﬂation » (page 10) écrit par M. Wakeﬁeld. Dans
notre société, beaucoup de gens se préoccupent davantage des pop stars ou des divertissements, mais ce sujet
est très important. Même si vous n’êtes pas économiste,
j’espère que vous lirez attentivement cet article.
Avec le déclin de la religion traditionnelle et l’économie mondiale en péril, il est facile de perdre espoir
et de se laisser aller au pessimisme, voire à la dépression. Cependant, il y a toujours un espoir pour les
véritables chrétiens (voir article page 18). Quel que
soit le problème que vous rencontrez, vous pouvez le
surmonter et même vous améliorer si vous suivez les
consignes données par Dieu dans les Écritures.
Gardez les yeux sur la “vue d’ensemble” !
Comme vous le lirez, un des outils les plus importants
pour survivre, et accomplir bien plus, est de placer
votre cœur et votre esprit dans l’accomplissement de
la grande mission donnée par Jésus-Christ à Ses disciples. En faisant cela, vous verrez que vos propres
problèmes semblent beaucoup moins importants que
la « vue d’ensemble ».
Bien entendu, vous ne pouvez pas donner ce que
vous ne possédez pas. Certains d’entre vous n’ont peutêtre pas encore accepté le baptême biblique, par immersion totale dans l’eau en signe de repentance et de
« mort » symbolique de votre ancien « moi » charnel.
Si vous vous êtes repenti de vos péchés, si vous voulez
suivre les ordres du Christ du mieux possible et recevoir le Saint-Esprit de Dieu pour vous aider à vaincre
et à croître dans la vie chrétienne, veuillez contacter le
Bureau régional le plus proche de votre domicile. Nous
vous mettrons en relation avec un de nos ministres qui
pourra parler avec vous de la repentance et du baptême.
Alors que vous apprendrez à mettre en pratique la
voie chrétienne qui consiste à s’ouvrir sur les autres,
alors que vous dédierez votre vie et votre cœur
– comme le ﬁt Jésus – à accomplir l’Œuvre de Dieu,
vous verrez qu’Il bénira de plus en plus votre vie, d’une
manière que vous n’auriez peut-être jamais imaginée.
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5 Une piqûre de rappel
pour les protestants !

Nous pouvons surmonter
les moments difficiles si nous
implorons Dieu de nous aider !

Si vous fréquentez une
Église protestante, vous avez
probablement remarqué une baisse
de l’assistance. Que se passe-t-il ?
Que devriez-vous faire ?

– P.16 –

10 Déﬂation !
Pouvez-vous imaginer un monde où
les banques vous paieraient pour
souscrire un prêt ? Qu’y a-t-il de mal
à cela ? La vérité choquante est que
la déﬂation peut ruiner vos ﬁnances
et votre avenir.

16 Surmonter les moments difficiles
Souvent, les situations stressantes se
succèdent dans notre vie. Les épreuves
personnelles et professionnelles nous
épuisent. Mais il existe des clés bibliques
pour les surmonter et les vaincre !
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Combler le fossé
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Plus de bonheur à donner qu’à recevoir
Des leçons oubliées
Est-il normal d’être “normal” ?
“Que la lumière soit !”
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Une piqûre de rappel pour les
PROTESTANTS !

par Roderick C. Meredith

E

n tant qu’ancien protestant, et ayant toujours une grande partie de ma famille dans
le protestantisme, je me sens obligé de
vous avertir d’une catastrophe imminente !
La plupart des Églises protestantes n’existeront plus
dans quelques décennies !
Pourquoi ?
Car le protestantisme devient de moins en moins
pertinent dans les pays scandinaves, au Canada, aux
États-Unis et dans le monde anglophone. Des millions
de membres des Églises protestantes décident de quitter leurs organisations. Ils deviennent catholiques. Mais
beaucoup sont simplement découragés et confus. Ces
gens instables se qualiﬁent souvent « d’indépendants »
– c’est-à-dire qu’ils ne sont affiliés à aucune organisation
religieuse. Ils essaient juste de devenir « spirituels » – en
essayant d’adorer Dieu à leur manière.
Une fois encore, pourquoi ?
La réponse est simple : pour beaucoup d’entre eux,
voire la majorité, le « protestantisme » ne sert plus à
rien. La majorité des dénominations protestantes
suivent les attitudes, les croyances et les pratiques
de ce monde – une société de plus en plus séculière
et indisciplinée. Où sont les ministres ﬁdèles qui se
dressent derrière leur pupitre pour condamner fermement la « fornication » – le terme utilisé dans la
Bible pour décrire le concubinage ou le fait de « vivre
ensemble » sans être mariés, sans avoir pris d’engage-

ment vis-à-vis de Dieu, de la famille et du partenaire ?
Où sont les ministres et les pasteurs qui condamnent
fermement l’usage des drogues, l’abus d’alcool, le
mensonge, la tricherie, les perversions sexuelles ou
le manque de respect à l’égard des parents ? De tels
ministres qui craignent Dieu et qui croient à la Bible
existent-ils encore quelque part ?
Assurément pas dans le protestantisme dominant !
En effet, si l’on trouvait de tels ministres croyant à la
Bible dans ces Églises, ils seraient littéralement « mis
à la porte » ! C’est pourquoi nous trouvons très peu
– voire pas du tout – de ministres de ce genre dans les
dénominations protestantes !
D’un autre côté, l’Église catholique semble conserver quelques valeurs ! Et des millions de gens confus
qui cherchent quelque chose de « concret » commencent, lentement mais sûrement, à regarder du
côté de « l’Église-mère » du protestantisme pour
trouver un refuge religieux. La stabilité apparente du
catholicisme devient de plus en plus attractive pour
beaucoup d’anciens protestants qui sont fatigués des
« errements » de leurs propres dénominations sur de
nombreux sujets. Ceux qui étudient les prophéties bibliques ne seront pas surpris de voir des centaines de
milliers, voire des millions, de protestants revenir vers
leur « Église-mère » dans les années à venir !
La clé du problème
Le véritable problème vient du fait que les réformateurs
protestants et leurs successeurs n’ont pas ramené
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leurs ouailles vers « la foi qui a été transmise aux saints
une fois pour toutes » (Jude 3). Au 17ème siècle, le théologien William Chillingworth déclara que « la Bible,
toute la Bible, et rien d’autre que la Bible constitue la
religion des protestants » (Encyclopedia of Religious
Knowledge, Schaff-Herzog). Cependant, la plupart des
protestants à travers le monde connaissent à peine les
principes bibliques fondamentaux !
Jésus-Christ ordonna à Ses disciples : « L’homme
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 4 :4).
« Cependant, les citoyens américains ne connaissent
pratiquement rien au sujet de la Bible. Bien que la
plupart la considèrent comme la parole de Dieu, peu
la lisent encore. Même les évangéliques du sud-est du
pays semblent se concentrer davantage sur le fait d’aimer Jésus plutôt que d’apprendre ce qu’Il avait vraiment à dire » (Charlotte Observer, 18 mars 2007).
Cette dernière phrase a-t-elle attiré votre attention ? C’est un point essentiel ! Et il est vrai que de très
nombreux adeptes du protestantisme rigoriste vivant
dans ce quart sud-est des États-Unis se concentrent
davantage sur le fait « d’aimer Jésus » plutôt que sur
« ce qu’Il avait vraiment à dire » ! C’est pourquoi ils
sont si confus, divisés et ignorants à propos de ce que
la parole inspirée de Dieu essaie de leur dire. Ils n’étudient pas la Bible avec la même attention qu’un livre
d’histoire, de mathématiques ou de physique quantique. Ils l’abordent avec une attitude sentimentale et
ils n’en lisent que des bribes – ils n’ont pas la volonté
d’étudier la Bible entière, en priant pour la comprendre
et en demandant à Dieu la volonté d’obéir à ce qu’Il
leur dit à travers ces pages !
Au lieu d’utiliser la parole inspirée de Dieu comme
le paradigme ou le « modèle » fondamental de ce qu’il
voulait restaurer, Martin Luther – reconnu comme le
fondateur du protestantisme – semblait davantage se
rebeller contre certaines coutumes catholiques. En
fait, il emmena avec lui de nombreux enseignements
catholiques de base, sauf ceux avec lesquels il était
en désaccord ! Le protestantisme est ainsi devenu un
« méli-mélo » d’idées. Certaines viennent du paganisme qui fut introduit au début du catholicisme romain. D’autres découlent d’une utilisation sélective
des Écritures, tandis que certains passages sont ignorés. D’autres encore sont uniquement des « caprices »
de Luther et de ses collègues, sans aucun fondement
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biblique ! Il ne semble jamais leur être venu à l’esprit
que s’ils voulaient vraiment restaurer « la foi qui a été
transmise aux saints une fois pour toutes », ils auraient
dû revenir entièrement aux enseignements de la Bible !
En rejetant la doctrine de la transsubstantiation
– l’idée que le pain et le vin deviennent réellement
le corps et le sang du
DEMANDEZ NOTRE
Christ –, il est remarBROCHURE GRATUITE
quable de noter que
La restauration du
Luther déclara l’autorichristianisme originel
té absolue des Écritures
en matière de foi et de pratiques. Il déclara : « Car ce
qui n’est pas supporté par l’autorité de la Bible ou par
une révélation authentique ne demeure qu’une simple
opinion, et rien n’oblige à y croire […] La transsubstantiation […] doit être considérée comme une invention
du raisonnement humain, car elle n’est basée ni sur les
Écritures ni sur un raisonnement sain » (Doctrines of
the Christian Church, Bettenson, page 280).
Si Luther avait appliqué la même sorte de mise à
l’épreuve biblique pour toutes ses doctrines, le monde
actuel serait bien différent de ce qu’il est ! Lorsqu’il fut
accusé d’avoir inséré le mot « sola » (seule) dans Romains 3 :28, il répliqua de façon hautaine : « Si votre
pape lui-même n’est pas d’accord au sujet du mot sola,
vous pouvez lui rétorquer qu’il ﬁgure là selon la volonté de Dr Martin Luther » (Manual of Universal Church
History, page 199). Et aucune autre raison ne fut jamais
donnée. Lorsqu’il s’agissait des convictions doctrinales
personnelles de Luther, il était réellement très entêté.

Le protestantisme, qui tire ses origines d’une
rébellion contre les excès et les erreurs de l’Église catholique,
revient de plus en plus vers son Église « mère »
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Jésus enseigna comment juger les hommes et leurs
actions : « C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » (Matthieu 7 :20).
En considérant honnêtement et objectivement les
véritables « fruits » du protestantisme (ou du catholicisme) à travers le monde, il devient clair que le vé-

La femme décrite dans ce chapitre est une femme
déchue – une « grande prostituée » – et elle est « assise
sur les grandes eaux ». Au verset 15, cette prophétie identiﬁe les eaux comme étant « des peuples, des
foules, des nations, et des langues ». La femme déchue
est donc une grande Église qui domine sur beaucoup
de nations et de peuples.
Elle est accusée de s’être
« livrée à la débauche »
avec les rois de la terre.
Spirituellement, cela signiﬁe qu’elle est coupable
de s’être impliquée dans la politique et dans les guerres
de ce monde.
Jésus déclara que Son Royaume n’était pas de ce
monde (Jean 18 :36). Jacques compara ceux qui participent aux convoitises et aux guerres de ce monde à
des « adultères » spirituels (Jacques 4 :1-4). La prophétie est maintenant claire ! Cette Église apostate est
condamnée car elle a joué un rôle politique et participé
aux guerres dans ce monde.
Cette femme déchue, cette Église, s’est vêtue de
pourpre et d’écarlate. Le pourpre symbolise la puissance et la dignité royales, tandis que l’écarlate déﬁnit
sa débauche spirituelle ! C’est une Église riche, « parée
d’or, de pierres précieuses et de perles » (Apocalypse
17 :4). Jean écrivit encore : « Je vis cette femme enivrée
du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et en
la voyant, je fus saisi d’une grande stupeur » (verset 6,
Ostervald).
Cette Église a persécuté et martyrisé avec cruauté les saints de Dieu. Mais sa richesse, sa puissance et
sa grandeur royale ont même impressionné l’apôtre
Jean ! Plus loin, Dieu révèle que « la femme que tu
as vue, c’est la grande cité qui règne sur les rois de la
terre » (verset 18, Ostervald).
Toutes ces descriptions s’appliquent parfaitement
à l’Église catholique ! Cette Église est celle qui a persécuté le peuple dispersé de Dieu à travers les âges. Cette
Église est celle qui détient une richesse et une puissance matérielle supérieures à toutes les autres. Cette
Église est celle qui a possédé sa propre armée et qui a
activement participé aux guerres et aux décisions politiques de ce monde.
Seule la capitale de la « chrétienté », Rome, peut
être qualiﬁée de « grande ville » qui a régné « sur les rois
UNE PIQÛRE DE RAPPEL SUITE À LA PAGE 22

MARTIN LUTHER ÉTAIT RÉELLEMENT TRÈS ENTÊTÉ DÈS
QU’IL S’AGISSAIT DE SES PROPRES IDÉES DOCTRINALES
ritable christianisme n’a été restauré nulle part. Pendant les nombreuses guerres qui ont secoué l’Europe
au cours des siècles derniers, des protestants ont affronté des protestants et des catholiques ont affronté
des catholiques. Souvent, des prêtres ou des évêques
dans chaque camp « bénissaient » les soldats avant
qu’ils ne s’élancent avec leur baïonnette pour éviscérer l’ennemi. Mais cet ennemi avait parfois la même
croyance religieuse !
Vous avez dit « christianisme » ?
Dieu identiﬁe l’Église catholique
L’insistance des dirigeants protestants en faveur de
l’unité avec l’Église catholique et le fait de l’identiﬁer
comme leur « Église-mère » sont très signiﬁcatifs !
Les premières traductions du Nouveau Testament
par Martin Luther contiennent beaucoup d’illustrations représentant l’Église catholique de Rome sous les
traits de la « prostituée de Babylone ». En décrivant cette
compréhension largement répandue, Roland Bainton
a écrit : « La Babylone déchue est assurément Rome »
(Here I Stand, page 258). De nos jours, d’innombrables
livres, pamphlets et prospectus protestants l’identiﬁent
de la même façon. Ils assimilent l’Église catholique à la
« grande prostituée » d’Apocalypse 17.
Il faut cependant reconnaître que la plupart des
rédacteurs des dénominations protestantes conservatrices ont cessé de la désigner ainsi. Après les premières éditions de ces versions de la Bible et de leurs
pamphlets, ils réalisèrent de façon embarrassante
qu’ils se déﬁnissaient ainsi eux-mêmes ! Dans l’un
des passages les plus faciles à comprendre du livre
de l’Apocalypse, Dieu décrivit un faux système religieux qui devait s’élever et qui s’appelait « Babylone la
grande » (Apocalypse 17 :1-6).
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Oh

Canada!
Combler
le fossé
Le 1er juillet 1867, la Confédération canadienne
réunissait quatre provinces à l’est du territoire
pour former un nouveau pays uniﬁé. Pour
s’assurer de la participation des provinces de
la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick,
il leur fut promis qu’un chemin de fer les relierait
aux deux provinces centrales – le Québec et l’Ontario.
La province de Manitoba, à l’ouest de l’Ontario, rejoignit
la Confédération en 1870. Puis la Colombie-Britannique
sur la côte ouest se laissa persuader à rejoindre la Confédération en 1871, mais seulement avec la promesse qu’un
chemin de fer transcontinental serait construit dans les dix
années suivantes aﬁn de relier l’Est et l’Ouest. Un effort de
construction national était en cours d’un océan à l’autre.
Quatre ans après la création de la Confédération, le
Canada, avec une population inférieure à 4 millions d’habitants, était déterminé à construire le plus long chemin
de fer au monde au milieu d’un territoire « vide » – inconnu
et relativement peu peuplé. Comme pour la plupart des
projets audacieux, des voix discordantes s’élevèrent.
Beaucoup considéraient que le projet était très imprudent.
Quelques-uns parlèrent même d’une « imprudence folle ».
Dans les années 1870, des Canadiens de tous bords
– politiques, journalistes, entrepreneurs, banquiers, géomètres et ouvriers – s’affrontaient à propos du chemin de
fer. Ce rêve national allait-il se transformer en cauchemar ?
Un rêve national
Le début de la construction du chemin de fer fut marqué par des controverses qui s’ampliﬁèrent au point de
renverser, en 1873, le gouvernement conservateur du
Premier ministre John A. Macdonald, qui promulgua
des élections anticipées. Lorsque Macdonald revint au
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pouvoir en 1878, le projet était très en retard et il risquait
de ne jamais voir le jour. Mais tout n’était pas perdu et
un groupe d’hommes d’affaires déterminés forma un
syndicat pour achever ce rêve national.
« Le 21 octobre 1880, un groupe d’hommes
d’affaires canadiens d’origine écossaise parvint à
former un consortium capable de mener à bien
le projet du chemin de fer transcontinental. La
Canadian Paciﬁc Railway Company est constituée
le 16 février 1881, et George Stephen en est le
premier président.
En 1881, l’ingénieur en chef et le surintendant général sont congédiés à la ﬁn d’une année au cours de laquelle seulement 211 km de
voies ont été posées. Le directeur et membre du
syndicat James Jerome Hill suggéra que William
Cornelius Van Horne soit en charge de l’achèvement des travaux.
Le Canadien Paciﬁque a été fondé en 1881 pour
relier aux grands foyers de population du Canada
les étendues de l’Ouest, relativement inhabitées
et offrant des richesses encore inexploitées. Le
dernier crampon a été enfoncé à Craigellachie,
en Colombie Britannique le 7 novembre 1885, six
ans avant l’échéance prévue » (“Notre histoire”,
Canadien Paciﬁque, www.cpr.ca, 2015).
Finalement, les portions est et ouest du Canadien
Paciﬁque furent reliées le 7 novembre 1885, lorsque le
« dernier crampon » fut enfoncé par Donald A. Smith.
La décision d’aller de l’avant malgré une opposition
constante et féroce ﬁnira par être une excellente chose
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CO MB L ER L E FOSSÉ

pour le pays, une décision destinée à changer la vie des
hommes, des femmes et des enfants au Canada, en modiﬁant la conﬁguration de la nation. Cela permit de combler un fossé physique, de rapprocher les gens dans ce
vaste pays et de vaincre les grandes barrières naturelles
des étendues sauvages du Canada.
Mais d’autres barrières subsistent encore de nos jours.
Un rêve pour l’avenir
Dans ce monde, beaucoup de choses divisent les nations ou les peuples, et celles-ci sont bien plus grandes
que des barrières géographiques des océans, des montagnes ou de grandes étendues de terre. Les religions,
les différences culturelles, les manœuvres politiques et
les agendas nationaux détournent souvent les humains
et les nations de leur espoir d’unité.
Malgré tous ses aspects positifs, la construction d’un
chemin de fer ne permet pas d’apporter la paix et l’unité entre les nations, ou à l’intérieur même d’une nation.
Dans son désir d’unité et d’éviter les guerres, l’humanité a mis en place des organisations comme les Nations
Unies, qui remplacèrent la Société des Nations, ayant
pour but de maintenir l’unité et la paix entre les peuples.
De nos jours, nous entendons aussi parler du souhait
d’un « gouvernement mondial ».
Mais l’humanité – qui a déjà des difficultés à
construire un chemin de fer à travers un continent –
peut-elle espérer construire un gouvernement mondial
qui uniﬁerait toutes les nations ? L’Histoire a régulièrement montré l’inaptitude des hommes à y parvenir.
La parole de Dieu pourtant déclare que cela arrivera un jour, pas avec les idées et les méthodes d’êtres
humains imparfaits, mais sous l’autorité directe de
Jésus-Christ – à travers un « gouvernement mondial »
que la Bible appelle le Royaume de Dieu. À Son retour,
Jésus-Christ procurera l’unité et comblera le fossé entre
les peuples et les nations.
De quelle manière ?
Ésaïe 11 :9 nous dit : « Il ne se fera ni tort ni dommage
sur toute ma montagne sainte ; car la terre sera remplie de la connaissance de l’Éternel, comme le fond de
la mer par les eaux qui le couvrent. » Lorsqu’elles sont
correctement suivies et mises en pratique, les lois divines sont le moyen par lequel cette unité sera atteinte.
C’est ainsi que les rêves et les espoirs de l’humanité seront accomplis : « Car un enfant nous est né, un ﬁls nous
est donné, et la domination reposera sur son épaule ; on

Ouvriers travaillant sur la dernière section du Canadien Paciﬁque
l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père
éternel, Prince de la paix. Donner à l’empire de l’accroissement, et une paix sans ﬁn au trône de David et à son
royaume, l’affermir et le soutenir par le droit et par la
justice, dès maintenant et à toujours : voilà ce que fera le
zèle de l’Éternel des armées » (Ésaïe 9 :5-6).
Dieu est déterminé à apporter la paix mondiale et
l’unité entre les nations à Sa manière – qui est la meilleure, comme le monde le constatera. Ésaïe 19 :23-25
donne un aperçu de cette cohabitation et de cette unité,
lorsque le fossé sera comblé pendant le règne du Roi des
rois : « En ce même temps, il y aura une route d’Égypte en
Assyrie : les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens
en Assyrie : et les Égyptiens avec les Assyriens serviront
l’Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui troisième,
uni à l’Égypte et à l’Assyrie, et ces pays seront l’objet
d’une bénédiction. L’Éternel des armées les bénira, en
disant : Bénis soient l’Égypte, mon peuple, et l’Assyrie,
œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage ! »
À cette époque, les peuples de la Terre connaîtront
bien plus qu’un « rêve national » exécuté par des moyens
physiques. Lorsque Jésus-Christ reviendra établir Son
gouvernement mondial, ils connaîtront ﬁnalement, de façon concrète, la paix et l’harmonie véritables – ainsi que
la ﬁn des luttes et de la compétition entre les nations.
C’est pourquoi le Christ nous enseigne à prier quotidiennement : « Que ton règne vienne. »
—Winston Gosse
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Cela peut détruire votre richesse et bouleverser votre vie !
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Rien ne va plus dans la sphère ﬁnancière ! Pouvez-vous imaginer un monde
où les banques vous feraient payer des intérêts sur vos économies et vous
donneraient de l’argent pour souscrire un prêt ? Alors que la plupart des gens
s’inquiètent de « l’hyperinﬂation », une nouvelle tendance voit le jour,
la déﬂation. Elle se fait déjà sentir en Europe et elle commence à avoir un
impact sur les États-Unis. Comment cela pourrait-il vous affecter ?
par Dexter B. Wakeﬁeld

E

n Espagne, au Portugal et dans d’autres
pays d’Europe, les banques ont récemment versé des intérêts à ceux qui empruntaient de l’argent – au lieu de les verser à
ceux qui en prêtent ! Ce phénomène s’appelle le « taux
d’intérêt négatif ». Bien que ce soit un peu compliqué à
saisir, vous devez comprendre comment cela fonctionne !
Un taux d’intérêt négatif peut survenir de plusieurs façons. En Europe, des pays et des sociétés ont
émis des titres de créances qui remboursent moins que
la somme empruntée, provoquant un rendement négatif pour l’investisseur.
Début 2015, le Washington Post rapportait que
« dans le nouveau monde déﬂationniste de l’Europe
[…] la France, la Finlande, la Belgique, le Danemark,
les Pays-Bas et l’Allemagne allaient être payés par
les investisseurs – c.-à-d. que les rendements obligataires sont négatifs – sur les emprunts à 4 ou parfois
6 ans. La Suisse est même payée pour emprunter sur
10 ans. Cela ne s’était jamais vu auparavant. Mais cela
ne concerne pas que les gouvernements. Les sociétés aussi. Tout du moins une : Nestlé. Sa dette de 500
millions d’euros arrivant à échéance en octobre 2016
est devenue le premier emprunt obligataire émis par
une société, sur une année ou plus, à proposer un taux
négatif […] Pourquoi payer Nestlé, ou n’importe qui
d’autre, pour vous emprunter de l’argent ? Tout simplement car il n’y a pas assez d’inﬂation et pas assez
d’obligations. Cela n’est pas dénué de sens si vous regardez dans quelle monnaie emprunte Nestlé : l’euro.
En ce moment, les prix ont chuté de 0,6% dans la zone
euro, aussi un euro aura plus de valeur demain qu’aujourd’hui. Il devient donc logique de prêter de l’argent
sans intérêt ou avec des taux négatifs. Car les euros
que vous rembourserez auront plus de valeur que les
euros que vous empruntez maintenant. Vous perdrez
de l’argent, mais vous en gagnerez aussi, tant que la

valeur de la monnaie augmente » (Washington Post,
Matt O’Brien, 4 février 2015).
La Bible déclare que « celui qui emprunte est l’esclave de celui qui prête » (Proverbes 22 :7), mais les
taux d’intérêt négatifs semblent produire l’effet inverse ! En fait, les taux négatifs sont le symptôme d’un
problème économique plus large, que les économistes
et les gouvernements peinent à comprendre et à gérer.
Ce problème peut devenir hors de contrôle et faire
s’effondrer les économies nationales qui ont acheté de
la dette souveraine ces dernières années. La sagesse
de la parole divine ne change pas et, comme le déclare
ce proverbe, l’emprunteur peut effectivement devenir
l’esclave du prêteur !
Pourquoi payer un emprunteur ?
Pourquoi payer quelqu’un aﬁn qu’il accepte de souscrire un prêt ? La réponse s’appelle la déﬂation. C’est
l’opposé de l’inﬂation. Pendant la majeure partie du
20ème siècle, les économies mondiales ont seulement
connu l’inﬂation. Celle-ci se produit lorsque la valeur
d’une devise décline et que le prix des biens et des services augmente. Dans ces situations, un dollar, un euro
ou un franc suisse permet d’acheter de moins en moins,
car l’inﬂation réduit le pouvoir d’achat d’une devise.
Avec la déﬂation, la valeur des devises augmente
tandis que les prix baissent. Votre pouvoir d’achat augmente donc. Ce qui peut sembler une bonne chose au
premier abord, peut conduire dans la pratique à une
« spirale déﬂationniste » et à un grave déclin de l’économie. La Grande Dépression américaine des années 1930
était caractérisée par la déﬂation. Une telle déﬂation,
avec les aspects négatifs que cela implique, pourrait-elle
avoir des effets négatifs sur les économies occidentales,
surtout en considérant les énormes dettes qu’elles ont
accumulées pendant la dernière décennie ? Pensez-y.
En période de déﬂation, il est avantageux pour les
investisseurs de conserver du cash ou d’investir dans
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des obligations de grande qualité. La raison est que le
cash prendra de la valeur avec le temps, ou bien que
la dette sera payable avec des dollars, des euros ou des
francs suisses qui auront plus de valeur que la somme
empruntée aujourd’hui dans ces devises. Avec l’inﬂation, les prêteurs ont tendance à être perdants car la
valeur du capital emprunté diminue, tandis qu’avec
la déﬂation, les prêteurs ont tendance à gagner de
l’argent au détriment des emprunteurs. Dans une
économie déﬂationniste, les prêteurs acceptent souvent des taux d’intérêt négatifs, car l’appréciation de
la monnaie leur permet toujours de maintenir un retour sur investissement positif. Les taux d’intérêt
négatifs sont souvent le symptôme de prévisions
déﬂationnistes.
La référence ﬁnancière Investopedia explique :
« Pendant les périodes déﬂationnistes, les gens et les
sociétés conservent leur argent, au lieu de le dépenser et d’investir. S’en suit un effondrement de la demande globale qui conduit à une chute des prix, puis
à un ralentissement ou un arrêt de la production, ainsi
qu’une hausse du chômage » (“Negative Interest Rate
Policy”). Cette spirale déﬂationniste peut devenir très
difficile à renverser pour les gouvernements. La déﬂation et la contraction économique peuvent s’alimenter l’une l’autre, provoquant ainsi une récession, voire
une dépression.
Les gouvernements essaient souvent de combattre
la déﬂation en baissant les taux d’intérêt. « Une politique monétaire souple et expansionniste est souvent
utilisée pour résoudre une telle stagnation économique. Cependant, si les forces déﬂationnistes sont
trop fortes, le simple fait de réduire les taux d’intérêt
des banques centrales à zéro n’est pas suffisant pour stimuler les activités d’emprunt et de prêt. Un taux
d’intérêt négatif signiﬁe qu’une banque centrale, voire une banque privée, chargera
un taux d’intérêt négatif : au lieu de recevoir de l’argent sur les dépôts, les déposants doivent payer pour conserver
leur argent à la banque. Ce processus
est destiné à inciter les banques à
prêter plus facilement, ainsi que les
entreprises et les particuliers à investir, à emprunter et à dépenser leur
argent plutôt que de payer des intérêts
pour le conserver en sécurité » (ibid.).
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Mais cette approche a une efficacité économique limitée et les taux d’intérêt nuls ou négatifs ne peuvent
pas stimuler la demande à l’inﬁni. Les spirales déﬂationnistes sont très difficiles à contrôler. C’est pourquoi les gouvernements craignent tant la déﬂation.
Beaucoup préfèrent une inﬂation faible – autour
de 2% – car elle est beaucoup plus facile à gérer.
Sur son site Internet, la Réserve fédérale américaine (Fed) explique sa politique d’inﬂation : « Pourquoi la Réserve fédérale vise-t-elle une inﬂation
constante de 2% ? Le Comité fédéral du marché ouvert (FOMC) juge qu’un taux d’inﬂation de 2% […] est
le plus cohérent sur le long terme avec le mandat de
la Réserve fédérale de préserver la stabilité des prix
et un taux d’emploi maximal. Au ﬁl du temps, un taux
d’inﬂation plus fort réduirait la capacité des citoyens
à prendre des décisions ﬁnancières et économiques
justes sur le long terme. D’autre part, un taux d’inﬂation plus faible irait de pair avec une probabilité accrue de déﬂation, impliquant une baisse moyenne des
prix, voire des salaires – un phénomène associé à des
conditions économiques fragiles. Le fait de préserver
un faible taux d’inﬂation permet de réduire les risques
économiques destructeurs de la déﬂation, si les conditions économiques se fragilisaient. Le FOMC met
en place une politique monétaire pour aider à maintenir un taux d’inﬂation de 2% sur le moyen terme »
(FederalReserve.gov, 26 janvier 2015).
Mais la Fed a-t-elle réussi à mettre en place cette
politique inﬂationniste ? Pas vraiment ! Le Wall Street
Journal rapporte que « l’inﬂation, la mesure préférée
de la Réserve fédérale, a manqué en février l’objectif de
2% de la banque centrale, pour le 34ème mois consécutif.
L’index des prix pour la consommation des ménages a
augmenté de seulement 0,3% par rapport à l’année dernière, selon le département du Commerce […] Il a atteint 1% pour la dernière
fois en novembre » (Blogs.WSJ.com,
Jeffrey Sparshoott, 30 mars 2015).
Pourquoi le taux d’intérêt
“réel” est important,
et non le taux “nominal” ?
Pour comprendre les taux d’intérêt
négatifs, il est important de comprendre la différence entre les taux
DÉFLATION SUITE À LA PAGE 26
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QUESTION ET RÉPONSE
La grammaire française ne doit pas nous empêcher de comprendre la parole divine.
Question : À première vue, dans Genèse 9, il semblerait que Cham ait commis un acte déplorable
contre son père Noé, pourtant c’est Canaan (le fils
de Cham) qui reçoit la malédiction. Pourquoi Dieu
maudirait-Il un fils pour les actions de son père, si
c’est bien ce qui est décrit ? Et de quelle sorte d’acte
s’agit-il pour mériter une telle malédiction ? Ce passage ne me semble pas clair. Quelle est la vraie signification de Genèse 9 ?
Réponse : Commençons par relire la traduction
de Genèse 9 :22-25 effectuée par Louis Segond :
« Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et
il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et
Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules,
marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur
père ; comme leur visage était détourné, ils ne virent
point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de
son vin, il apprit ce que lui avait fait son ﬁls cadet. Et il
dit : Maudit soit Canaan ! »
Ce passage insiste deux fois sur le rôle de Canaan,
identiﬁé comme le ﬁls de Cham. Dans l’expression
« son ﬁls cadet », le pronom « son » se réfère à Cham,
pas à Noé. Comment pouvons-nous en être sûrs ? Car
Cham n’était pas le ﬁls « cadet » de Noé (le mot utilisé
signiﬁe bien “le plus jeune” dans l’original hébreu ;
cf. H6996, Concordance Strong française). Japhet était
le plus jeune ﬁls de Noé (Genèse 5 :32). Canaan, lui,
était le plus jeune ﬁls de Cham (Genèse 10 :6).
Autrement dit, Cham vit la nudité de son père et
ce que son ﬁls Canaan avait fait à Noé. Cham quitta la
tente et expliqua ce qu’il s’était passé à ses frères Sem
et Japhet, les oncles de Canaan, qui prirent alors un
manteau pour aller couvrir leur père.
Que ﬁt donc Canaan pour mériter une telle
malédiction ?
Les Écritures nous montrent qu’il ne s’agit pas
d’un acte banal, celui-ci ayant eu lieu pendant que
Noé était ivre. Noé ne se rendit compte de rien et il eut
connaissance des actions de Canaan seulement après
s’être réveillé de son ivresse. Nous savons que l’offense
impliquait la nudité de Noé.
À travers l’Ancien Testament, deux mots hébreux
sont utilisés pour déﬁnir la nudité. L’un d’entre eux

est ‘arowm (H6174, Strong). Ce mot est utilisé pour
décrire la nudité d’Adam et Ève « et ils n’en avaient
point honte » (Genèse 2 :25). Job utilise aussi ce
mot pour décrire une nudité qui n’est pas honteuse :
celle d’un bébé qui vient de naître (Job 1 :21). Mais la
« nudité » de Noé dans Genèse 9 est traduite depuis
le mot hébreu ‘ervah qui signiﬁe « organes génitaux,
nudité d’une chose, indécence, apparence incorrecte »
(H6172, Strong).
La Bible indique clairement que Canaan commit
un acte sexuel contre son grand-père Noé, sans son

Aucune malédiction ancienne
ni aucun statut social
n’empêche les chrétiens
de recevoir les bénédictions
divines en Jésus-Christ.
consentement. De nos jours, de tels actes pourraient
être qualiﬁés de « viol » homosexuel. Cependant, la
Bible ne donne pas davantage de détails sur l’acte
abominable commis par Canaan, aussi serait-il
préférable de parler « d’agression sexuelle ».
Quelles furent les conséquences de cette malédiction ? Pendant des siècles, la malédiction de Canaan
– souvent appelée à tort la « malédiction de Cham » –
fut utilisée pour justiﬁer le mauvais traitement des
peuples identiﬁés comme les descendants de Cham.
De nos jours, pour les chrétiens, aucune malédiction
ancienne – ni aucun statut social ou économique
actuel – ne nous empêche de recevoir les bénédictions
divines en Jésus-Christ (Galates 3 :28). L’esclavage est
désormais reconnu comme une aberration dans notre
société, mais les chrétiens sont décrits comme les
esclaves et les serviteurs du Christ (1 Corinthiens 7 :22)
– qui est Lui-même venu sous la forme d’un serviteur
(Philippiens 2 :7). Malgré des siècles d’utilisation
erronée du récit de Genèse 9, aucun être humain n’a
été créé pour devenir l’esclave d’un autre homme.
Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés – et
non maudits – à servir les autres êtres humains ainsi
que notre Sauveur, Jésus-Christ.
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Du côté de la
francophonie
Plus de bonheur à donner qu’à recevoir

U

n article paru récemment dans la revue
Contact, et intitulé « Quand donner rend
heureux », nous apprend que les Québécois
donnent chaque année un milliard et demi de
dollars aux différents organismes de charité. La conclusion de l’article est la suivante : « Non seulement cet
argent proﬁte à ceux qui le reçoivent, mais toutes les
études et tous les intervenants interrogés pour cet article s’entendent sur une chose : donner rend heureux »
(Contact, automne 2015, Université Laval, page 25).
Pourquoi donner vaut-il mieux que recevoir ? Est-ce un
principe nouveau ? Existe-t-il un mode de vie qui parlerait de ce principe ? Absolument ! Et la Bible répond à
ces questions.
La parole divine nous enseigne que « toute grâce
excellente et tout don parfait descendent d’en haut »
(Jacques 1 :17). Dieu est celui qui nous donne la vie,
notre famille, le travail que nous occupons et toutes
les bénédictions que nous avons. En fait, Dieu nous dit
même de nous inquiéter de rien, car tout nous vient de
Lui (voir Matthieu 6 :25-34). Il nous donne tout ce dont
nous avons besoin. Mais cette promesse est conditionnelle : Il nous bénit si nous Lui obéissons et si nous faisons notre part. Le Christ déclara : « Je suis venu aﬁn que
les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient en abondance »
(Jean 10 :10). Mais quelle est la part que Dieu nous demande de faire ?
Suivre l’exemple divin de donner
Notre part consiste notamment à suivre Son exemple.
Puisque Dieu est heureux de donner, Il nous montre que,
nous aussi, nous serons heureux si nous donnons. Dans
Actes 20 :35, l’apôtre Paul écrivit : « Je vous ai montré
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de toutes manières que c’est en travaillant ainsi qu’il
faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du
Seigneur, qui a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à
donner qu’à recevoir. »
L’apôtre Paul écrivit à maintes reprises que Dieu
prend soin des pauvres, des veuves et des orphelins. Il
dit aussi que nous devons faire de même et que Dieu
s’attend à ce que nous donnions avec joie. « Sachez-le,
celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème
abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec
joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces,
aﬁn que, possédant toujours en toutes choses de quoi
satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre » (2 Corinthiens 9 :6-8).
Ces bonnes œuvres incluent, entre autres, la proclamation de la bonne nouvelle du Royaume de Dieu qui sera
établi sur cette Terre dans un avenir proche. C’est la mission principale que Dieu a donnée à Son Église (Matthieu
24 :14) et c’est la mission de l’Église du Dieu Vivant.
C’est le but de la publication que vous lisez présentement. C’est le but de notre site Internet en français
MondeDemain.org et dans plusieurs autres langues. C’est
le but de nos émissions télévisées diffusées dans les pays
francophones et sur les différentes plateformes Internet.
Une loi ﬁnancière biblique
Quel est donc le principe biblique dont parle l’apôtre
Paul, sous l’inspiration divine, dans 2 Corinthiens 9 ? Il
s’agit du principe des dîmes et des offrandes. Le mot
dîme signiﬁe « un dixième », ou si vous préférez « 10% ».
L’Éternel nous dit que si nous payons cette dîme, qui sert
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PLUS D E B O N HEUR À D O NNER

à la proclamation de l’Évangile, nous donnons à autrui
pour permettre à celui-ci de recevoir la vérité qui nous
« rendra libres » (Jean 8 :32, Martin). La vérité d’une voie
de vie qui apporte la joie et le bonheur.
En effet, si nous payons la dîme, comme Dieu nous le
demande, Il nous fait en retour une promesse extraordinaire : « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes,
aﬁn qu’il y ait de la nourriture dans ma maison ; mettezmoi de la sorte à l’épreuve, dit l’Éternel des armées. Et
vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des
cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en
abondance. Pour vous je menacerai celui qui dévore, et
il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne
ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l’Éternel
des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car
vous serez un pays de délices, dit l’Éternel des armées »
(Malachie 3 :10-12).
Que se passe-t-il si nous refusons de payer cette
dîme qui revient à Dieu ? « Un homme trompe-t-il Dieu ?
Car vous me trompez, et vous dites : En quoi t’avonsnous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous
êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la
nation tout entière ! » (versets 8-9).
Mais comme nous l’avons vu précédemment, si nous
donnons avec joie et sans contrainte notre dîme à Dieu,
Il fera pleuvoir sur nos terres aﬁn de bénir l’agriculture.
Nos pays seront protégés et bénis abondamment.
Voyons l’exemple d’Ézéchias, roi de Juda, qui « ﬁt ce
qui est droit aux yeux de l’Éternel » (2 Chroniques 29 :2).
Après avoir fait cesser l’adoration des idoles, il s’attacha
à restaurer la loi divine parmi le peuple, dont la dîme :
« Les enfants d’Israël […] apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d’Israël

et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, et la dîme des
choses saintes qui étaient consacrées à l’Éternel, leur
Dieu » (2 Chroniques 31 :5-6). Et grâce à cela, nous lisons que « l’Éternel a béni son peuple » (verset 10).
Pour approfondir ce sujet, lisez notre article intitulé
« Serez-vous béni ﬁnancièrement par Dieu ? » (Le Monde
de Demain, mars-avril 2015, page 5).
Le Christ Lui-même enseigna que nous devons donner la dîme de notre revenu (Matthieu 23 :23). Il honora
également la pauvre veuve qui donna généreusement
au trésor du temple
ÉMISSIONS
à Jérusalem : « Jésus,
TÉLÉVISÉES
ayant levé les yeux, vit
Dimanche à 6h30
les riches qui mettaient
sur V-Télé, Canada
leurs offrandes dans le
tronc. Il vit aussi une pauvre veuve, qui y mettait deux
petites pièces. Et il dit : Je vous le dis en vérité, cette
pauvre veuve a mis plus que tous les autres ; car c’est
de leur superﬂu que tous ceux-là ont mis des offrandes
dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce
qu’elle avait pour vivre » (Luc 21 :1-4).
Le Christ nous ordonne clairement de donner. Et
ce commandement est accompagné d’une promesse.
Si nous donnons, nous recevrons beaucoup plus en retour. Dieu promet de bénir ceux qui donnent ﬁdèlement
leurs dîmes et leurs offrandes à Son œuvre – ceux qui le
font avec la bonne attitude d’aimer son prochain et de
vouloir l’aider.
Comme nous le rappelle l’apôtre Paul, vous découvrirez ainsi qu’il y a vraiment « plus de bonheur à donner
qu’à recevoir ».
—Marc Arseneault
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SURMONTER LES
MOMENTS DIFFICILES
L’Église que vous fréquentez dilue le message du Christ. Votre argent perd
de sa valeur. Votre travail vous rend fou. Tout autour de vous, les valeurs
avec lesquelles vous avez grandi sont mises à la poubelle. Cependant,
il y a de l’espoir. La parole divine nous donne des clés essentielles pour
nous aider à endurer et à vaincre nos plus grands obstacles !
par Richard F. Ames

N

ous vivons à une allure effrénée dans une
société technologique. Il semble que le
rythme de vie et l’intensité des activités
ne cessent de s’accélérer. Rien d’étonnant à ce que tant de gens soient victimes d’angoisse,
d’anxiété et d’appréhension. Le stress quotidien peut
ﬁnir par nous tuer. Nous passons des heures dans les
embouteillages, nous communiquons avec des gens
charnels qui ne cessent d’argumenter, nous faisons
face à des problèmes de travail, des problèmes ﬁnanciers, sociaux ou personnels. Ajoutez à cela le stress lié
à la violence et aux attentats qui se répandent dans nos
villes et nos pays !
Comment vous et votre famille pouvez-vous gérer la
pression, les déﬁs et le stress de la vie quotidienne ?
Selon l’Institut universitaire en santé mentale de
Montréal (IUSMM), « un Québécois sur cinq sera touché de près ou de loin par la maladie mentale au cours
de sa vie. À Montréal, on parle de 2% de la population
adulte qui souffre de troubles graves et de longue durée et de 29% qui seront aux prises avec une dépression majeure ou des troubles anxieux ou encore des
troubles liés à l’usage de drogues ou d’alcool. » (“Santé
mentale”, iusmm.ca, décembre 2015).
L’IUSMM ajoute que les symptômes les plus fréquents sont « la dépression (10% à 15% des gens en
souffrent au cours de leur vie), les troubles anxieux et
les psychoses » (ibid.). En France, les troubles anxieux
« concernent en majorité les femmes [et] surtout les

adultes jeunes puisque la tranche d’âge de 25 à 44 ans
est la plus concernée, cela dit on peut retrouver des
troubles anxieux à tous les âges de la vie y compris
chez le jeune enfant » (“Troubles anxieux”, Anxiete.fr,
décembre 2015).
Ces dernières années, la récession économique a
affecté des millions, voire des milliards de gens. Beaucoup d’entre nous avons connu des périodes difficiles
dans notre vie. Pouvez-vous surmonter ces moments
difficiles ? Dans la Bible, le Dieu tout-puissant promet
des centaines de fois de vous donner le courage, la foi
et des bénédictions incroyables.
Comment pouvons-nous gérer le stress ? Comment
pouvons-nous persévérer au milieu des soucis quotidiens ? Au Monde de Demain, nous regardons dans la
Bible pour trouver les meilleures solutions à nos problèmes. Dans cet article, nous verrons cinq stratégies
importantes qui peuvent vous aider à surmonter les
moments difficiles.
1. Réclamer les promesses divines
L’apôtre Pierre a écrit : « 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).
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L’apôtre Pierre ne parlait pas d’une promesse
banale, mais des promesses « les plus grandes et
les plus précieuses » ! Pendant notre enfance, nos
parents nous ont parfois fait des promesses et nous
attendions avec impatience qu’elles se réalisent.
Mais dans le cas présent, nous devons chercher ces
promesses dans la Bible. Nous avons un Père céleste
qui connaît nos besoins et qui promet de les combler.
Cependant, Jésus nous instruisit à établir les bonnes
priorités : « Cherchez premièrement le royaume et
la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront
données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même.
À chaque jour suffit sa peine » (Matthieu 6 :33-34).
Est-ce votre priorité ? Vous devez chercher le plus
grand but d’entre tous : le Royaume et la justice de
Dieu. Si vous faites cela, alors vous pouvez réclamer à
Dieu les précieuses promesses qu’Il a en réserve pour
vous.
Comment pouvez-vous faire face aux problèmes ?
Êtes-vous inquiet ? Êtes-vous anxieux ? Dieu nous fait
la merveilleuse promesse de nous donner la paix d’esprit. Voyez plutôt : « 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).
C’est une bénédiction inestimable ! Et il en existe
beaucoup d’autres. Ouvrez la Bible. Lisez les promesses divines pour la paix d’esprit et pour tout le
reste. Réclamez les promesses divines ! Rappelez à
Dieu qu’Il vous a fait toutes ces promesses :

• Le don du Saint-Esprit
(Actes 2 :38 ; Luc 11 :13)
• Vous donner Son amour
(Romains 5 :5)
• Pardonner vos péchés quand vous
vous en repentez
(Actes 2 :38)
• La vie éternelle
(1 Jean 2 :25)
Étudiez ces promesses. Rappelez à Dieu qu’Il vous
les a faites dans la Bible. Demandez Lui avec foi de les
accomplir dans votre vie et vous commencerez à avoir
une plus grande paix d’esprit.
2. Prier quotidiennement
Selon un sondage TNS-Sofres réalisé en 2007, « un Français sur deux déclare “prier ou méditer” ; ce chiffre est
semblable à celui de l’enquête réalisée en 2001 où déjà
50% des Français déclaraient prier. La prière est donc
une pratique religieuse qui ne semble pas en baisse. Si
l’on pose la question de la seule prière, en excluant la
“méditation”, alors 57% des Français affirment ne jamais prier » (“Évolution dans la pratique de la prière”,

• Répondre à vos prières
(Matthieu 7 :7-8)
• Combler vos besoins
(Philippiens 4 :19)
• Guider votre vie
(Proverbes 3 :5-6)
• Une longue vie, si vous honorez vos parents
(Éphésiens 6 :2-3)
• Vous donner les désirs de votre cœur,
si vous faites de l’Éternel vos délices
(Psaume 37 :3-4)
• La capacité à surmonter les épreuves
(1 Corinthiens 10 :13)
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juillet 2014, Eurel). Parmi ceux qui prient, 10% le font
tous les jours, 9% au moins une fois par semaine et 22%
plus rarement. Au total, 41% des sondés affirmaient
prier (“Les Français et la prière”, 2007, TNS-Sofres).
Nous devons chercher le vrai Dieu de la Bible aﬁn de
récolter les bénéﬁces d’une relation proche avec notre
Père céleste. Les disciples du Christ Lui demandèrent
une fois : « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme
Jean l’a enseigné à ses disciples » (Luc 11 :1). Jésus
leur donna alors la prière modèle – la structure d’une
prière. Notez qu’une des demandes que nous devons
faire dans nos prières est : « Donne-nous chaque jour
notre pain quotidien » (verset 3). Nous devons donc
prier chaque jour. L’apôtre Paul nous exhorte : « Soyez
toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en
toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu
en Jésus-Christ » (1 Thessaloniciens 5 :16-18).
Oui, nous pouvons surmonter les moments difficiles si nous implorons Dieu de nous aider ! Priez au
nom de Jésus et Dieu le Père vous répondra. Jésus mit
l’accent sur l’importance de demander en Son nom :
« Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le
ferai, aﬁn que le Père soit gloriﬁé dans le Fils. Si vous
demandez quelque chose en mon nom, je le ferai »
(Jean 14 :13-14).
Nous devons nous approcher de Dieu à travers
nos prières quotidiennes. Agenouillez-vous, si vous
en êtes physiquement capable, et faites connaître
vos demandes à Dieu. Il est un Père aimant et Il veut
vous donner de bonnes choses. Mais nous devons être
humbles et L’implorer. Dieu nous encourage à venir
avec assurance devant Son trône céleste au moyen de
la prière. Nous pouvons le faire car notre Sauveur et
souverain sacriﬁcateur, Jésus-Christ, est à la droite de
Dieu et Il intercède pour nous. « Ainsi, puisque nous
avons un grand souverain sacriﬁcateur qui a traversé
les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes
dans la foi que nous professons. Car nous n’avons pas
un souverain sacriﬁcateur qui ne puisse compatir à nos
faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en
toutes choses, sans commettre de péché. Approchonsnous donc avec assurance du trône de la grâce, aﬁn
d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être
secourus dans nos besoins » (Hébreux 4 :14-16).
Notez que le roi David – un homme selon le cœur
de Dieu (Actes 13 :22) – priait trois fois par jour. « Et
moi, je crie à Dieu, et l’Éternel me sauvera. Le soir, le

matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra
ma voix » (Psaume 55 :17-18).
Un autre serviteur de Dieu priait constamment
trois fois par jour. Le prophète Daniel avait pour coutume de s’agenouiller trois fois par jour pour prier,
comme nous le lisons dans Daniel 6 :10.
Il est essentiel d’avoir de la constance et de prier
de tout notre cœur. Nous devons pratiquer la foi avec
constance – jour après jour, semaine après semaine.
L’apôtre Paul nous donna cette perspective encourageante : « C’est pourquoi nous ne perdons pas courage.
Et même si notre homme extérieur se détruit, notre
homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car
nos légères afflictions du moment présent produisent
pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel
de gloire, parce que nous regardons, non point aux
choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les
choses visibles sont passagères, et les invisibles sont
éternelles » (2 Corinthiens 4 :16-18).
3. Garder une attitude positive
Avec la prière quotidienne, nous devons persévérer et
garder une attitude positive. Souvenez-vous que notre
être intérieur se renouvelle de jour en jour. Regardez
la vue d’ensemble, en sachant que Dieu est assis sur
Son trône et qu’Il prend soin de vous lorsque vous le
Lui demandez. Lisons à nouveau Philippiens 4 :6-7 :
« 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. » Nous surmontons nos anxiétés en partageant nos pensées et nos inquiétudes avec Dieu à travers la prière. Nous faisons
preuve d’une attitude positive dans nos prières lorsque
nous Le remercions. Comptez vos bénédictions ! Et
suivez ces instructions de l’apôtre Paul : « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes
choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en
Jésus-Christ » (1 Thessaloniciens 5 :16-18).
Tout l’argent du monde ne pourrait pas acheter
la paix divine. Elle vient seulement en réclamant les
promesses de Dieu. L’apôtre Paul nous exhorte à faire
preuve de discipline mentale et à penser positivement. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout
ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui
LES MOMENTS DIFFICILES SUITE À LA PAGE 30
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SONT EN MARCHE

Des leçons oubliées

D

e nos jours, beaucoup de gens craignent que
les événements mondiaux aillent dans une direction dangereuse. La violence, la cruauté et
la corruption font les grands titres. En voyant
l’érosion des valeurs judéo-chrétiennes et le déclin moral
qui l’accompagne, beaucoup se demandent où cela va nous
mener. De quoi sera fait l’avenir ? Beaucoup se moquent
des prophéties bibliques, mais ces dernières révèlent que
notre société atteint un tournant funeste de son histoire.
Il y a environ 2000 ans, Jésus-Christ promit à Ses
disciples qu’Il reviendrait (Jean 14 :1-3) pour établir Son
Royaume sur cette Terre (Daniel 7 :27 ; Actes 1 :6). Il
annonça aussi que Son second Avènement surprendra
beaucoup de gens (Matthieu 24 :44). Cependant, Il dit
à Ses disciples de « surveiller » une série d’événements
spéciﬁques indiquant l’imminence de Son retour (voir
Matthieu 24). Un des principaux signes est que l’état
du monde sera le même qu’avant une crise mondiale
du passé, et « ce qui arriva du temps de Noé arrivera
de même à l’avènement du Fils de l’homme » (Matthieu
24 :37). Nous voyons les prophéties de la ﬁn des temps
se mettre en marche de nos jours !
L’époque de Noé
Beaucoup de gens pensent que le récit biblique de Noé
est une légende. Cependant, Jésus s’y réfère comme
étant un fait réel. L’apôtre Paul nous exhorte d’apprendre
les leçons du passé car « elles ont été écrites pour
notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la ﬁn
des siècles » (1 Corinthiens 10 :11). À l’époque de Noé,
Dieu intervint de façon spectaculaire dans les affaires
humaines pour des raisons précises – des raisons qui
refont surface de nos jours. La Bible rapporte que Dieu
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mit un coup d’arrêt à la civilisation humaine car « la méchanceté des hommes était grande […] et que toutes les
pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal […] La terre était corrompue devant
Dieu, la terre était pleine de violence […] car toute chair
avait corrompu sa voie sur la terre » (Genèse 6 :5-12).
L’humanité s’était totalement détournée de Dieu et de
Ses voies en poursuivant le mal. C’est pourquoi Dieu
détruisit le monde antique avec un déluge.
Les Écritures et l’Histoire révèlent les parallèles frappants entre l’époque de Noé et la nôtre. À son époque, les
hommes « prirent pour femmes parmi toutes celles qu’ils
choisirent » (Genèse 6 :2). Les érudits rabbiniques d’il y
a 1500 ans notèrent que ces unions incluaient probablement les femmes d’autres hommes, d’autres hommes et
même des animaux. L’inﬂuence de ces comportements
pervertis persista après le déluge lorsque le petit-ﬁls de
Noé, Canaan, commit un acte homosexuel à l’encontre
de son grand-père qui était ivre (Genèse 9 :20-25) – voir
notre article en page 13 à ce sujet. La Bible déﬁnit clairement l’homosexualité comme une « abomination »
(Lévitique 18 :22). Dieu mit ﬁn à une civilisation en perdition totale – criblée de violence, de perversion et de toute
sorte de maux – et ce fait historique a été conservé pour
nous servir d’avertissement de nos jours.
Sodome, Gomorrhe et après
La Bible et l’Histoire montrent que les civilisations
humaines ont tendance à se détourner des standards
bibliques. Les villes de Sodome et Gomorrhe sont un
excellent exemple montrant comment la méchanceté humaine provoque le jugement divin. La Bible rapporte que l’homosexualité était la principale raison
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pour laquelle Dieu détruisit ces villes. Lorsque deux
anges rendirent visite à Lot, qui vivait à Sodome, « la
maison fut encerclée par les gens de la ville : tous les
hommes de Sodome, jeunes et vieux […] Ils appelèrent
Lot et lui demandèrent : Où sont ces hommes qui sont
venus chez toi cette nuit ? Amène-les nous pour que
nous couchions avec eux » (Genèse 19 :4-5, Bible du
Semeur). Le prophète Ézéchiel rapporte que les péchés
de Sodome étaient aussi qu’elle « avait de l’orgueil, elle
vivait dans l’abondance et dans une insouciante sécurité », de plus elle n’aidait pas les pauvres et ceux
dans le besoin (Ézéchiel 16 :49-50). La Bible qualiﬁe
les activités qui caractérisaient ces villes « d’abominations » devant Dieu – c’est ainsi qu’Il voit les perversions sexuelles (Lévitique 18 :6-24). À cause de leurs
péchés, « l’Éternel ﬁt pleuvoir du ciel sur Sodome et
sur Gomorrhe du soufre et du feu » (Genèse 19 :24).
Près de Bab edh-Dhra, au sud-est de la mer Morte, des
archéologues ont retrouvé les restes d’anciennes villes
(Âge du Cuivre, époque III), apportant des preuves de
destruction par un séisme et par le feu (voir Archaeological Study Bible). La punition divine pour cette méchanceté fut déﬁnitive !
Des avertissements ignorés
De nos jours, la leçon que nous devons apprendre est qu’à
travers l’Histoire, de multiples avertissements des jugements divins ont été ignorés et ridiculisés par ceux qui
les ont entendus. Noé fut un « prédicateur de la justice »
(2 Pierre 2 :5) qui avertit sa génération de sa destruction
imminente. Mais seulement huit personnes – la famille
de Noé – écoutèrent les avertissements. Les gendres de
Lot pensaient qu’il « plaisantait » lorsqu’il leur dit de fuir
Sodome car la ville allait être détruite (Genèse 19 :14). Le
prophète Ézéchiel répéta sans cesse aux nations d’Israël
(Samarie) et de Juda (Jérusalem) que Dieu les punirait
car ils avaient oublié pourquoi Sodome et Gomorrhe
avaient été détruites – alors qu’ils étaient coupables des

Seule la famille de Noé entra dans l’arche

mêmes abominations (Ézéchiel 16 :46-52) – et ils en
subirent les terribles conséquences.
L’apôtre Paul prophétisa que « dans les derniers
jours […] les hommes seront égoïstes, amis de l’argent,
fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents […] insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien […] aimant le plaisir plus que Dieu » (2 Timothée 3 :1-4) – une description très
juste de notre monde actuel. De nos jours, nous vivons dans
une société de plus en plus violente et corrompue – comme
à l’époque de Noé. Les décapitations, les cruciﬁxions et la
torture font à nouveau les grands titres. L’adultère, la fornication, la pornographie et le divorce sont monnaie courante dans le monde occidental. L’acceptation de l’homosexualité et le mariage pour tous – autrefois condamnables
– sont maintenant qualiﬁés de « modes de vie alternatifs »
et ces pratiques se répandent rapidement dans les nations
jadis fondées sur la morale biblique. Le fait de tuer des bébés au moyen de l’avortement est devenu acceptable et
l’euthanasie est désormais possible dans certains pays.
Lorsque des sociétés ignorent les leçons de l’Histoire
et commencent à vivre comme si Dieu n’existait pas
– comme s’il n’y avait plus de bien ou de mal – les conséquences à payer sont lourdes. David écrivit que seuls
les insensés disent qu’il « n’y a point de Dieu » (Psaume
14 :1) et que les « nations qui oublient Dieu » iront dans
le séjour des morts (Psaume 9 :18). Plusieurs prophètes
ont averti les anciens Israélites qu’ils subiraient un châtiment divin car ils oubliaient Dieu (Osée 8 :14 ; Jérémie
13 :24-27) – des défaites militaires, la destruction de
leurs villes et la captivité à l’étranger. Moïse avertit les Israélites : « Après ma mort vous vous corromprez certainement […] et il vous arrivera du mal à la ﬁn des jours, parce
que vous ferez ce qui est mauvais aux yeux de l’Éternel,
pour le provoquer à colère » (Deutéronome 31 :29, Darby)
– ce que nous voyons de nos jours. Malgré ces anciens
avertissements, les prophéties bibliques révèlent que
« dans les derniers jours, il viendra des moqueurs » qui
oublieront les leçons de l’Histoire, qui ignoreront les avertissements et qui ridiculiseront l’idée du retour de JésusChrist (2 Pierre 3 :1-10). Nous devons nous souvenir de
la remarque pleine de bon sens de George Santayana :
« Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. » Alors que le monde atteint un point
crucial, la question est de savoir si vous allez oublier ou si
vous allez vous souvenir des leçons du passé !
—Douglas S. Winnail
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de la terre ». Son identiﬁcation ne laisse pas la moindre
place au doute ! Dans l’introduction de son livre remarquable Les Deux Babylones, Alexandre Hislop a écrit :
« Aucun protestant éclairé n’a eu de peine à identiﬁer
la femme assise sur les 7 montagnes et portant au front
cette inscription : “Le Mystère, la Grande Babylone”
avec l’apostasie Romaine » (Librairie Fischbacher,
page 8, traduction J.-E. Cerisier).
Que nous réserve l’avenir ?
Mes amis, des millions de gens dans ce monde confus
se tourneront bientôt vers l’Église catholique. Sans
en avoir conscience, ils prendront part à ce que le
Dieu tout-puissant appelle un « mystère : Babylone la
grande, la mère des prostituées et des abominations
de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints
et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je
fus saisi d’un grand étonnement. L’ange me dit : Pourquoi t’étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme
et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix
cornes. La bête que tu as vue était, et elle n’est plus.
Elle doit monter de l’abîme, et aller à la perdition. Et
les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été
écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie,
s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle était, et
qu’elle n’est plus, et qu’elle reparaîtra. – C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. – Les sept têtes sont sept
montagnes, sur lesquelles la femme est assise » (Apocalypse 17 :5-9). Ainsi, la « femme » d’Apocalypse 17 est
la « mère » des prostituées. Ses Églises « ﬁlles » sont
sorties en signe de protestation. Voilà pourquoi elles
s’appellent « protestantes » !
L’Empire romain – sur lequel est symboliquement
assise la « femme » – s’élèvera à nouveau en Europe et

Construit à l’origine comme un temple dédié aux dieux romains,
le Panthéon de Rome est utilisé depuis le 7ème siècle
apr. J.-C. comme une basilique catholique
Vous devez être « prêt » ! Vous devez étudier et
prouver ces choses aﬁn de comprendre quel sera l’avenir et comment cela vous affectera dans tous les aspects de votre vie – ainsi que celle de vos enfants et de
vos proches ! Le règne de cette « bête » ne durera que
trois ans et demi, puis elle s’en ira « à la perdition »
(verset 11). Lorsque cela se produira, Dieu décrit ainsi cette terrible puissance : « Il cria d’une voix forte,
disant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la
grande ! Elle est devenue une habitation de démons,
un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont
bu du vin de la fureur de sa débauche, que
les rois de la terre se sont livrés avec elle à la
débauche, et que les marchands de la terre se
sont enrichis par la puissance de son luxe. Et
j’entendis du ciel une autre voix qui disait :
Sortez du milieu d’elle, mon peuple, aﬁn que
vous ne participiez point à ses péchés, et
que vous n’ayez point de part à ses ﬂéaux »
(Apocalypse 18 :2-4). Puis la Bible indique à nouveau
quelle sera la richesse et la puissance de ce système
politico-religieux : « Et les marchands de la terre
pleurent et sont dans le deuil à cause d’elle, parce
que personne n’achète plus leur cargaison […] car

IL N’Y AURA PLUS DE PROTESTANTISME !
MÊME LA PUISSANTE ÉGLISE CATHOLIQUE
ET SES DIRIGEANTS DISPARAÎTRONT !
il deviendra la plus grande puissance mondiale pendant quelques années ! Six « résurgences » de cet empire sont déjà apparues – y compris celle de Mussolini/
Hitler qui dura peu de temps. La dernière résurgence
arrivera dans les prochaines années, pendant votre vie.
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tes marchands étaient les grands de la terre, toutes
les nations ont été séduites par tes enchantements »
(versets 11, 23).
Ce système tout entier est devenu un « christianisme de contrefaçon » qui va encore s’intensiﬁer !
En apparence, il « présente bien » ! Mais tous les systèmes ou les religions qui rejettent la Bible, la loi spirituelle divine – les Dix Commandements – et qui
suivent des « traditions
DEMANDEZ NOTRE
d’hommes » ﬁnissent
BROCHURE GRATUITE
par dégénérer et leurs
Qu’est-ce qu’un
membres souffrent imvrai chrétien ?
mensément sous l’inﬂuence de Satan le diable ! L’apôtre Paul fut inspiré par
Dieu à décrire ce même système et la venue du « faux
prophète » qui le conduira. En parlant de la ﬁn de cette
ère, Paul écrivit : « Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le
ﬁls de la perdition, l’adversaire 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 :3-4).
Dans les prochaines décennies, un individu très astucieux et charismatique s’élèvera et il séduira des millions de gens ! Car il dirigera le « mystère de l’iniquité »
(verset 7). Ce mystère sera « inique » (c’est-à-dire qui
“transgressera la loi”) car il imposera une loi différente
de la loi de Dieu. « Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il
écrasera par l’éclat de son avènement. L’apparition de
cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes
sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l’iniquité pour
ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour
de la vérité pour être sauvés » (versets 8-10). Les faux
ministres de ce système feront même des « prodiges
mensongers ». Jean écrivit à propos de la « bête religieuse », du grand faux prophète à venir : « 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

LECTURE
CONS EILLÉE

avait été blessée par l’épée et qui vivait » (Apocalypse
13 :13-14).
Mais, comme nous l’avons vu, sa puissance prendra
bientôt ﬁn. Ce système sera si puissant et inﬂuent que
ses armées iront jusqu’à s’unir pour combattre contre
le Christ (Apocalypse 17 :14). Ce dirigeant militaire à
venir (la “bête”) et le faux prophète seront bientôt détruits et ils connaîtront une ﬁn ignominieuse (Apocalypse 19 :19-21).
Votre vie – et tout ce qui vous entoure – changera
bientôt ! Il n’y aura plus de protestantisme ! La puissante Église catholique elle-même et ses dirigeants
disparaîtront. Dieu explique cela très clairement et
simplement à ceux qui croient à la Bible, qui sont prêts
à écouter et à comprendre !
Puisse Dieu vous aider à prêter attention et à agir
avant qu’il ne soit trop tard !
Si vous voulez vraiment comprendre les détails à
ce sujet, contactez le Bureau régional le plus proche de
chez vous (adresses en page 4) et demandez un exemplaire gratuit de nos brochures importantes : La restauration du christianisme originel et Le christianisme
contrefait de Satan. Vous pouvez aussi lire ou commander des publications en ligne à MondeDemain.org.
Ces brochures clariﬁeront ces sujets et les expliqueront avec bien plus de détails que je ne peux le faire
dans cet article. Désormais, c’est à vous d’agir.
Vous qui lisez cette revue, deux choix se présentent à
vous : soit vous prêterez attention, vous agirez et commencerez à « chercher Dieu » en étudiant Sa parole et
en ayant la volonté de mettre en pratique ce qu’Il déclare réellement dans la Bible ! Vous serez alors protégé pendant la grande tribulation à venir (Apocalypse
12 :12-14). Soit vous espérerez que tout cela « ﬁnisse par
se tasser » aﬁn que vous puissiez vivre votre vie sans
danger en faisant partie de ce monde – de « Babylone la
grande » selon l’expression utilisée par Dieu.
Quel que soit votre choix, souvenez-vous de ceci :
Dieu montre clairement que ceux qui feront partie de
ce système insensé seront détruits quelques années
plus tard. Et ceux qui se tourneront vers le Dieu créateur vivront pour l’éternité dans le Royaume du Christ
à venir qui sera établi sur cette Terre. Le choix vous
appartient ! Md

Le christianisme contrefait de Satan Éviterez-vous la séduction religieuse alors que le monde
se laisse séduire par un faux « christianisme » ? 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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JEUNES

A U J O UR

D ’ H UI

Est-il normal d’être “normal” ?

V

oici quelques années, ma ﬁlle de 9 ans me
demanda pourquoi notre famille était différente. Elle avait noté que nous nous comportions différemment des autres familles dans
le quartier et elle voulait savoir pourquoi nous n’étions
pas « normaux ».
La plupart des gens veulent être acceptés par leurs
semblables. C’est une tendance naturelle chez les humains et cela se ressent encore plus fortement chez les
enfants. Ils veulent être intégrés au « clan ». Les adultes
matures peuvent reconnaître la nécessité d’être « différents », mais pour les enfants, c’est très difficile à
accepter.
En entendant la question de ma ﬁlle, j’ai eu de la compassion pour ce qu’elle ressentait. Ayant grandi dans une
famille qui observait le sabbat du septième jour, j’ai pris
conscience relativement tôt que j’étais « différent » des
enfants qui m’entouraient. Lorsque je suis entré à l’école
publique, j’ai rapidement appris qu’aller à l’Église le samedi n’était « pas normal ». La plupart de mes camarades de
classe « allaient à l’Église » le dimanche, pas le samedi.
De la même manière, il n’était pas « normal » que
notre famille n’observe pas Noël (une célébration qui
n’existe pas dans la Bible, comme nos lecteurs le savent
– pour en savoir plus à ce sujet, lisez notre brochure Les
Jours saints : Le magistral plan divin). Il était également
anormal de partir avec ma famille pendant huit jours, ﬁn
septembre/début octobre, pour observer la « Fête des
Tabernacles ». Pour moi, cette Fête était merveilleuse.
Mais pour mes camarades de classe, cela leur paraissait
étrange, voire dangereux.
Puisque j’observais le sabbat, je n’ai jamais participé
aux tournois de football le vendredi soir ou le samedi.
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Cependant, ces activités semblaient tout à fait « normales » pour mes camarades.
En me penchant sur mon enfance, je réalise aussi
combien notre société a changé au cours des 20 à 30
dernières années. Je réalise combien mes camarades et
moi prenions beaucoup de choses pour acquises. Beaucoup de choses « normales » à cette époque ne sont
plus aussi normales de nos jours.
Une nouvelle norme ?
Lorsque j’étais adolescent, nous commencions à voir de
nombreuses familles monoparentales, mais personne
ne remettait sérieusement en cause le fait qu’une famille normale soit composée de deux parents : un père
et une mère. De nos jours, des « guerriers de la justice
sociale » militent pour imposer une « nouvelle norme »
dans la société.
Voyez par vous-même. En septembre 2013, la série
américaine The New Normal (La nouvelle norme) produite par NBC a commencé à être diffusée en français,
en Belgique et en Suisse. La série était classée dans la
catégorie « comédie », mais lisez le synopsis : Un couple
homosexuel décide de faire appel à une mère-porteuse
pour fonder une famille. Un de leurs enfants a « deux
papas » et une mère-porteuse, tandis que l’autre enfant à deux pères adoptifs ainsi qu’un père absent que
nous ne voyons jamais. Cette « comédie » se moque
des valeurs traditionnelles de la famille, en poussant les
gens à redéﬁnir la « famille » selon leurs envies. Dans
cette série, la grand-mère est qualiﬁée « d’esprit étroit »
– d’intolérante et même d’homophobe – car elle prône
des valeurs que la société prenait pour acquises 20 ou
30 ans plus tôt.
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Une comédie ? De telles attaques contre la famille ne
sont pas amusantes.
Une société normale ?
En ayant cela en tête, j’ai pu aider ma ﬁlle à comprendre les
conséquences d’être « normale » dans la société actuelle.
Même dans notre petite rue, il est normal qu’un enfant du
voisinage vive avec un seul parent pour cause de divorce
ou d’abandon. Il est normal pour les enfants de sortir tard
le soir, sans surveillance, et de s’attirer beaucoup d’ennuis
car il n’y a pas une mère, un père ou un grand-parent pour
faire attention à ce que font leurs enfants.
Certains seront peut-être surpris d’apprendre que
Dieu avait prédit ce problème depuis longtemps. Il inspira l’apôtre Paul à écrire une lettre au jeune ministre
Timothée, en décrivant les attitudes qui deviendraient
« normales » au cours des années précédant le retour
de Jésus-Christ : « Sache que, dans les derniers jours,
il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront
égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants,
cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enﬂés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force.
Éloigne-toi de ces hommes-là » (2 Timothée 3 :1-5).
Paul comprenait que dans les derniers jours,
les gens seraient égoïstes et arrogants, prêts à se
mettre en valeur. Les enfants manqueraient de respect à leurs parents. Les gens seraient ingrats et
manqueraient de reconnaissance pour les aspects
positifs de leur vie. Ils manqueraient de contrôle
de soi et ils
seraient fiers
d’eux-mêmes.
En bref, ils
aimeraient
uniquement leur
propre personne
– cela créerait
une société où
l ’o b é i s s a n ce
à
Dieu
et
l’amour chrétien
désintéressé
d ev i e n d ra i e n t
totalement

anormaux ! Si nous sommes honnêtes avec nousmêmes, être étiqueté de « normal » dans la société
actuelle revient à souhaiter ressembler à un genre de
personne que nous ne voulons pas être !
Quelle est la vraie norme ?
De nos jours, il est anormal d’observer le sabbat du septième jour, la Fête des Tabernacles ou tout autre Jour saint
divin. Il n’est pas normal d’obéir à Dieu ni de vivre en suivant
l’exemple établi par Jésus-Christ pour Ses disciples. Mais
dans les années à venir, ce monde changera totalement.
Dieu inspira le prophète Ésaïe à écrire cette merveilleuse prophétie : « Car un enfant nous est né, un ﬁls nous
est donné, et la domination reposera sur son épaule ; on
l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père
éternel, Prince de la paix. Donner à l’empire de l’accroissement, et une paix sans ﬁn au trône de David et à son
royaume, l’affermir et le soutenir par le droit et par la
justice, dès maintenant et à toujours : voilà ce que fera le
zèle de l’Éternel des armées » (Ésaïe 9 :5-6). Notez aussi
les paroles de Zacharie : « Tous ceux qui resteront de
toutes les nations venues contre Jérusalem monteront
chaque année pour adorer le roi, l’Éternel des armées, et
pour célébrer la fête des tabernacles. S’il y a des familles
de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer
le roi, l’Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur
elles » (Zacharie 14 :16-17).
Ces versets illustrent un avenir merveilleux. Dieu régnera sur le monde entier et Il attendra des gens qu’ils
vivent selon Ses voies. L’observance des sabbats hebdomadaires et annuels de Dieu peut sembler anormale
de nos jours, mais il viendra une époque où toutes les
nations observeront la Fête des Tabernacles, le sabbat
du septième jour et toutes les lois divines, que le Christ
n’est pas venu abolir, mais accomplir (Matthieu 5 :17).
L’égoïsme humain sera remplacé par l’humilité, le respect,
la reconnaissance et la politesse envers nos voisins.
Ceux qui ont choisi, maintenant, d’aller contre la
norme actuelle – en observant le sabbat divin du septième jour et les Jours saints – représentent l’avantgarde de ceux qui enseigneront à l’humanité ce qu’est
la vraie norme. Je vous exhorte à demander à Dieu le
courage et la force d’avancer contre vents et marées, en
refusant de vous conformer à ce que le monde trouve
normal – et en commençant à vivre dès aujourd’hui selon le mode vie que Dieu considère comme normal.
—John Robinson
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DÉFLATION SUITE DE LA PAGE 12
d’intérêt « nominaux » et « réels ». Le taux d’intérêt nominal est le pourcentage d’un taux d’intérêt
spéciﬁque à la signature d’un contrat. Pour faire
simple, si une obligation sur 30 ans a un taux d’intérêt « nominal » (contractuel) de 3%, ce taux restera
le même jusqu’à son échéance, lorsque le capital de
départ aura été entièrement remboursé au porteur
du titre.
Le taux d’intérêt « réel » de la même obligation est
plus compliqué à calculer et il peut être différent du
taux nominal écrit sur le titre. Le taux d’intérêt « réel »
– ou rendement – est généralement déﬁni comme le
rendement que perçoit l’investisseur après que le taux
nominal a été ajusté à l’inﬂation. Par exemple, si vous
détenez une obligation à 3% pendant une inﬂation à
2%, votre « rendement » réel est seulement de 1%. Car
les intérêts que vous aurez reçus perdent 2% de valeur
à cause de l’inﬂation.
Taux d’intérêt réel = Taux d’intérêt nominal moins l’inflation.
Ainsi, l’inﬂation diminue le rendement réel. Mais
que se passe-t-il en cas de déﬂation ? Alors, le rendement augmente. La déﬂation est une « inﬂation négative », ainsi…
Taux d’intérêt réel = Taux d’intérêt nominal plus la déflation.
Si une obligation a un rendement négatif de 1% et
que la déﬂation est de 3%, alors le rendement réel sera
de 2% pour l’investisseur. Autrement dit, vous pouvez
gagner de l’argent juste en conservant du cash ! Et c’est
souvent ce que font les gens pendant les périodes déﬂationnistes – mais cela aggrave encore davantage la
situation économique.
Des taux d’intérêts négatifs en Europe
Certains pays de l’Union européenne trébuchent en
terre inconnue, dans le domaine ﬁnancier, à cause
de la déﬂation et des taux d’intérêts négatifs. « La
chute des taux d’intérêts en Europe a placé certaines
banques dans une situation grotesque : devoir de
l’argent aux emprunteurs sur les prêts contractés […]
Au moins une banque espagnole, Bankinter SA, le septième plus grand prêteur du pays en termes de capitalisation boursière, a remboursé à certains de ses clients
des intérêts sur les prêts hypothécaires en déduisant ces
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sommes du capital initial dû par les emprunteurs »
(Wall Street Journal, 13 avril 2015).
Cela peut sembler complètement fou, mais c’est
ainsi que fonctionne la déﬂation !
Et cela peut devenir encore plus fou ! Au Portugal, certains prêts bancaires sont basés sur un indice

EN CAS DE DÉFLATION, UNE DETTE FIXE
PEUT ÉCRASER UN EMPRUNTEUR !
variable, comme c’est souvent le cas dans beaucoup
de pays. Lorsque l’index passe sous la barre du zéro,
le taux devient négatif pour de nombreux emprunteurs et la banque leur doit des intérêts !
Le Wall Street Journal rapporte que « pour de
nombreux prêts, les banques ont établi des taux d’intérêt légèrement supérieurs ou inférieurs à un taux
de référence, comme l’Euribor. Lorsque les taux ont
baissé, parfois en dessous de zéro, certaines banques se
sont retrouvées devant le paradoxe de payer des intérêts à ceux qui leur avaient emprunté de l’argent […] La
banque centrale du Portugal a récemment décidé que
les banques devraient payer les intérêts sur les prêts
existants si l’Euribor, plus les marges additionnelles,
passaient en dessous de zéro. Cependant, la banque
centrale a déclaré que les prêteurs étaient libres de
prendre des “mesures de précaution” pour les futurs
contrats. Plus de 90% des 2,3 millions de prêts hypothécaires au Portugal ont des taux d’intérêt variables
indexés sur l’Euribor » (ibid.).
Les banques sont-elles devenues les esclaves de
leurs emprunteurs portugais ? Pas vraiment. Les taux
d’intérêt négatifs pourraient aller dans ce sens, mais
les revenus des emprunteurs sont en baisse et ils remboursent un capital en euros d’une valeur supérieure
à celle de départ. Ce n’est pas une opération idéale. En
cas de déﬂation, une dette ﬁxe peut écraser un
emprunteur.
La déﬂation peut provoquer la ruine !
L’inﬂation et la déﬂation affectent les gens de façon
très différente. Dans les années 1970 et 1980, l’économie américaine connaissait une forte inﬂation.
Les gens qui possédaient des biens fonciers ont vu
la valeur de leurs propriétés monter en ﬂèche, mais la
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valeur de la dette ne bougeait pas. Les emprunteurs en
proﬁtaient, tandis que les créanciers en souffraient.
Mais en cas de déﬂation, le phénomène inverse se produit. Les dettes ﬁxes doivent être remboursées dans
une devise qui prend de la valeur, ce qui augmente le
poids de la dette. Pendant une déﬂation, la dette peut
écraser les emprunteurs comme ce fut le cas pendant
la Grande Dépression des années 1930. Quand il y a
des risques de déﬂation, les entreprises et les ménages
tentent d’accélérer le remboursement de leurs dettes
– un processus appelé « désendettement » – comme
cela s’est largement produit en Europe et en Amérique
du Nord ces dernières années.
Dans les années 1930, la déﬂation avait atteint 10%,
rendant les dettes personnelles, professionnelles et
souveraines insoutenables pour les emprunteurs.
Dans certains pays, le taux de chômage grimpa à 25%,
voire davantage. La souffrance était très grande. Tous
ceux qui avaient quelques économies les conservaient,
ainsi il y avait de moins en moins d’argent en circulation. La situation paraissait inextricable. Mais la Deuxième Guerre mondiale a restauré le plein emploi dans
certaines économies et lorsque la guerre fut terminée,
celles-ci avaient pu se remettre sur pied et afficher une
bonne croissance dans les années 1950.
De nos jours, la Grèce a vu sa dette souveraine
s’alourdir à un rythme effréné et quand le pays est devenu insolvable, l’économie grecque a connu une déﬂation de 2%. Cela pourrait-il arriver dans les autres
nations occidentales ?
Déﬂation et dette : danger !
Comme nous l’avons vu, les pays occidentaux essaient
de maintenir un faible taux d’inﬂation, mais beaucoup
n’y parviennent pas. Par exemple, la Réserve fédérale
américaine a récemment injecté 3000 milliards de
dollars dans l’économie. Normalement, cela aurait
dû provoquer une inﬂation notable, mais à la grande
surprise des analystes, l’inﬂation est restée basse. Les
craintes de déﬂation sont très fortes. Certains analystes prévoient tout de même une inﬂation à venir. Mais
en réalité, personne n’est vraiment sûr de rien.
Ces dernières années, la dette souveraine de la
France a explosé. Elle dépasse désormais les 2000
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milliards d’euros et aucun ralentissement n’est prévu
à l’horizon. Cette somme représente ce qu’un pays doit
rembourser en obligations étrangères et domestiques.
À la ﬁn de l’année 2015, la dette française devrait représenter 98% de son produit intérieur brut. Cela
représente deux fois les rentrées d’impôts annuelles
brutes du pays.
En pareille situation, les Trésors publics nationaux émettent différents titres de créances – à court,
moyen et long terme. Les obligations à long terme
ont une échéance de plusieurs décennies. À cause des
taux d’intérêt historiquement bas, la tendance est
de se tourner vers des échéances plus longues. Comment feront ces pays pour rembourser leurs dettes
dans un environnement déﬂationniste ? Le poids de la
dette s’alourdira encore davantage et le « taux d’intérêt réel » montera en ﬂèche. Cela pourrait écraser les
Trésors publics et les citoyens.
Les prophéties bibliques nous détaillent « l’avenir »
du monde actuel et le rôle que joueront les nations
dominantes à la ﬁn de cette ère. Le Monde de Demain
annonce depuis longtemps l’émergence d’une grande
puissance économique européenne qui dominera le
monde à cette époque. Cependant, le Monde de Demain
n’annonce ni le chemin spéciﬁque que prendront les
économies mondiales, ni un calendrier précis. Cet article n’essaie pas de donner des conseils en investissement. Mais nos lecteurs doivent savoir que nous traversons des conditions économiques mondiales très
inhabituelles et ils doivent comprendre comment le
phénomène combiné de la déﬂation et des taux d’intérêt négatifs les affecteront dans certains pays. Avec l’expérience des crashs boursiers de 1929 et de 2007, nous
savons que l’économie peut changer très rapidement !
La Bible déclare que « celui qui emprunte est
l’esclave de celui qui prête » (Proverbes 22 :7). Une
nation qui est « esclave du péché » (Jean 8 :34) peutelle se retrouver prise dans une forme d’esclavage physique ? La déﬂation va-t-elle créer une dette écrasante
pour les nations occidentales ? La France pourra-t-elle
rembourser 2000 milliards d’euros, dans un environnement déﬂationniste ? Le temps nous le dira, mais nous
pouvons être certains qu’en ﬁn de compte les prêteurs
feront tout pour être remboursés ! Md

Quatorze signes annonçant le retour du Christ Les événements de la ﬁn des temps s’accélèrent
vers leur point culminant. Serez-vous prêt ? 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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Œuvres
DE SES MAINS

“Que la lumière soit !”

L

a Sainte Bible commence avec une scène de
puissance absolue : la création par Dieu du
monde qui nous entoure – et la première déclaration divine lors de cette création est frappante, à la fois par la simplicité et la puissance quelle
représente : « Que la lumière soit ! » (Genèse 1 :3). Avezvous déjà considéré les propriétés surprenantes de cette
substance étrange que nous appelons « lumière » ? C’est
réellement une merveille de la création divine ! Que pouvons-nous apprendre sur notre Créateur au moyen de
cette œuvre de Ses mains ?
Dieu veut assurément nous apprendre quelque
chose ! Dans Sa parole, Il fait souvent le lien entre la
lumière et Lui-même ou Son Fils. Par exemple, Dieu
inspira l’apôtre Jean à se référer à Jésus-Christ en
L’appelant « la véritable lumière, qui, en venant dans
le monde, éclaire tout homme » (Jean 1 :9). Jésus déclare : « Je suis la lumière du monde ; celui qui me
suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura
la lumière de la vie » (Jean 8 :12). Comme la lumière,
les enseignements et l’exemple du Christ illuminent
le monde, aux yeux de ceux qui vivent par ces enseignements.
Le roi David exprima le même sentiment de façon
poétique, en chantant à Dieu : « Car auprès de toi est
la source de la vie ; par ta lumière nous voyons la lumière » (Psaume 36 :10). L’apôtre Paul écrivit que la
Famille divine – Dieu le Père et Jésus-Christ glorifié
vivant dans les cieux – « habite une lumière inaccessible » (1 Timothée 6 :16). Dieu souhaite assurément
que nous associons Sa nature, Son caractère et Son
Être avec la lumière qu’Il a créée pour remplir et éclairer le monde.
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Qu’est-ce que la lumière ?
Lorsque nous examinons de près les découvertes scientiﬁques sur les caractéristiques et la nature de la lumière,
nous voyons un grand nombre d’attributs uniques et sensationnels qui nous rappellent ceux de Dieu Lui-même.
Mais qu’est-ce que la lumière ? Les physiciens et les
scientiﬁques ont cherché et débattu sur cette question
pendant de nombreuses années. Le débat concernait
deux possibilités apparemment incompatibles : soit la
lumière était composée d’ondes, semblables aux ondes
sonores ou aux vagues ; soit elle était composée de particules, des petits paquets d’énergie qui voleraient en
ligne droite, comme des balles sortant d’un révolver.
Les ondes ne sont pas des particules et les particules
ne sont pas des ondes. Il semblait absolument impossible qu’un objet puisse être à la fois une particule et
une onde. Cependant, après des années de recherche et
d’expérimentations, la conclusion indéniable est que la
lumière est bien les deux à la fois ! Parfois, la lumière réagit comme une onde, parfois comme une particule – et
parfois, de façon bizarre, les deux à la fois.
Cette nature inconcevable de la lumière, d’exister paradoxalement en particules et en ondes, peut nous faire
penser à la nature incompréhensible de Dieu Lui-même.
Comme l’écrivit l’apôtre Paul ! « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses
jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles ! » (Romains 11 :33). Effectivement, « qui a connu la
pensée du Seigneur, pour l’instruire ? » (1 Corinthiens 2 :16).
Une autre qualité phénoménale de la lumière est sa
vitesse. C’est l’élément le plus rapide de l’univers ! La
lumière se déplace environ à 300.000 km par seconde.
À cette vitesse, un rayon de lumière peut parcourir
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40.000 km (la circonférence de la Terre) en moins de
deux dixièmes de seconde – aussi rapide qu’un clin d’œil.
Les lois de la physique connues à ce jour révèlent non
seulement la rapidité foudroyante de la lumière, mais aussi que c’est l’élément le plus rapide de l’univers physique.
Aussi puissante que soit une accélération, rien dans ce
monde physique ne peut voyager plus vite que la lumière.
C’est la « limite de vitesse » ultime et insurmontable.
Avec cet aspect de la lumière en tête, il n’est pas compliqué de voir le parallèle avec la justice et la sainteté insurmontables de notre Père céleste ! Comme Il le déclare
Lui-même : « Autant les cieux sont élevés au-dessus de
la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos
voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées » (Ésaïe
55 :9). David écrivit aussi : « Ta justice, ô Dieu ! atteint
jusqu’au ciel ; tu as accompli de grandes choses : ô Dieu !
qui est semblable à toi ? » (Psaume 71 :19).
Un aspect encore plus étrange de la vitesse de la lumière est qu’elle est constante et invariable, peu importe
la vitesse à laquelle les observateurs, eux, se déplacent !
À la réﬂexion, cette propriété de la lumière, peut-être la
plus étrange d’entre toutes, ne devrait pas trop nous surprendre. Que cela signiﬁe-t-il ?
Faisons un parallèle avec la conduite automobile
pour mieux saisir ce concept.
Si vous roulez à 100 km/h sur l’autoroute et qu’une
voiture vous suit à 100 km/h, cette voiture semble immobile par rapport à la vôtre. Mais si une autre voiture
roulant à 110 km/h vous dépasse tous les deux, alors elle

semble rouler 10 km/h plus vite que vous, par rapport à
votre véhicule. Cependant, une personne au bord de la
route verra deux voitures rouler vite et une troisième allant encore plus vite !
Autrement dit, la vitesse perçue va changer en fonction de la vitesse de déplacement de celui qui l’observe.
Mais pas pour la lumière !
Le caractère constant de la lumière
Dans sa célèbre théorie de la relativité, Albert Einstein
énonça le fait que la vitesse de la lumière soit constante
– toujours la même – pour tous les observateurs, peu
importe où ils se trouvent et la vitesse à laquelle ils se
déplacent.
Par exemple, si un observateur se tenait parfaitement
immobile et qu’un autre se déplaçait à la vitesse
sidérante de 1.079.252.848 km/h – environ 2 km/h plus
lent que la vitesse de la lumière – cela ne ferait aucune
différence : la lumière semblera toujours se déplacer
exactement à la même vitesse pour les deux observateurs !
La vitesse de la lumière est une constante absolue pour
tout un chacun, n’importe où, n’importe quand !
Bien que cela puisse sembler illogique, cette propriété de la lumière a été vériﬁée à de nombreuses reprises,
expérimentation après expérimentation.
L’aspect surprenant de la lumière – que sa vitesse
soit invariable et immuable quelle que soit la situation
de celui qui l’observe – devrait nous rappeler le caractère constant et ﬁdèle de notre Créateur ! Jacques, le
demi-frère de Jésus, nous dit que « toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père
des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre
de variation » (Jacques 1 :17). Même le nom divin révélé
à Moïse, « Je suis » (Exode 3 :14), reﬂète la constance de
Dieu à travers les époques – toujours ﬁable, ﬁdèle et bon.
Il est facile de comprendre pourquoi certains scientiﬁques considèrent la lumière comme la substance la
plus remarquable de tout l’univers physique – un élément stupéﬁant de la formidable création divine !
Avec toutes ses qualités exceptionnelles et ahurissantes, la lumière nous permet de nous souvenir des caractéristiques exceptionnelles et ahurissantes de notre Dieu,
comme Paul l’écrivit : « En effet, les perfections invisibles
de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient
comme à l’œil nu, depuis la création du monde, quand on
les considère dans ses ouvrages » (Romains 1 :20).
—Wallace Smith
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LES MOMENTS DIFFICILES SUITE DE LA PAGE 19
est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit
l’objet de vos pensées » (Philippiens 4 :8).
Autour de nous, beaucoup de gens se battent pour
conserver un équilibre mental. « En 2010, 21% des
femmes âgées de 20 ans et plus utilisaient des antidépresseurs. Entre 2001 et 2010, le nombre de femmes
utilisant des antidépresseurs a augmenté de 29%. La
hausse la plus importante (40%) concernait les femmes
de 65 ans et plus. Les hommes utilisent presque moitié
moins d’antidépresseurs que les femmes, mais nous
avons aussi assisté à une hausse de 28% au cours de la
dernière décennie » (Medco Health Solutions, 2011).
Maintenez-vous une attitude positive ? Nous avons
tous des épreuves, des soucis et des problèmes. Comment pouvons-nous les gérer ? L’apôtre Paul traversa
plusieurs épreuves, dont la lapidation – vous pouvez lire
cela dans Actes 14 :19. Il fut jeté en prison et enchaîné.
Et cependant, du fond
de sa cellule, il écrivit
l’épître aux Philippiens
en les exhortant à se réjouir dans le Seigneur
(Philippiens 4 :4).
L’apôtre Jacques nous encouragea à avoir une attitude positive dans les épreuves. « Mes frères, regardez
comme un sujet de joie complète les diverses épreuves
auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que
l’épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut
que la patience accomplisse parfaitement son œuvre,
aﬁn que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en
rien » (Jacques 1 :2-4).

Gardez toujours la vue d’ensemble à l’esprit. Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu,
comme nous l’avons lu dans Matthieu 6 :33. Soyez heureux de vos épreuves en réalisant qu’elles produisent
la patience et le caractère divins.
4. Lire la Bible quotidiennement
Dieu révèle la vérité dans Sa parole sainte, la Bible.
Lorsque nous la lisons, nous pouvons connaître les
pensées de Dieu. Les miracles qu’Il ﬁt pour les anciennes nations d’Israël et de Juda, parfois appelés
« l’histoire du salut », nous donnent de grands encouragements. Nous nous remémorons que Dieu ﬁt
traverser la mer Rouge aux anciens Israélites en les
libérant des liens de l’esclavage en Égypte ; qu’Il donna
au jeune berger David la puissance de tuer Goliath le
géant ; qu’Il délivra Daniel de la fosse aux lions ; qu’Il
délivra les trois jeunes Juifs de la fournaise ardente
à Babylone. Le Christ
guérit une multitude de
gens de toutes sortes de
maladies et d’afflictions.
Dieu ressuscita Jésus
d’entre les morts après
qu’Il eut passé trois jours et trois nuits dans la tombe.
Lorsque nous lisons les miracles de Dieu et Ses nombreuses promesses, nous pouvons croître dans la foi,
comme l’explique l’apôtre Paul : « Ainsi la foi vient de
ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole
de Christ » (Romains 10 :17).
Si vous étudiez la parole divine, la Bible, Dieu
vous donnera davantage de foi pour surmonter
les épreuves de la vie. Les prophéties bibliques
nous aident aussi à connaître l’avenir. Au-delà des
épreuves et des tribulations de notre monde chaotique, Dieu nous promet qu’un nouveau monde apparaîtra et un nouveau gouvernement établira la paix
mondiale sur la planète Terre. Il s’agit du Royaume de
Dieu. Jésus-Christ s’appelle le Prince de la paix. Lisez
cette magniﬁque prophétie dans la Bible : « Car l’enfant nous est né, le Fils nous a été donné, et l’empire
a été posé sur son épaule, et on appellera son nom,
l’Admirable, le Conseiller, le Dieu Fort et puissant,
le Père d’éternité, le Prince de paix. Il n’y aura point
de ﬁn à l’accroissement de l’empire, et à la prospérité
sur le trône de David, et sur son règne, pour l’affermir
et l’établir en jugement et en justice, dès maintenant

PRIEZ AU NOM DE JÉSUS ET
DIEU LE PÈRE VOUS RÉPONDRA !
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et à toujours ; la jalousie de l’Éternel des armées fera
cela » (Ésaïe 9 :5-6, Martin).
Oui, les Écritures révèlent la bonne nouvelle du
Royaume de Dieu à venir sur la planète Terre, lorsque
toutes les nations vivront en paix. Tout au long de la
Bible, « nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique » (2 Pierre 1 :19). Comme le précise
cette transcription du Nouveau Testament : « Ce que
les prophètes avaient annoncé s’est accompli sous nos
yeux » (Parole Vivante, Alfred Kuen, 2008). Dieu nous
révèle le merveilleux avenir et l’incroyable potentialité des êtres humains.
5. Penser aux autres
Le deuxième plus grand commandement est : « Tu
aimeras ton prochain comme toi-même » (Matthieu
22 :39). Lorsque nous pensons aux besoins des autres,
nous réduisons notre stress personnel. Pourquoi ?
Car nous mettons en pratique un grand commandement spirituel. Nous pouvons communiquer notre
amour, notre intérêt et notre compassion envers
ceux qui sont malades, en les visitant par exemple
dans les hôpitaux. Nous pouvons donner aux pauvres
et aider ceux qui en ont besoin. Nous pouvons prier
pour ceux qui affrontent des persécutions, des problèmes ﬁnanciers, des maladies ou des conﬂits sociaux. Dieu aime chaque être humain vivant sur terre
et Il nous enseigne à prier les uns pour les autres :
« Priez les uns pour les autres, aﬁn que vous soyez
guéris » (Jacques 5 :16). L’apôtre Paul nous exhorte
à prier pour nos dirigeants nationaux et pour les
autres : « J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire
des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois
et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, aﬁn que
nous menions une vie paisible et tranquille, en toute
piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant
Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la
vérité » (1 Timothée 2 :1-4).

Rédacteur en chef | Roderick C. Meredith

Lorsque nous pensons aux autres, lorsque nous
considérons leurs besoins, leurs déﬁs et leurs problèmes, Dieu nous bénira pour leur avoir donné tout
ce que nous pouvions. Souvenez-vous du mode de vie
suprême enseigné par Jésus : « Il y a plus de bonheur
à donner qu’à recevoir » (Actes 20 :35). Jésus-Christ
donna l’exemple d’une attitude de service. « Jésus les
appela, et dit : Vous savez que les chefs des nations
les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il
n’en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand
DEMANDEZ NOTRE
parmi vous, qu’il soit
BROCHURE GRATUITE
votre serviteur ; et quiDouze clés pour des
conque veut être le preprières exaucées
mier parmi vous, qu’il
soit votre esclave. C’est ainsi que le Fils de l’homme
est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup » (Matthieu
20 :25-28).
Nous devons suivre l’exemple de service du Christ,
en aidant les autres et en pensant à eux.
Tournez-vous vers le Christ !
En tant que chrétiens, nous nous tournons vers le
Sauveur du monde pour nous guider personnellement pendant les moments difficiles. Nous réclamons les promesses divines et nous vivons chaque
jour par la foi. Alors que l’apôtre Paul était enchaîné
en prison, il partagea son attitude positive et sa foi en
Christ avec les frères et sœurs à Philippes. Il s’efforçait de regarder bien au-delà des épreuves. « Je sais
vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance. En tout et partout j’ai appris à être rassasié et
à avoir faim, à être dans l’abondance et à être dans la
disette. Je puis tout par celui [Christ] qui me fortiﬁe » (Philippiens 4 :12-13).
Assurez-vous de regarder vers le Royaume de Dieu.
Restez proches de Lui et faites conﬁance au Christ
pour vous faire traverser les moments difficiles et vous
mener à Son Royaume. Md
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Le destin fascinant de Jérusalem
À quel moment la situation va-t-elle
vraiment s’aggraver dans l’État d’Israël
et quelle sera l’issue de cette crise aux
proportions mondiales ?
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Un monde idéal
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