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Éditorial du rédacteur en chef
Est-il important “d’aller à l’Église” ?

F

aites-vous partie de ces « chrétiens à la
maison » ? Peut-être faites-vous partie des
millions de gens qui préfèrent rester chez
eux pour adorer Dieu à leur manière, car ils
ont vu trop de divisions et de confusion dans beaucoup
de groupes soi-disant chrétiens. Mais les Églises
du monde enseignent presque toutes un message
diamétralement opposé à celui prêché par le Sauveur,
Jésus-Christ.
D’où vient l’idée même d’une « Église » ? Notez ce
que l’apôtre Paul a écrit : « Veillons les uns sur les autres
pour nous inciter à l’amour et aux œuvres bonnes.
N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est
la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous
mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez le
Jour s’approcher » (Hébreux 10 :24-25, Colombe).
Nous voyons assurément « le Jour s’approcher »
– la fin de cette ère est imminente et peut-être même
que certains d’entre vous le verront pendant leur
vie ! Mais comment pouvons-nous « nous inciter
à l’amour » divin si nous ne sommes pas ensemble
pendant les jours de culte ? Comment pouvons-nous
« nous exhorter mutuellement » si nous sommes uniquement reliés à Dieu et à Son peuple par la télévision ou Internet ?
Comprenez bien que la télévision et Internet sont de
formidables outils pour partager le véritable Évangile
du Royaume de Dieu à venir. Grâce à ces médias, nous
pouvons atteindre des millions de gens qui autrement
n’auraient jamais entendu parler de la vérité. JésusChrist Lui-même ordonna à Ses disciples : « Allez par
tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création » (Marc 16 :15).
Pour la plupart des gens qui entendront cette bonne
nouvelle, ce sera juste un « témoignage » (Matthieu
24 :14) et lorsque les événements prophétisés pour
la fin des temps s’abattront sur eux, ils ne pourront
pas dire : « Personne ne m’a prévenu. » Mais parmi
ces millions de gens, un petit nombre répondra à ce
message. Que nous dit le Christ ? « Allez, faites de
toutes les nations des disciples, les baptisant au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je
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suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde »
(Matthieu 28 :19-20).
Lorsque Dieu appelle des gens, Il les appelle à vivre
selon Ses voies. Ce mode de vie, avec l’aide du SaintEsprit, consiste à faire de notre mieux pour obéir à
Ses instructions et l’une d’entre elles, comme nous
l’avons vu, est que les chrétiens doivent s’assembler.
Lisez mon article à ce sujet (page 5) et posez-vous la
question : « Quelle Église dois-je fréquenter ? »
Peut-être vous sentezvous nerveux à l’idée de
rencontrer des gens qui
ont les mêmes croyances.
Peut-être avez-vous eu de
mauvaises expériences
dans le passé. Je comprends cela, mais je vous
exhorte à « sortir de votre
cocon » et à vous efforcer
d’obéir à Dieu dans toutes
les facettes de votre vie – y
compris dans cet aspect essentiel, car Dieu veut que
Son peuple se réunisse ensemble.
Les « Conférences du Monde de Demain » sont un des
outils que nous utilisons pour atteindre les gens que Dieu
appelle. Ces conférences sont généralement présentées
par un ou deux ministres ordonnés de Jésus-Christ qui
présentent des messages courts et puissants sur les
prophéties de la fin des temps ou sur la vie chrétienne.
Il n’y a pas de frais de participation et aucune collecte
d’argent n’est organisée. Beaucoup de visiteurs assistant
à ces conférences se retrouvent pour la première fois
de leur vie au milieu de gens ayant le même esprit chrétien, dans un environnement où ils peuvent poser des
questions. Certains d’entre eux nous disent qu’en une
après-midi, ils ont parfois appris davantage que pendant
des décennies dans leurs anciennes Églises !

Comment votre abonnement est-il payé ?

La revue du Monde de Demain est distribuée gratuitement grâce
aux dîmes et aux offrandes des membres de l’Église du Dieu
Vivant et aux co-ouvriers qui ont choisi de nous soutenir dans la
proclamation de l’Évangile de Dieu à toutes les nations.
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Dieu a-t-Il échoué ?
Il existe effectivement de nombreuses Églises dans
lesquelles les gens assistent à des assemblées hebdomadaires, année après année, et où ils n’apprennent
pratiquement rien au sujet de la vérité. Ils apprennent
parfois quelques prières routinières et des histoires
émouvantes sur le « petit Jésus ». Mais ils n’entendent
rien à propos de la puissance de Dieu, ni sur ce qu’Il
accomplit à notre époque. Vous êtes-vous déjà demandé : « Puisque Dieu est tout-puissant, et s’Il essaie
de sauver tout le monde à cette époque, pourquoi n’y
arrive-t-Il pas ? » Un Dieu omnipotent n’échouerait
assurément pas à accomplir une chose aussi importante ! Ceux d’entre vous qui lisent régulièrement
notre revue connaissent la réponse : Dieu n’appelle

Venez nous rencontrer et
« voir ce que nous enseignons » !
Nous organisons régulièrement des
Conférences du Monde de Demain
au Canada, en Europe, aux Antilles
et ailleurs dans le monde.
qu’un petit nombre de gens à l’heure actuelle. Il prépare un petit groupe de véritables chrétiens à régner
sous Jésus-Christ dans le Millénium à venir – une
époque où la vérité divine sera enseignée à la Terre
entière.
Si Dieu ouvre votre esprit à comprendre cette vérité, il est impossible que vous soyez satisfait de fréquenter une Église quelconque qui se réunit probablement le mauvais jour de la semaine. Même si les
réunions ont lieu pendant le sabbat divin (le samedi),
la plupart des Églises du monde vous enseigneront des
contre-vérités bibliques, en donnant peut-être davantage de crédit à des « apôtres » ou des « prophètes »
autoproclamés qu’aux Écritures elles-mêmes. Si vous
vous reconnaissez dans cette description, alors je vous
exhorte à venir nous rencontrer et à « voir ce que nous
enseignons » ! Venez à une Conférence du Monde de
Demain près de chez vous. Nous organisons régulièrement de telles conférences au Canada, en Europe,
aux Antilles et ailleurs dans le monde. Consultez notre

|

Septembre-Octobre 2015

site Internet MondeDemain.org pour ne pas manquer
la prochaine date dans votre région.
Dieu entraîne des chrétiens à notre époque pour
qu’ils deviennent les dirigeants du monde à venir ! Les
« prémices » de cette époque naîtront de nouveau dans
la famille de Dieu au second Avènement du Christ, afin
de L’assister dans Ses fonctions royales bienveillantes
pendant le Royaume de Dieu à venir. Le Christ sera le
Dirigeant suprême – le Dirigeant des dirigeants – et
les chrétiens actuels travailleront sous Son autorité.
Un espoir pour les non-convertis ?
Qu’arrivera-t-il à tous ceux qui vivent une vie productive, mais qui ne connaissent pas les voies de Dieu ?
Sont-ils condamnés à vivre en enfer pour l’éternité ?
Lisez l’article de M. Ames à ce sujet (page 10). Oui,
il existe un espoir pour vos proches qui ne sont pas
convertis, ainsi que pour les millions de gens qui ont
vécu et sont morts sans avoir même jamais entendu
parler du nom de Jésus-Christ ou de Ses véritables
enseignements !
Quant à vous, mes amis, votre situation est différente.
Dieu vous a donné un témoignage par l’intermédiaire
de cette revue, de nos émissions télévisées du Monde
de Demain ou de notre site Internet MondeDemain.org.
Si Dieu vous appelle à faire partie de Ses prémices, c’est
votre opportunité de salut. Ne la laissez pas s’échapper !
Si vous commencez à comprendre le sabbat biblique du
septième jour, les Jours
DEMANDEZ NOTRE
saints et le « plan » de
BROCHURE GRATUITE
7000 ans que Dieu met
Où se trouve la véritable
en œuvre pour prépaÉglise de Dieu de nos jours ?
rer l’humanité à une
glorieuse destinée, alors contactez le bureau régional le
plus proche de votre domicile (adresses en page 4) et demandez la visite d’un ministre. Lorsqu’une Conférence
du Monde de Demain a lieu près de chez vous, n’hésitez
pas ! Contactez-nous ou visitez notre site Internet pour
demander une invitation gratuite.
Dieu vous appelle peut-être à devenir un des dirigeants du monde à venir. Mais Il attend d’abord que
vous répondiez à Son appel. Ferez-vous votre part ? Je
prie pour que ce soit le cas.
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QUELLE ÉGLISE

devriez-vous fréquenter ?
par Roderick C. Meredith

D

es milliards de gens prennent des décisions à la légère qui affecteront leur vie
entière. Est-ce votre cas ? Une de ces décisions est de savoir quelle Église vous
devriez fréquenter. Beaucoup de gens suivent leurs
parents ou leurs amis dans une Église ou une autre.
D’autres cherchent l’Église où le stationnement sera le
plus facile, celle qui aura les meilleures activités pour
les jeunes ou la meilleure chorale.
Vraiment ?
S’il existe un vrai Dieu – le Créateur des cieux
et de la Terre qui commence à intervenir maintenant
dans les affaires du monde et qui enverra Son Fils sur
la Terre comme Roi des rois – alors vous avez intérêt
à faire très attention « où et comment » vous adorez
Dieu ! Comme la plupart d’entre vous le savent, des
millions de gens ont été impliqués dans les terribles
guerres de religion entre les différentes « branches » de
l’Église catholique et du mouvement protestant. Bien
que leur compréhension soit erronée, ils prenaient la
religion au sérieux. De nos jours, Dieu est « loin » ou
« irréel » pour la plupart des gens. L’Église devient un
« club social » ou une façon de « rencontrer les bonnes
personnes » pour leur business ou pour progresser
dans leur carrière. Cependant, le Christ a déclaré :
« Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ;
car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu

est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en
esprit et en vérité » (Jean 4 :23-24). En s’adressant au
Père, Jésus déclara aussi : « Ta parole est la vérité »
(Jean 17 :17).
Est-il possible d’adorer Dieu « en vain » ? Jésus répondit « oui », en s’adressant aux dirigeants religieux
de Son époque et en parlant des gens qu’ils conduisaient : « Ce peuple m’honore des lèvres, mais son
cœur est éloigné de moi. C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d’hommes » (Matthieu 15 :8-9). Soyez
honnête ! L’Église que vous fréquentez suit-elle des
traditions humaines ?
Lorsque vous allez aux assemblées, entendez-vous
des explications exhaustives à propos des passages bibliques importants qui décrivent le but de l’existence
humaine ? Qui décrivent la réalité du Dieu céleste,
la réalité de Son intervention actuelle dans les affaires humaines et pourquoi le Dieu tout-puissant a
consacré environ un quart de la Bible à la prophétie ?
Entendez-vous cela ? Alors que les nations de souche
israélite continuent d’être abaissées et que Dieu brise
l’orgueil de leur force (Lévitique 26 :19), il est vital de
bien adorer Dieu en vous préparant pour le jour de
jugement !
Dieu possède une véritable Église
Quelque part sur Terre, Dieu possède une véritable
Église. Celle-ci enseigne toutes les vérités contenues
dans la Bible. Le but même de l’existence humaine y
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QU E L L E ÉG L I S E ?

est enseigné. Les prophéties bibliques essentielles y
sont expliquées et elles deviennent réelles pour les
membres présents.
Jésus a dit : « Je bâtirai mon Église, et […] les portes
du séjour des morts ne prévaudront point contre elle »
(Matthieu 16 :18). La tombe et les puissances du mal ne
pourront pas détruire l’Église du Christ à travers les
âges. Le vrai Christ est la Tête vivante et le Dirigeant
de Sa propre Église. Dieu le Père « a tout mis sous ses
pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Église, qui
est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en
tous » (Éphésiens 1 :22-23).
Si vous avez réellement la volonté de consacrer le
temps et l’énergie nécessaires pour vérifier et prouver cela, alors vous pourrez trouver cette Église de
nos jours ! Celle-ci prêche toute la vérité biblique.
Comme l’apôtre Paul l’écrivit aux anciens à Éphèse :
« Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu,
sans en rien cacher » (Actes 20 :27). Ainsi, la véritable
Église est composée de gens qui étudient sincèrement la Bible et qui suivent le tout premier enseignement de Jésus-Christ rapporté dans les Évangiles :
« Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu »
(Matthieu 4 :4).
Jésus parlait sans l’ombre d’un doute de l’Ancien Testament, car le Nouveau Testament n’existait pas encore
à cette époque ! La Bible entière est inspirée par Dieu.
Elle a été rédigée pour nous afin de l’étudier, de la comprendre et d’y obéir. L’apôtre Paul fut inspiré à écrire :
« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli
et propre à toute bonne œuvre » (2 Timothée 3 :16-17).
Nous devons vivre par les paroles contenues dans la
Bible – pas dans les écrits d’autres « livres » rédigés par
des hommes et qui ne font pas partie des manuscrits
inspirés regroupés sous la direction de Dieu dans Sa
Sainte Bible. Les Écritures sont destinées à nous corriger et à nous enseigner la justice. La plupart des Églises
ne laissent pas la Bible les corriger lorsqu’elles ont tort.
Elles préfèrent suivre des « traditions humaines », bien
que ces dernières dérivent directement du paganisme
et contredisent souvent la Bible !
Quelle est votre position ? Aurez-vous la foi et le
courage de « vérifier » cela et d’agir en fonction de la
vérité que vous allez découvrir ?
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Presque tous les érudits s’accordent à dire que
la femme dans Apocalypse 12 symbolise la véritable
Église. Elle est persécutée par le « dragon » – décrit
au verset 9 comme étant Satan le diable. Les membres
zélés seront emmenés vers un lieu de refuge, mais
Dieu déclare au verset 17 que le diable fera la guerre au
« reste » de la véritable Église – ceux qui seront restés
en arrière.
Dans Apocalypse 14 :12, Dieu décrit ceux qui Lui
sont fidèles parmi Son peuple : « C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de
Dieu et la foi de Jésus. » Comme Dieu l’explique, ces
gens seront protégés de la grande tribulation à venir et
des plaies terribles que Dieu enverra juste après !
La façon dont vous adorez Dieu fera-t-elle la différence ? Voulez-vous bénéficier de Sa protection divine pendant l’époque difficile à venir ? Vous êtes libre
de décider ! Vous pouvez choisir d’adorer Dieu dans
l’Église de « votre choix » – comme l’affirment souvent
les Églises du dimanche – ou de suivre vos proches,
vos amis et vos collègues ! Mais seront-ils là pour vous
protéger pendant les troubles mondiaux à venir ? Plus
important encore, seront-ils là pour vous « sauver »
lors du jugement divin ?
Pourquoi ne chercheriez-vous pas à prouver que le
Créateur révèle à travers la Bible la connaissance spirituelle fondamentale qui, autrement, serait inaccessible à l’humanité ? Pourquoi refuser de voir ce que la
parole divine – la Bible – déclare à propos de l’Église de
Dieu de nos jours ?
Laissez la Bible guider vos décisions
Lorsque Jésus-Christ est venu dans la chair humaine,
Il rencontrait régulièrement les Juifs dans la syna-
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gogue pendant le sabbat. L’Évangile de Luc nous dit :
« Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna en
Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays
d’alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était
glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été
élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue
le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on
lui remit le livre du prophète Ésaïe » (Luc 4 :14-17).
C’était la « coutume » de Jésus d’observer le sabbat
du septième jour avec les autres Juifs. Lorsque Son
tour fut venu – à l’âge adulte – de lire la parole de Dieu
pendant les offices religieux, « on lui remit le livre du
prophète Ésaïe ». Après avoir lu un passage annonçant
Son propre ministère, Jésus « commença à leur dire :
Aujourd’hui cette parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre, est accomplie » (verset 21).
Jésus appelait le livre d’Ésaïe « l’Écriture » – la parole de Dieu ! Il enseigna que « l’homme ne vivra pas
de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu » (Matthieu 4 :4). Ici, le Fils de Dieu
valida ce que nous appelons « l’Ancien Testament »
comme faisant partie intégrante des Écritures – et
Il déclara que nous devons vivre par ces Écritures !
Les véritables chrétiens – ceux qui suivent le Christ –
doivent avoir la volonté de vivre par les enseignements
inspirés dans les Écritures, comme Jésus l’ordonna.
La véritable Église originelle s’est toujours appliquée à enseigner et à prêcher la parole inspirée de
Dieu ! Pendant les assemblées, les ministres et les anciens expliquaient la Bible – en la lisant et en montrant

obéir aux instructions bibliques et à laisser le Christ
vivre Sa vie en eux au travers du Saint-Esprit (Galates
2 :20). Les relations sociales et l’amitié sont des caractéristiques remarquables de la véritable Église de
Dieu, mais vous pouvez retrouver ce genre d’échanges
humains au Rotary Club ou au Lions Club. Venir devant le Créateur pour L’adorer et pour apprendre Sa
vérité est tout autre chose !
Jésus répondit à une femme païenne qui adorait
Dieu « différemment » : « Crois-moi, l’heure vient où ce
ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous
adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons,
car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient, et elle
est déjà venue, où les
DEMANDEZ NOTRE
vrais adorateurs adoBROCHURE GRATUITE
reront le Père en esprit
La restauration du
et en vérité ; car ce sont
christianisme originel
là les adorateurs que
le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux
qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité » (Jean
4 :21-24).
Si vous souhaitez réellement servir et adorer le Dieu
de la Bible et Son Fils Jésus-Christ – si vous voulez vraiment qu’Ils vous bénissent et vous protègent pendant
l’époque difficile à venir – alors vous devez essayer de
trouver, avec sincérité et ténacité, l’Église bâtie par
Jésus-Christ, dont Il est la Tête vivante (Éphésiens
1 :22) ; l’Église qui prêche et qui enseigne de nos jours
toute Sa vérité (Actes 28 :30-31) ; celle qui accomplit
actuellement Son Œuvre sur Terre ! Vous
devez « chercher » avec zèle et sincérité le
véritable Dieu. Vous devez avoir la volonté
de Le servir et de L’adorer de la façon qu’Il
révèle dans Sa parole inspirée !
Il est certes plus « pratique » d’aller à
l’Église la plus proche, ou de vous réunir
avec votre famille et vos amis. Il est peutêtre plus « amusant » d’aller dans une Église qui a une
grande chorale et plein d’activités, mais le Christ de la
Bible nous met en garde : « Pourquoi m’appelez-vous
Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce que je
dis ? » (Luc 6 :46). Pourquoi aller dans une Église où
des passages, voire des livres entiers de la Bible ne sont
presque jamais expliqués pendant les assemblées ?
Des assemblées où la vie des membres, leurs pensées
QUELLE ÉGLISE ? SUITE À LA PAGE 22

L’ÉGLISE ORIGINELLE S’EST TOUJOURS
APPLIQUÉE À ENSEIGNER ET À PRÊCHER
LA PAROLE INSPIRÉE DE DIEU !
ses véritables explications sur le but de la vie, les lois
de Dieu et Son plan pour l’humanité. Les assemblées
de l’Église se concentraient rarement, voire jamais,
sur l’histoire, la philosophie ou les « traditions humaines ».
Il n’y a pas de mal à apprécier la chorale ou les activités de l’Église, mais les assemblées ne sont réellement utiles que si elles expliquent en détail les Écritures en exhortant et en encourageant les croyants à
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Oh

Canada!
Évolution et
tolérance
Le Canada se vante d’être un pays de tolérance et de diversité. Mais cette diversité
accepte-t-elle ceux qui ne croient pas à la
théorie de l’évolution ? Voyez plutôt :
Rick Nicholls, député provincial de l’Ontario
(MPP) s’est vu attaqué par les médias pour avoir
révélé qu’il ne croyait pas à l’évolution. Suite aux
moqueries et aux condamnations, un autre politicien a été scandalisé par les médias et par son
parti politique. « Le député conservateur de longue
date James Lunney, qui a régulièrement exprimé
son scepticisme au sujet de la théorie de l’évolution, a quitté le caucus conservateur, en dénonçant
une tentative délibérée de “supprimer une vision
chrétienne du monde” parmi les responsables politiques » (The Globe and Mail, 31 mars 2015).
Il semble que le parti politique canadien le plus
conservateur ne tolère plus ceux qui trouvent des failles
dans la théorie de l’évolution. Les politiciens sont très
doués pour aller dans le sens de l’opinion, alors imaginez la probabilité que l’évolution puisse être remise en
cause au sein des partis politiques les plus libéraux !
Remettre en cause l’évolution n’est pas « politiquement
correct ». La tolérance n’est plus de mise dès qu’il s’agit
de la théorie de l’évolution.
Les journaux télévisés apportent une dimension
que l’on ne retrouve pas à l’écrit. Il est facile de voir le
mépris projeté par les journalistes contre les « pauvres
âmes ignorantes » qui ne s’aligneraient pas sur la ligne
politiquement correcte du parti. Ces journalistes auraient peu de chances de rester à l’antenne dans les
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émissions télévisées les plus regardées s’ils exprimaient
la moindre sympathie envers une personne « suffisamment folle » pour remettre en question l’évolution en
2015 ! La diversité est la règle du jeu, sauf lorsqu’une
opinion contraire remet en cause une croyance prise
pour acquise au nom d’une théorie scientifique excessive qui ne tolère aucune opposition.
Cependant, il est intéressant de noter que les plus
grands détracteurs de la théorie de l’évolution ne sont
pas des religieux, mais des philosophes et des scientifiques hautement qualifiés. Michael Denton, qui a effectué une partie de son éducation à l’université de Toronto, se définit comme un agnostique, alors même qu’il est
un des initiateurs du mouvement du dessein intelligent.
De même, après avoir soutenu l’athéisme pendant 50
ans, Antony Flew écrivit un livre intitulé Il y a un Dieu :
Comment l’athée le plus célèbre au monde a changé d’avis(1).
Flew termine en déclarant que les nouvelles preuves apportées par la microbiologie ne peuvent conduire à une
autre conclusion. Bien que son analyse scientifique le
conduise à reconnaître qu’il y a une intelligence derrière
la vie, Flew n’identifia pas cette intelligence avec le Dieu
de la Bible. Il supposa qu’une intelligence impersonnelle
soit à l’origine de la conception de l’univers.
À l’université de Guelph, à quelques heures de route
du fief électoral de Rick Nicholls, à Chatham/Essex/Kent,
le professeur Michael Ruse enseigna la philosophie pendant 35 ans. Ce fervent défenseur de l’évolution a pris
sa retraite en Floride, mais il fut l’un des premiers à reconnaître à Nicholls le droit d’exprimer un avis contraire
à propos de l’évolution. Ruse, qui se qualifie de « sceptique » plutôt que « d’agnostique », débat régulièrement
avec des partisans du dessein intelligent et il a coécrit le
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livre Dessein intelligent(2) avec William Dembski qui soutient cette théorie.
Ruse a aussi écrit un essai intitulé « Pourquoi je pense
que les nouveaux athées sont un fichu désastre(3) ». Il y mentionne plusieurs problèmes métaphysiques sous-jacents
qui accompagnent la théorie de l’évolution, au grand dam
des évolutionnistes les plus éminents qui ont été irrités par
son ouvrage. Ruse écrit : « Si enseigner que “Dieu existe” est
enseigner une religion – et c’est le cas – alors pourquoi enseigner que “Dieu n’existe pas” ne serait pas enseigner une
religion ? Il est clair que cela revient aussi à enseigner une
religion. » Bien que certains essaient d’imaginer une sorte
« d’évolution théiste » qui ne serait soutenue par aucun
livre d’aucune religion, le fait est que la « macroévolution »
– l’évolution d’une espèce vers une autre espère – est par
définition une théorie qui met Dieu de côté.
Plus la microbiologie nous informe sur la complexité de la vie, plus il faut avoir une foi solide pour croire
dans la convergence non planifiée et aléatoire, par pure
coïncidence, des
nombreux événePlus la microbiologie nous informe sur ments complexes
la complexité de la vie, plus il faut qui auraient dû se
avoir une foi solide pour croire produire simultanément pour que
dans une convergence aléatoire, la vie apparaisse.
par pure coïncidence, Et malgré toutes
nos avancées techdes événements complexes nologiques et notre
devant se produire connaissance sur
pour que la vie les éléments constitutifs de la vie, il est
a p p a r a i s s e remarquable de noter que l’humanité
n’a même pas réussi une seule fois à reproduire le processus consistant à créer la vie à partir d’une matière inerte.
Dans son livre à succès, Évolution : Une théorie en
crise, Denton explique pourquoi tant de gens sont prêts à
suivre le mouvement évolutionniste. Il écrit : « Journaux,
débats académiques et discussions dans le public présupposent la vérité de la théorie darwinienne, ce qui
tend, bien sûr, à renforcer sa crédibilité. Il ne peut en être
autrement car, comme s’appliquent à le souligner les sociologues du savoir, c’est par la conversation – au sens
le plus large du terme – que nos visions et nos conceptions de la réalité sont entretenues. La plausibilité d’une
théorie ou d’une vision du monde quelconque dépend

donc bien plus largement du soutien social qu’elle reçoit
que de son contenu empirique ou de sa cohérence rationnelle. Ainsi […] la validité de la théorie darwinienne
[a été élevée] au rang d’un axiome inexpugnable dont
on ne saurait concevoir la fausseté » (éditions Flammarion, page 78, traduction Nicolas Balbo).
Ainsi, MM. Lunney et Nicholls sont-ils vraiment coupés de la réalité ? Leur questionnement sincère sur une
théorie non prouvée les place-t-il dans le grand mouvement de diversité dont les Canadiens s’enorgueillissent ?
Ont-ils reçu un traitement équitable dans les médias et
parmi leurs collègues parlementaires ? D’après Lunney,
la réponse serait négative :
Mes remarques ont été amplifiées par les médias, mélangées avec d’autres déclarations sans
aucun lien mais qualifiées d’hérétiques, pour figurer à la une des médias nationaux en créant une
tempête de critiques et de condamnations […] il
est clair que tout politicien ou candidat possédant la foi fera face au même déferlement public
lors des prochaines élections.
Dans une société normalement fière d’embrasser les différences, le rôle des médias et des
partisans politiques qui incitent à la bigoterie
morale et à l’intolérance devrait être remis en
question. Une telle ignorance et [une telle] bigoterie au nom de la défense de la science sont
aussi répugnantes que toute autre sorte de bigoterie. Cela est basé sur de fausses informations
d’un autre siècle et c’est une violation flagrante
d’une société multiculturelle, multiraciale et pluri
religieuse qui s’efforce d’accepter les différences
(The Globe and Mail, 31 mars 2015).
Quelle « réalité » compte vraiment ? Certainement
pas celle qui accepte tacitement le politiquement correct. La Bible avertit que seuls les insensés prétendent
qu’il n’y a pas de Dieu et que leurs œuvres sont corrompues (Psaumes 14 :1 ; 53 :2). Croyez-vous aux idées
anti-Dieu et évolutionnistes de ceux dont « leur fin sera
la perdition » (Philippiens 3 :18-19) ? Ou croyez-vous que
Dieu le Père et Son Fils Jésus-Christ sont vraiment Ceux
qui ont créé toutes choses (Ésaïe 42 :5 ; Jean 1 :3) ? Les
preuves sont là ! Allez-vous les chercher ou les ignorer ?
Le choix vous appartient.
—Gerald Weston
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LA VÉRITÉ
AU SUJET DE

L’ENFER
Qui se trouve actuellement en enfer ? Vos proches qui ne sont pas convertis ?
Ceux qui n’ont jamais entendu parler de Jésus-Christ ? La Bible explique la
vérité concernant l’au-delà et ce qui se passe vraiment lorsque vous mourrez !

E

par Richard F. Ames

n tant que ministre, j’ai régulièrement
conduit des obsèques au fil des ans et j’ai
vu beaucoup de veufs, de veuves et d’autres
membres de la famille être réconfortés par
les vérités bibliques – ils connaissaient la promesse
divine que l’être cher serait un jour ressuscité des
morts. À l’opposé, j’ai aussi vu l’angoisse des personnes
pensant qu’un ami ou un proche « damné » connaîtrait
des tourments éternels en enfer.
En 2007, un sondage révélait que 81% des Américains croyaient au paradis et 69% à l’enfer (“Values
and Beliefs”, Gallup). Mais les croyances à ce sujet
sont très variables. Certains tirent leur conception du
paradis et de l’enfer de la Divine Comédie, une fiction
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écrite au Moyen Âge par Dante, tandis que d’autres se
tournent vers des études scientifiques basées sur les
expériences de ceux qui ont « côtoyé la mort » afin de
savoir ce qu’il se passe dans l’au-delà.
Les lecteurs du Monde de Demain savent que nous
nous tournons vers la parole de Dieu pour répondre
aux questions essentielles de la vie. Que déclare
la Bible à propos du paradis, de l’enfer et de ce qui
arrivera aux défunts ? La bonne nouvelle est que les
Écritures peuvent donner de l’espérance à ceux qui
ont été séduits par de fausses informations sur le ciel
et l’enfer.
Endormis jusqu’à la résurrection
Interrogé par le Sanhédrin, l’apôtre Paul expliqua ses
croyances les plus chères. En défendant la base même
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de son espérance d’une vie après la mort, il plaça la résurrection au centre du sujet : « Paul, sachant qu’une
partie de l’assemblée était composée de sadducéens
et l’autre de pharisiens, s’écria dans le sanhédrin :
Hommes frères, je suis pharisien, fils de pharisiens ;
c’est à cause de l’espérance et de la résurrection des
morts que je suis mis en jugement » (Actes 23 :6).
Paul a-t-il dit qu’il irait au ciel immédiatement
après sa mort ? Non ! Paul parlait de la résurrection
des morts au retour de Jésus-Christ ! Il écrivit à propos de sa foi en Christ et de son attente de la résurrection : « Ainsi je connaîtrai Christ, et la puissance de sa
résurrection, et la communion de ses souffrances, en
devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir,
si je puis, à la résurrection d’entre les morts » (Philippiens 3 :10-11).
Aussi choquant que cela puisse paraître pour ceux
qui ont assimilé les croyances répandues dans le
monde, la Bible enseigne qu’à sa mort, une personne
reste morte jusqu’à la résurrection. La résurrection est
l’espérance des vrais chrétiens. L’apôtre Paul voulait
que nous comprenions cette vérité au sujet de la résurrection. Il écrivit encore : « Nous ne voulons pas, frères,
que vous soyez ignorants au sujet des morts ; il ne faut
pas que vous vous désoliez comme les autres, qui n’ont
pas d’espérance. Puisque nous croyons que Jésus est
mort et qu’il est ressuscité, de même, ceux qui se sont
endormis en Jésus, Dieu les emmènera avec lui. Voici
en effet ce que nous avons à vous dire, sur la parole du
Seigneur. Nous, les vivants, nous qui serons encore là
pour l’Avènement du Seigneur, nous ne devancerons
pas ceux qui seront endormis » (1 Thessaloniciens
4 :13-15, Bible de Jérusalem).
Paul utilisa le sommeil comme une métaphore pour
la mort. Peut-être pensez-vous que certains pécheurs
sont actuellement tourmentés dans un feu éternel…
Si c’est le cas, vous serez probablement surpris de découvrir que la réponse biblique est négative !
Comme nous le verrons, les Écritures enseignent
que les pécheurs endurcis seront jetés dans un étang
de feu après le jugement du grand trône blanc (Apocalypse 20 :14-15 ; 21 :8). La Bible appelle ce châtiment
définitif (et non un châtiment qui durerait indéfiniment) la « seconde mort » – la dernière mort pour laquelle il n’y a plus de résurrection. Mais qui fera partie de ce châtiment définitif ? Comme nous le verrons
dans cet article, personne ne l’a encore éprouvé – et

il pourrait s’appliquer à beaucoup moins de gens que
vous ne le pensiez !
Dans la description de l’apôtre Paul, les chrétiens décédés ne sont ni actifs ni vivants au ciel. Ils dorment – ils
sont morts – en attendant la résurrection au second Avènement du Christ. Paul écrivit ensuite : « Car le Seigneur
lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les
morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite,
nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec
le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par
ces paroles » (1 Thessaloniciens 4 :16-18).
Notez que cette résurrection aura lieu « au son de
la trompette de Dieu ». Il s’agit de la septième et dernière trompette mentionnée dans le livre de l’Apocalypse (1 Corinthiens 15 :52 ; Apocalypse 11 :15). Notez
aussi que « les morts en Christ ressusciteront premièrement ». Les véDEMANDEZ NOTRE
ritables chrétiens qui
BROCHURE GRATUITE
sont morts ne seront
Votre ultime
pas ressuscités avant
destinée
le retour du Christ !
Ceux d’entre nous qui seront vivants lors du retour du
Christ, rejoindront alors ces saints morts dans la foi.
Ils seront ressuscités pour recevoir la promesse de la
vie éternelle ! C’est pourquoi les véritables chrétiens
attendent tous ce jour – la résurrection à l’immortalité
au retour du Christ !
Certes, les Écritures mentionnent plusieurs cas de
résurrection à la vie physique, comme lorsque Jésus
ramena Lazare à la vie (Jean 11 :43-44). Mais la résurrection que les vrais chrétiens attendent est celle
qui conduira à l’immortalité – la première des trois
« grandes » résurrections mentionnées dans la Bible.
Qui est au ciel ?
Où iront les chrétiens après leur résurrection ?
Vivront-ils dans les cieux pour l’éternité ? Pour
commencer à répondre à cette question, interrogeons-nous : « Qui est au ciel maintenant ? » Où sont les
héros de la foi mentionnés dans Hébreux 11, le « chapitre de la foi » ? S’ils sont au ciel, le roi David (qualifié
par Dieu d’homme selon Son cœur dans Actes 13 :22)
mentionné dans ce chapitre s’y trouve assurément lui
aussi. Mais que dit la Bible ?
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Lors de la Pentecôte de l’an 31 apr. J.-C., l’apôtre
Pierre prêcha devant une foule nombreuse. En parlant
de la résurrection du Messie, il expliqua : « Hommes
frères, qu’il me soit permis de vous dire librement, au
sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd’hui
parmi nous » (Actes 2 :29). Puis il leva toute ambiguïté : « Car David n’est point monté au ciel » (verset 34).
Jésus Lui-même clarifia ce point en disant : « Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel » (Jean 3 :13). L’apôtre Jean rapporta cette
déclaration environ 60 ans après la mort et la résurrection de Jésus, c’est pourquoi il précisa à propos de Son
Sauveur, à la fin du verset : « Le Fils de l’homme qui est
dans le ciel. » La déclaration de Jean confirme clairement que lorsqu’il écrivit son Évangile, vers le milieu
des années 90, seul Jésus-Christ était monté au ciel !
Les Écritures révèlent que les saints hériteront la
Terre et « toutes choses » – c’est-à-dire l’univers (Apocalypse 21 :7 ; Romains 8 :32) – mais cet héritage ne
leur sera pas donné avant la résurrection ! La Bible
montre que les morts restent morts jusqu’à la résurrection. L’idée que les gens aillent au paradis ou en
enfer immédiatement après leur mort est basée sur la
doctrine païenne de l’immortalité de l’âme. Cette doctrine ne se trouve pas dans la Bible, elle s’est infiltrée
dans le christianisme dominant lorsque celui-ci se répandait à travers l’Empire romain et que de nombreux
païens incorporèrent leurs anciennes doctrines dans
ces nouvelles Églises !
Nous devons comprendre que nous ne naissons
pas avec une âme immortelle. C’est un don de Dieu !
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Souvenez-vous que « le salaire du péché, c’est la mort ;
mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en
Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 6 :23). Ce verset ne dit pas : « Le salaire du péché est la vie éternelle
dans le feu de l’enfer. » Le salaire du péché n’est pas la
vie immortelle, c’est la mort – l’absence de vie. Si vous
possédiez déjà une âme immortelle, alors vous n’auriez plus besoin que Dieu vous donne la vie éternelle.
Oui, une âme peut mourir ! Le prophète Ézéchiel nous
rappelle que « l’âme qui pèche, c’est celle qui mourra »
(Ézéchiel 18 :4).
Le mot hébreu pour « âme » est nephesh, signifiant
vie physique ou naturelle. Dans Genèse 1, le même mot
nephesh se réfère à « tous les animaux vivants » (verset
21), dont les mammifères, les poissons et les oiseaux.
La Bible enseigne qu’il existe un esprit humain, appelé
l’esprit de l’homme (1 Corinthiens 2 :11 ; Job 32 :8, 18),
mais ce n’est pas une âme immortelle.
L’âme est-elle immortelle ? Jésus nous met en
garde : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et
qui ne peuvent tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui
peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne »
(Matthieu 10 :28). Si vous croyez à la Bible, alors vous
devez admettre que Dieu possède la puissance de faire
périr l’âme.
De quel enfer parlez-vous ?
Le concept le plus commun de l’enfer dans le monde
occidental est probablement celui inspiré par la Divine
Comédie, écrite par le poète italien Dante Alighieri et
divisée en trois parties : le Paradis, le Purgatoire et
l’Enfer.
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Sheol (hébreu  )ֹולְאש: fosse, sépulcre, trou dans la terre

Tartarus (grec Τάρταρος) : donjon ou prison ;
état de contrainte, de séparation

Dans l’Enfer de Dante, le poète Virgile guide Dante
à travers un voyage mythique en enfer. Au-dessus de
la porte de l’enfer se trouve un message de mauvais
augure : « Vous qui entrez laissez toute espérance »
(Chant III, éditions Flammarion, page 21, traduction
Jacqueline Risset). Virgile annonce à Dante ce qu’il
verra pendant son voyage : « Je serai ton guide, et je te
tirerai d’ici vers un lieu éternel, où tu entendras les cris
désespérés ; tu verras les antiques esprits dolents qui
chacun crient à la seconde mort » (Chant I, page 14).
Beaucoup d’entre vous serez peut-être choqués
d’apprendre que ces images fortes ne viennent pas de
la Bible ! L’enfer dans les Écritures ne ressemble pas
à la description faite par Dante ! Mais alors, qu’est-ce
que l’enfer et où se trouve-t-il ? Matthieu 10 cité précédemment nous donne une partie de la réponse. Au
verset 28, Jésus utilisa le mot « géhenne » (gehenna
en grec) – un terme désignant la vallée de Hinnom, un
dépotoir dans la banlieue de Jérusalem où les détritus étaient jetés et brûlés. Dans certaines versions de
la Bible, le mot gehenna est aussi traduit par « enfer »,
mais cette dernière utilisation peut s’avérer trompeuse car elle regroupe jusqu’à quatre mots différents
– trois en grec et un en hébreu. La traduction française
Louis Segond que nous citons dans nos publications
ne mentionne jamais le mot « enfer », mais il est néanmoins utile de clarifier la signification exacte de chacun de ces mots. Nous allons voir quelles sont leurs
différences.

Le mot hébreu sheol signifie simplement une
« fosse » ou un « sépulcre ». Il ne désigne pas un feu
éternel ! Le mot sheol apparaît 65 fois dans l’Ancien
Testament. Dans la traduction Segond, ce mot est
traduit par « séjour des morts ». Toutefois, les mots
« fosse » ou « tombe » seraient plus appropriés bibliquement et linguistiquement. Avec cette meilleure
traduction, il n’y aurait pas d’ambiguïté sur le fait que
personne ne brûle dans le sheol !
Dans le Nouveau Testament, en plus du mot
gehenna décrivant le feu qui détruira les âmes des
méchants (Matthieu 10 :28), nous trouvons le mot
grec hades. Louis Segond traduit également ce mot
par « séjour des morts ». Tout comme sheol, son équivalent hébreu hades signifie simplement une « fosse »
ou un « sépulcre ».
Le quatrième mot biblique est tartarus. Ce mot
grec définit une situation de contrainte et la Bible
montre que cela ne s’applique pas aux êtres humains,
mais aux anges déchus : « Car, si Dieu n’a pas épargné
les anges qui ont péché, mais s’il les a précipités dans
les abîmes [tartarus] de ténèbres et les réserve pour le
jugement » (2 Pierre 2 :4).
Comme vous pouvez le voir, ces quatre mots ont
trois significations distinctes et lorsqu’ils sont traduits par « enfer » (comme c’est le cas dans certaines
versions de la Bible), ils ne reflètent pas précisément
les textes originaux. Lorsqu’une personne vous parle
L’ENFER SUITE À LA PAGE 30
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Du côté de la
francophonie
La tragique ascension du Cervin

L

e Cervin, sommet le plus dangereux des Alpes,
sera resté longtemps invaincu avant d’être finalement conquis pour la première fois le 14 juillet
1865, il y a 150 ans.
Ce succès représentera pourtant l’une des pages les
plus sombres de l’histoire de l’alpinisme. Quatre des
sept hommes triomphalement parvenus au sommet
feront, lors de la descente, une chute mortelle de 1200
mètres. Parmi eux se trouvait l’un des hommes les plus
riches d’Angleterre à l’époque victorienne, Lord Francis
William Bouverie Douglas, âgé de 19 ans.
Un drame au retentissement mondial
Du jour au lendemain, une petite commune suisse du
canton du Valais va acquérir une notoriété mondiale.
La tragédie lança le développement touristique de Praborgne, plus connue sous le nom allemand de Zermatt.
Ce développement touristique sera étroitement lié à
l’une des montagnes les plus célèbres au monde et au
drame de 1865.
Edward Whymper
Même si les hommes ont décroché à la descente, la catastrophe s’est jouée en réalité avant l’arrivée au sommet.
Comme nous allons le voir, la chute était quasiment prévisible et le désir de l’un des alpinistes d’arriver le premier
au sommet rendit la glissade mortelle.
Tout commença avec l’obstination d’un Anglais de
25 ans, Edward Whymper, fils d’un graveur londonien.
Ce jeune homme rempli d’ambition rêvait d’ascension, au sens propre comme au figuré, en montagne
mais aussi dans la société. En 1865, son rêve va devenir réalité. Il vaincra le Cervin et en fera une conquête
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personnelle – un succès néanmoins entaché de quatre
morts, dont il devra se justifier toute sa vie. Il imputera la chute à l’inexpérience de Douglas Hadow, fils d’un
riche armateur londonien qui glissa et entraîna trois de
ses compagnons de cordée lors de la descente. Pendant longtemps, le récit d’Edward Whymper s’imposera
comme la seule et unique version des faits.
Une ambition personnelle
L’origine du drame n’est pas liée à l’inexpérience de
Douglas Hadow, athlète et bon alpiniste. La racine de la
catastrophe est plutôt à rechercher dans l’ambition démesurée d’Edward Whymper.
Dans sa quête d’être le premier à atteindre le sommet du Cervin, il s’entoura d’une équipe qui devait lui
permettre de réaliser son projet et de satisfaire son
orgueil. Il s’agit de la première raison du drame. Pour
Whymper, ses compagnons de cordée n’étaient que des
instruments qui l’aideraient à atteindre le sommet. Cependant, la Bible nous enjoint de nous comporter avec
amour les uns envers les autres, comme une famille aimante (1 Jean 3 :1-3 ; 2 :9-11 ; 4 :20 ; Matthieu 12 :50 ;
Galates 4 :6-7).
Whymper ne voyait pas en ses compagnons des
frères ou des sœurs, il voyait en chacun d’eux des possibilités de satisfaire ses ambitions personnelles. Il constitua une équipe qui allait arriver au sommet, mais le prix
à payer fut énorme : quatre morts et des vies gâchées
pour les survivants.
Équipe ou famille ?
Dans la Bible, nous ne lisons jamais le mot « équipe ».
Il ne fait pas partie du vocabulaire biblique. Dieu ne
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l’utilise pas, mais Il emploie un autre terme à plus de
300 reprises : le mot « famille ». Il peut arriver que l’on
confonde les termes « famille » et « équipe » – pourtant,
ils ne sont pas interchangeables. Leur sens est totalement différent. Il est bon de travailler en équipe, mais la
Bible nous demande beaucoup plus ; elle nous demande
de nous aimer, en tant que frères et sœurs, membres
d’une même famille. Une équipe, c’est un groupe de personnes réunies pour faire un travail. Il n’y a pas, a priori,
de liens d’amour dans une équipe. Les gens sont là pour
faire un travail, ils sont payés pour le faire et il ne leur
est pas demandé d’aimer leur prochain. Dans une famille, il y a également un travail à réaliser, mais il doit
s’accomplir dans les liens de l’amour. S’il y a un élément
faible dans une équipe, on l’enlève, on le déplace et on le
remplace. S’il y a un élément faible dans une famille, on
l’aime, on le soutient et on lui vient en aide.
Impatient d’arriver le premier au sommet du Cervin,
Whymper forma son équipe dans la précipitation. Cela
l’empêcha de vérifier les aptitudes de chacun, laissant
même partir le révérend Charles Hudson en chaussures
de ville ! Alors que l’ascension n’avait pas encore débuté, le drame était quasiment inéluctable. Il n’y avait
pas d’esprit d’équipe et encore moins d’esprit de famille.
Chacun voulait faire cette ascension pour sa propre
gloire. Lorsque le travail d’équipe n’est pas guidé par
l’esprit de famille, les résultats atteints ne reflètent pas
les valeurs qui donnent un sens à l’existence humaine.

Vue des faces nord et est du Cervin depuis Zermatt

Égoïsme ou esprit de groupe
La deuxième raison du drame se trouve dans le comportement peu glorieux d’Edward Whymper, à quelques
mètres du sommet. Ne voulant pas partager sa victoire, Whymper se désencorda pour arriver le premier.
En jouant cavalier seul, il rompit l’unité du groupe. Plus
grave, pour aller encore plus vite, il coupa la corde qui
les retenait tous, privant ainsi les autres alpinistes de
la seule corde en mesure de supporter le poids de sept
hommes. À la descente, ils durent utiliser leur corde de
secours, beaucoup moins solide. La conséquence fut
fatale.
La Bible est porteuse d’un message d’espoir
La troisième raison n’est pas imputable aux membres de
la cordée. Il s’agit de la temporalité de la vie. Le fait d’exister, le fait de vivre, impose une réalité que l’on préfère ne
pas voir et ignorer : la mort. Personne, vraiment personne,
ne peut savoir quand celle-ci frappera. La Bible ne fixe pas
d’âge pour la mort, elle mentionne simplement que la durée normale de la vie humaine est généralement de 70-80
ans. Certains ont une vie beaucoup plus courte, d’autres
plus longue. La Bible nous dit que la vie de l’homme est
semblable à un souffle, que ses jours sont comme l’ombre
qui passe (Psaume 144 :4 ; Jacques 4 :14). Dieu a permis
que la vie de quatre hommes prenne fin dans un précipice
ce 14 juillet 1865. Une fin provisoire, car la Bible est porteuse d’un message d’espoir : la résurrection (Apocalypse
20 :5, 12 ; Ézéchiel 37 :12-13).
Douglas Hadow, Michel Croz, Charles Hudson et Lord
Douglas, les quatre premiers morts du Cervin, reviendront
à la vie, tout comme Edward Whymper, Peter Taugwalder
père et fils. Les quelques 600 alpinistes qui ont perdu la
vie depuis 1865 sur le Cervin reviendront aussi à la vie. Ils
auront tous la possibilité de connaître la vérité biblique.
Ils reverront leurs proches et toute larme sera essuyée
(Apocalypse 21 :4). Lors de cette époque glorieuse,
l’humanité entière apprendra que nous sommes tous
une famille. Les paroles du poème de von Schiller, repris
par Beethoven dans sa neuvième symphonie, ne seront
plus une impossible utopie, mais un rêve devenu réalité :
« Tous les hommes deviennent frères là où tes douces
ailes reposent… Frères, au-dessus du pavillon des étoiles
doit résider un père bien-aimé ! »
Ce formidable message d’espoir nous est révélé dans
la Bible. Puissions-nous le comprendre et l’apprécier !
—Roland Lecocq
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EST-CE LE

SIÈCLE DE LA

CHINE ?

Alors que la Chine représente près d’un cinquième de la population mondiale, elle
reste une énigme pour de nombreux Occidentaux. Pendant des milliers d’années, la
Chine fut une nation impériale avec de grandes ambitions régionales et mondiales.
Bien que le pays ait été éprouvé par des guerres et des catastrophes économiques
au 20ème siècle, le début du 21ème siècle voit la Chine redevenir une superpuissance
économique et politique. Que révèle la Bible sur l’avenir de la Chine et sa place dans

I

par Roderick C. Meredith
l y a 22 ans, lorsque le financier Philip Schaefer
organisa une conférence d’investisseurs inti-

l’ascension de cette mystérieuse nation au rang de superpuissance mondiale.
De nos jours, alors que les États-Unis déclinent rapidement et que de nombreux investisseurs, comme
ème

pour surpasser l’Occident, au plan économique et mila même manière que les États-Unis et la Grande-Breème
siècle sera-tAvec une population approchant 1,4 milliard d’habitants, la Chine est le pays le plus peuplé du monde.
Elle a davantage de réserves financières que n’importe
quelle autre nation – une réserve estimée à 3560 milliards
et militaires sont en constante augmentation. Les
sinologues notent que les projets de la nation allient
délibérément croissance économique et puissance
militaire. Avec une croissance moyenne de 9% l’an,
au cours des 20 dernières années, la Chine a décuplé
son produit intérieur brut (PIB) et a multiplié par 21

ses dépenses militaires. Lentement, mais sûrement, la
Chine fait évoluer ses forces armées en puissance militaire capable d’agir sur tout le spectre des opérations,
n’importe où sur la planète.
Une croissance économique
La Chine est désormais la deuxième économie mondiale – juste derrière les États-Unis et devant l’Union
européenne. Peu importe où vous viviez, si vous utilisez un ordinateur ou un smartphone, il y a de fortes
chances qu’il ait été construit en Chine. Le ministre
chinois de l’Industrie a rapporté qu’en 2012, les usines
chinoises avaient produit plus d’un milliard de téléphones portables, plus de 314 millions d’ordinateurs,
Sans compter les 120 millions de tablettes produites
cette année-là. La présence mondiale chinoise continue aussi de croître dans l’industrie automobile.
made in China
(fabriqué en Chine) était synonyme de produits bon
marché et de mauvaise qualité. Mais ce n’est plus le
L’industrie chinoise est désormais à la pointe de
l’économie mondiale, et ce sont des nations comme le
Vietnam ou la Thaïlande qui endossent le rôle de producteurs à bas coût. De nos jours, l’entreprenariat est
florissant en Chine.
Cependant, il est important de comprendre que
pendant des décennies, les Chinois se considéraient
eux-mêmes comme des perdants sur la scène mondiale
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Alors que la Chine représente près d’un cinquième de la population mondiale,
elle reste une énigme pour de nombreux Occidentaux. Pendant des milliers d’années,
la Chine fut une nation impériale avec de grandes ambitions régionales et mondiales.
Bien que le pays ait été éprouvé par des guerres et des catastrophes économiques
au 20ème siècle, le début du 21ème siècle voit la Chine redevenir une superpuissance
économique et politique. Que révèle la Bible sur l’avenir de la Chine et sa place dans
les prophéties de la fin des temps ? La réponse pourrait vous surprendre !

I

par Roderick C. Meredith

l y a 22 ans, lorsque le financier Philip Schaefer
organisa une conférence d’investisseurs intitulée « Le siècle de la Chine : De Wall Street à
la Grande Muraille », peu de gens avaient compris que l’expression « siècle de la Chine » décrivait
l’ascension de cette mystérieuse nation au rang de superpuissance mondiale.
De nos jours, alors que les États-Unis déclinent rapidement et que de nombreux investisseurs, comme
Warren Buffett, proclament ouvertement que le 21ème
siècle sera le « siècle de la Chine », davantage de gens
commencent à prêter attention. Les efforts de la
Chine pour surpasser l’Occident, au plan économique
et militaire, seront-ils suffisants pour dominer le
monde, de la même manière que les États-Unis et la
Grande-Bretagne l’ont fait au siècle dernier ? Le 21ème
siècle sera-t-il le « siècle de la Chine » ?
Avec une population approchant 1,4 milliard d’habitants, la Chine est le pays le plus peuplé du monde.
Elle a davantage de réserves financières que n’importe
quelle autre nation – une réserve estimée à 3560 milliards de dollars en septembre 2015 ! Ses forces navales
et militaires sont en constante augmentation. Les
sinologues notent que les projets de la nation allient
délibérément croissance économique et puissance
militaire. Avec une croissance moyenne de 9% l’an,
au cours des 20 dernières années, la Chine a décuplé
son produit intérieur brut (PIB) et a multiplié par 21

ses dépenses militaires. Lentement, mais sûrement, la
Chine fait évoluer ses forces armées en puissance militaire capable d’agir sur tout le spectre des opérations,
n’importe où sur la planète.
Une croissance économique
La Chine est désormais la deuxième économie mondiale – juste derrière les États-Unis et devant l’Union
européenne. Peu importe où vous viviez, si vous utilisez un ordinateur ou un smartphone, il y a de fortes
chances qu’il ait été construit en Chine. Le ministre
chinois de l’Industrie a rapporté qu’en 2012, les usines
chinoises avaient produit plus d’un milliard de téléphones portables, plus de 314 millions d’ordinateurs,
116 millions d’écrans et 114 millions de téléviseurs !
Sans compter les 120 millions de tablettes produites
cette année-là. La présence mondiale chinoise continue aussi de croître dans l’industrie automobile.
Il y a quelques décennies, le « made in China »
(fabriqué en Chine) était synonyme de produits bon
marché et de mauvaise qualité. Mais ce n’est plus le
cas ! L’industrie chinoise est désormais à la pointe de
l’économie mondiale, et ce sont des nations comme le
Vietnam ou la Thaïlande qui endossent le rôle de producteurs à bas coût. De nos jours, l’entreprenariat est
florissant en Chine.
Cependant, il est important de comprendre que
pendant des décennies, les Chinois se considéraient
eux-mêmes comme des perdants sur la scène mondiale
– un terrible embarras pour une nation qui chérit son
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passé de grande puissance mondiale. Malgré la gloire
d’antan de la Chine, la nation est restée en retrait pendant des siècles à cause d’une succession de gouvernements faibles et d’actions contreproductives. La Chine
fut dominée par les Américains et les Britanniques.
Mais lorsque la révolution communiste s’est mise en
place, de façon soudaine, des millions de Chinois ont
commencé à retrouver la fierté perdue dans leur gouvernement. De nos jours, les Chinois eux-mêmes reconnaissent que le communisme n’était pas la solution.
Le président chinois Xi Jinping parle maintenant des
« deux centenaires » – son objectif est d’une part d’apporter une « certaine prospérité » à la population en
2020, pour le 100ème anniversaire du parti communiste
chinois, et d’autre part d’achever la modernisation
et le développement du pays en 2049, pour le centenaire de la République populaire de Chine. Le sinologue Robert Lawrence Kuhn explique que la vision
du « rêve chinois » de M. Xi se divise en quatre parties :
« Une Chine forte (au niveau économique, politique, diplomatique, scientifique et militaire) ; une Chine civilisée (équité et justice, culture riche, hautes valeurs morales) ; une Chine harmonieuse (bonnes relations entre
les classes sociales) ; une Chine merveilleuse (environnement sain, faible pollution) » (“Xi Jinping’s Chinese
Dream”, New York Times, 4 juin 2013).
De la campagne à la ville
Un exemple frappant de ce désir de modernisation est
le projet des dirigeants chinois de déplacer plus de 250
millions de citoyens depuis leurs terres ancestrales
vers de nouvelles résidences urbaines où ils travailleraient dans des bureaux et des usines, au lieu de tra-
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vailler la terre. « Agissant souvent par décret, le gouvernement remplace de petites maisons rurales par
des tours de plusieurs étages, en bétonnant de vastes
surfaces de terres agricoles et en modifiant drastiquement le mode de vie des ruraux. Cette approche est
menée à si grande échelle que le nombre de nouveaux
citadins chinois est presque équivalent à l’ensemble
de la population urbaine des États-Unis – un pays déjà
parsemé de mégalopoles » (“China’s Great Uprooting”,
New York Times, 15 juin 2013).
L’objectif est que 70% de la population chinoise
– environ 900 millions d’hommes, de femmes et
d’enfants – vivent à la ville en 2025. « Cela changera
de façon radicale le caractère de la Chine, où le parti communiste insista pendant des décennies sur le
fait que les paysans, même ceux travaillant dans les
villes, restent liés à leurs petites parcelles de terre
afin d’assurer la stabilité politique et économique. Désormais, le parti a changé ses priorités, pour trouver
notamment une nouvelle source de croissance afin de
contrer le ralentissement de l’économie qui dépend
de plus en plus d’une classe sociale citadine consumériste » (ibid.).
On ne saurait exagérer le changement drastique
que cela représentera pour la Chine et ses habitants.
Dès le début, le communisme chinois s’est différencié du marxisme orthodoxe par le fait que ce dernier
considérait la classe ouvrière dans l’industrie comme
le rempart de la révolution. Au contraire, le communisme chinois se concentrait sur les fermiers et les
paysans pour être la première force populiste qui,
sous la « pensée de Mao Tsé-toung », fomenterait et
soutiendrait la révolution contre le capitalisme. Un
mouvement qui conduisit la Chine vers le socialisme
et le communisme.
Alors que des millions d’Occidentaux craignent
l’appauvrissement de leur pays, la perte des valeurs
traditionnelles et des libertés individuelles qui semblaient acquises – par exemple, le scandale des
écoutes par la NSA (agence américaine de renseignements) – beaucoup de gens remarquent
que des bouleversements ont lieu dans la dynamique mondiale des superpuissances. La
Chine urbanisée et économiquement forte
deviendra-t-elle, dans les années à venir, la
première puissance mondiale ? Les ÉtatsUnis perdront-ils leur puissance économique
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de longue date et leur leadership moral à travers le
monde ?
Quelle sera l’issue de tout cela ? Que se passera-t-il
vraiment ? Que nous dit la parole inspirée de Dieu à
ce sujet ?
Un autre point de vue : la parole divine
À plusieurs reprises, Dieu indique clairement dans
la Bible qu’Il contrôle les grands événements mondiaux. Dans le livre de Daniel, nous lisons que le roi
Nebucadnetsar fut déchu de sa puissance pendant
7 années et qu’il mangeait de l’herbe comme les bœufs,
afin d’apprendre une leçon. Quelle était cette leçon ?
Dieu donne la réponse : « Sept temps passeront sur
toi, jusqu’à ce que tu saches que le Très-Haut domine
sur le règne des hommes et qu’il le donne à qui il lui
plaît » (Daniel 4 :32). Même la majorité des soi-disant
chrétiens ne comprend pas la réalité de l’autorité suprême et de l’existence réelle de Dieu. Mais ils commenceront à le comprendre, pendant cette génération
– lorsque Dieu interviendra dans les affaires humaines
plus que jamais auparavant. La parole inspirée de Dieu
nous dit encore : « L’Éternel renverse les desseins des
nations, il anéantit les projets des peuples ; les desseins de l’Éternel subsistent à toujours, et les projets
de son cœur, de génération en génération » (Psaume
33 :10-11).
Bien que la Chine devienne – et continuera à
devenir – une des nations les plus puissantes et les plus
influentes du monde, la Bible révèle clairement qu’elle
ne sera pas la plus grande menace pour l’Amérique. Et
le 21ème siècle ne sera pas le « siècle de la Chine ».
Au contraire, la parole inspirée de Dieu nous dit
qu’un puissant empire s’élèvera en Europe – un empire
qui dominera le monde entier au niveau économique et
commercial. Et, si nous laissons la Bible s’interpréter
elle-même, nous n’avons pas besoin de « deviner » qui
sera cette puissance et d’où elle émergera.
Les lecteurs attentifs de la Bible savent que le Dieu
tout-puissant a révélé, par l’intermédiaire de Daniel,
une série de quatre royaumes qui émergeront sur la
scène mondiale. En interprétant le songe du roi Nebucadnetsar (voir Daniel 2), voici ce que Daniel prophétisa :
• La tête d’or de la statue symbolisait l’Empire
babylonien qui prit fin en 539 av. J.-C.

• L
 a poitrine et les bras d’argent symbolisaient
l’Empire médo-perse (558-330 av. J.-C.)
• Le ventre et les cuisses d’airain symbolisaient
l’Empire grec établi par Alexandre le Grand
(333-31 av. J.-C.)
• 
Les jambes de fer symbolisaient l’Empire
romain, avec dix orteils au bout des pieds de
fer et d’argile représentant la dernière résurgence de cet empire, lorsque dix dirigeants
nationaux s’uniront sous un dirigeant commun (31 av. J.-C. jusqu’au retour du Christ)
La dernière résurgence de l’Empire romain qui dominera le monde ne durera pas longtemps et elle sera
détruite par un « cinquième royaume » qui sera le gouvernement même de Dieu, sous Jésus-Christ (Daniel
2 :36-45). En décrivant ce « cinquième royaume », la
parole de Dieu nous dit : « Dans le temps de ces rois,
le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d’un autre peuple ; il brisera et détruira tous ces
royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement »
(verset 44).
Le quatrième royaume ne sera pas un Empire
chinois ! Mais comment cela pourrait-il être l’Empire
romain, puisqu’il s’est effondré en 476 apr. J.-C. ? Bien
que l’Empire romain ait reçu une « blessure mortelle »
en 476, des empereurs successifs l’ont « ranimé »
pendant de courtes périodes. La première tentative
eut lieu en 554 à l’instigation de Justinien, suivie par
l’Empire carolingien (sous Charlemagne, couronné
empereur en l’an 800), puis le Saint-Empire romain
germanique, la dynastie des Habsbourg et l’empire de
Napoléon. Au 20ème siècle, Benito Mussolini et Adolf
Hitler tentèrent brièvement de ranimer l’empire avec
les puissances de l’Axe.
Cet empire s’élèvera une nouvelle fois dans le
monde à la fin de cette ère. Voici la description qu’en
donne l’apôtre Jean : « Et ils adorèrent le dragon,
parce qu’il avait donné l’autorité à la bête ; ils adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable à la bête,
et qui peut combattre contre elle ? Et il lui fut donné
une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des
blasphèmes ; il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant
quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer
LE SIÈCLE DE LA CHINE ? SUITE À LA PAGE 26

Septembre-Octobre 2015

|

Le Monde de Demain

19

PROPHÉTIES

SONT EN MARCHE

Les Nations Unies ont 70 ans

L

e 24 octobre 2015 marque le 70ème anniversaire
de la création des Nations Unies, une organisation internationale destinée « à préserver les générations futures du fléau de la guerre » et « à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux
de l’homme » (Préambule, Charte des Nations Unies).
Depuis sa création les Nations Unies sont passées
de 51 à 193 États-membres. Malgré la montée en puissance de l’ONU pendant ces sept décennies, le monde
est toujours confronté aux guerres, aux génocides, aux
viols, à la famine et au déplacement des populations les
plus faibles et les plus vulnérables.
L’humanité établira-t-elle un jour une paix mondiale ? Notre monde apprendra-t-il les leçons de ces
70 années ? Et pouvez-vous réussir personnellement,
même là où l’ONU a échoué ?
En 2015, les Nations Unies ont célébré de nombreuses étapes historiques en préparation des célébrations de « l’ONU 70 ». Dans le même temps, des millions
de gens souffrent de la violence et les dirigeants de l’organisation admettent qu’ils sont débordés par des défis
complexes et sérieux à travers le monde.
Lors du dernier forum d’Oslo, le secrétaire général
Ban Ki-moon a déclaré que « dans les situations d’urgence humanitaire […] l’ONU et ses partenaires sont
confrontés à des demandes croissantes » (ONU, 6 juillet
2015). Les Nations Unies et ses États-membres – avec
leurs imperfections inhérentes aux gouvernements humains – arriveront-ils à répondre à ces défis sans précédents pour établir la paix et les droits fondamentaux
dans un avenir proche ?
La réponse est « non ». Bien que les Nations Unies,
comme beaucoup d’autres institutions, essaient de
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faire de leur mieux, nous savons que sans la loi divine,
« ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n’y
a point de justice dans leurs voies » (Ésaïe 59 :8). De
plus, la Bible nous dit que dans les années à venir, toutes
les organisations et toutes les nations seront submergées
par une violence croissante conduisant à la « grande
tribulation » – la plus grande époque de guerre et de
souffrance que le monde ait jamais connue (Matthieu
24 :21 ; 2 Timothée 3 :1).
La mission impossible de l’ONU
Entre 1945 et 2000, plus de 51 millions de gens sont
morts au cours de 250 guerres à travers le monde !
Sans compter les millions de personnes violées,
blessées, persécutées, déplacées ou réduites à l’esclavage. Depuis 2001, rien qu’en Afghanistan et au
Pakistan, les estimations font état de 149.000 morts
et 162.000 blessés graves pendant les guerres locales. De 2003 à 2013, plus de 134.000 civils sont
morts à cause de la guerre en Irak – avant les attaques
de l’État islamique en 2014-2015. L’ONU estime qu’il
y aura plus de 3 millions de réfugiés et de déplacés
avant la fin 2015.
Au cours du 20ème siècle, au moins 108 millions
d’êtres humains sont morts à cause des guerres. Des
historiens ont calculé qu’au cours des 3400 dernières
années, les êtres humains ont vécu dans une paix relative pendant 268 ans – seulement 8% de cette période
de l’Histoire.
L’ONU compte actuellement 120.000 gardiens
de la paix déployés dans 16 pays, sur 4 continents.
Mais où sont la paix et la sécurité en Syrie ? Où est la
paix en Ukraine ? Où sont les « droits fondamentaux
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de l’homme » en Corée du nord, dans certains pays
d’Afrique et au Moyen-Orient ? Où sont la paix et la sécurité en Europe, aux Antilles et en Amérique du Nord
alors que ces pays sont larvés par le crime, la pédophilie,
le viol, les meurtres, les extorsions et la violence ?
Gardiens de la paix selon Dieu !
Il est appréciable que beaucoup à l’ONU essaient vraiment d’aider, mais force est de constater que l’ONU a
échoué et échouera à procurer la paix dans le monde. En
70 ans, elle n’a atteint aucun de ses objectifs et elle ne
peut pas y arriver. Les événements mondiaux et les prophéties bibliques montrent que l’humanité se dirige vers
une guerre encore plus grande dans les années à venir
(cf. Matthieu 24 :3-21 ; Apocalypse 6).
De façon encourageante, ceux qui étudient la Bible
savent que la paix, la prospérité, l’abondance, la justice, la sécurité et la dignité humaine seront bientôt
établies ! Cette promesse se trouve dans la parole de
Dieu ! Cela aura lieu. L’ONU ne peut pas atteindre ces
objectifs de nos jours, mais il y a de l’espoir pour un
monde meilleur à venir !
Avez-vous été appelé à faire partie d’un grand
dessein ? L’histoire de l’ONU est fascinante, mais ses
échecs et ses succès ne sont que des exemples humains
qui conduisent vers une vérité plus grande – la paix
mondiale sera seulement établie lorsque Dieu l’apportera
sur Terre, après le retour de Son Fils, Jésus-Christ !

Non-Violence, sculpture de Carl Frederick Reuterswärd
exposée devant le siège de l’ONU à New York

Les 70 ans des Nations Unies démontrent malheureusement que cette organisation n’a pas réussi « à préserver les générations futures du fléau de la guerre ».
L’ONU n’a pas réussi à établir la paix sur terre. Dans
les campagnes ou les déserts, en Asie ou en Amérique
latine, dans les villes de Kaboul, Mogadiscio, Bagdad,
Ciudad Juárez ou Abidjan – ou même à Paris, Bruxelles,
Port-au-Prince ou Montréal – les citoyens ne se sentent
pas en sécurité. Il est triste de constater que l’ONU n’a
pas atteint ses objectifs ni ses espoirs.
Le monde a besoin du règne puissant et parfait du
Christ, mais il a aussi besoin de dirigeants qui régneront
sous le Christ et qui auront appris à obéir à l’ordonnance
divine de ne pas perDEMANDEZ NOTRE
vertir la justice, d’être
BROCHURE GRATUITE
impartiaux et de ne pas
Votre ultime
se laisser corrompre
destinée
(Deutéronome 16 :19).
Le monde a besoin de dirigeants qui régneront sous
le Christ « avec justice » et « dans la crainte de Dieu »
(2 Samuel 23 :3). Dieu veut des dirigeants justes, car Il
est juste et le Christ régnera avec justice à Son retour
(cf. Ésaïe 11 :3-4).
De nos jours, les véritables chrétiens sont appelés à
proclamer la bonne nouvelle du retour du Christ et du
Royaume de Dieu (Marc 16 :15). Ils sont à l’entraînement
pour devenir les dirigeants dans le Millénium à venir. Le
monde a besoin du retour du Christ et de ces futurs dirigeants qui apprennent maintenant à glorifier Dieu dans
tout ce qu’ils font (Romains 15 :6 ; 1 Corinthiens 6 :20), à
servir les autres (Galates 5 :13), à vivre selon la loi de Dieu
(1 Jean 5 :2-3), à mettre en pratique l’humilité, l’amour, la
foi et tout le fruit de l’Esprit (Galates 5 :22-23), à éviter
les conflits (Matthieu 5 :9 ; Jacques 3 :17) et à pratiquer
la justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement
avec Dieu (Michée 6 :8).
Les chrétiens sont appelés à un dessein grandiose
et magnifique – un objectif qui va bien au-delà des capacités de l’ONU ou de toute organisation humaine.
Les véritables chrétiens sont appelés à se préparer
pour leur destinée qui est de régner sur cette Terre,
dans le Royaume de Dieu et sous l’autorité de JésusChrist (Ésaïe 30 :21 ; Luc 22 :26-27 ; Apocalypse 5 :10 ;
20 :4-5). Après le retour du Christ, Lui et les saints
ressuscités réussiront bientôt là où l’ONU a échoué.
Que Dieu hâte ce jour !
—Wyatt Ciesielka
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QUELLE ÉGLISE ? SUITE DE LA PAGE 7

et leurs actions ne sont pas réellement changées par
les puissants enseignements basés sur la parole de
Dieu ? Des assemblées où le quart de la Bible composé de prophéties inspirées est rarement expliqué ?
Des assemblées où les membres n’apprennent pas que
nous vivons actuellement dans les « derniers jours » ?
Enfin, des assemblées où personne n’explique les événements spécifiques à « surveiller » qui annoncent
l’imminence du retour du Christ sur cette Terre ?
Qui voudrait perdre son temps dans un tel endroit ?
Soyons “concrets” !
Alors que les événements prophétisés de la fin des
temps s’accélèrent – les sécheresses, les séismes, les
épidémies et les actes terroristes qui se multiplient
– la bonne ambiance et les chants de l’Église au coin
de la rue vont-ils vous « sauver » ? Qui peut réellement
protéger votre famille et vous-même si vous n’avez pas
la volonté de chercher et d’adorer le Dieu de la Bible
« en esprit et en vérité » ?
À travers la revue du Monde de Demain publiée par
cette Œuvre, vous êtes entré en contact avec la véritable Église de Dieu. Si Dieu ouvre votre esprit et si
vous avez le courage d’agir selon la vérité, je vous encourage à « aller plus loin ». Vérifiez en détail ce que
nous prêchons. Prouvez que nos enseignements sont
tirés de la Bible, et qu’ils peuvent facilement être validés et prouvés – car c’est la vérité.
Je vous encourage à nous contacter dès aujourd’hui pour commander nos ouvrages gratuits.
Comme vous l’avez probablement remarqué, toutes
nos publications sont gratuites. Si vous voulez vrai-
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ment comprendre ce sujet, je vous recommande de
lire les deux brochures essentielles que je vais
vous présenter. La restauration du christianisme originel vous ouvrira les yeux sur ce qui est réellement
arrivé au christianisme actuel et sur ce que les chrétiens devraient faire. Où se trouve la véritable Église
de Dieu de nos jours ? vous présentera très clairement
– preuves bibliques à l’appui – les signes permettant
d’identifier la véritable Église de Dieu afin de pouvoir la localiser de nos jours.
L’organisation qui publie le Monde de Demain s’efforce réellement de suivre la Bible. Comme vous le savez, dans l’Église du Dieu Vivant, nous nous efforçons
de suivre la vérité de tout notre cœur. C’est pourquoi
nous faisons notre possible pour proclamer au monde
entier les prophéties bibliques pour la fin des temps
et pour avertir spécifiquement les nations de souche
israélite concernant la grande tribulation à venir.
À partir de notre siège central en Caroline du Nord,
aux États-Unis, et grâce à nos bureaux régionaux à travers le monde, nos congrégations avec des ministres
locaux, la radio, la télévision, Internet et des tirages
papier de plus en plus importants, dont cette revue
du Monde de Demain, ce message est diffusé avec une
force croissante.
À présent, vous devez décider ce que vous ferez
de cet article. Peut-être trouverez-vous juste « intéressant » d’avoir lu les « signes » bibliques montrant
clairement là où Dieu travaille – là où se trouve Sa véritable Église de nos jours.
Mais si votre intérêt personnel est plus profond
– si Dieu vous appelle et si nous pouvons vous servir –
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Q UEL L E ÉG L ISE ?

n’hésitez pas à nous écrire à l’une des adresses mentionnées en page 4. Nous pouvons aussi répondre à vos
questions par email. Et, uniquement si vous le demandez, un ministre de cette Œuvre peut aussi vous rencontrer à l’horaire et à l’endroit qui vous conviennent.
Le choix vous appartient.
Nous vous garantissons que personne ne viendra
de notre part vous rencontrer si vous n’en avez pas fait
la demande au préalable. Notre ministre, ou notre représentant, sera là pour répondre à vos questions sur la
Bible, sur cette Œuvre et sur l’Église du Dieu Vivant.
Vous ne subirez aucune pression pour nous « rejoindre » et nous ne vous demanderons jamais d’argent
lors de ces visites. Vous aurez simplement l’opportunité de parler avec un véritable ministre du Dieu
tout-puissant, de vérifier personnellement ce que
nous enseignons et de demander à assister à nos assemblées ou à une étude biblique si vous le souhaitez.
Nos ministres vous recommanderont généralement
d’approfondir l’étude de notre littérature, de prouver

guration du groupe local, il y aura des cantiques, des
annonces sur les activités, des nouvelles de l’Œuvre,
des sermons et une fraternisation enthousiaste après
les assemblées.
Avec l’aide Dieu, « examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon » (1 Thessaloniciens 5 :21). Alors
que la fin de cette ère est imminente, nous ne devons
pas perdre notre temps à spéculer et à « brasser du
vent » ! Dieu récompense ceux qui agissent avec
zèle en fonction de Sa vérité et qui font tout leur possible pour Le servir et pour servir les êtres humains.
Jacques fut inspiré à écrire : « Mettez en pratique
la parole et ne vous bornez pas à l’écouter en vous
trompant vous-mêmes par de faux raisonnements »
(Jacques 1 :22). N’oubliez pas de demander un exemplaire gratuit de nos brochures très documentées :
La restauration du christianisme originel et Où se
trouve la véritable Église de Dieu de nos jours ? Mes
amis, vous avez besoin de ces brochures essentielles
pour prouver où Dieu travaille ! Agissez ! Contacteznous dès à présent – avant d’oublier – et
demandez un exemplaire gratuit de ces
brochures !
Que Dieu vous aide à comprendre
et à vous impliquer tant que vous en
avez encore l’occasion ! Il est possible
que vous soyez actuellement dans votre
« zone de confort » au sein d’une autre
organisation religieuse, ou que vous fassiez partie des
millions de « chrétiens indépendants » – ces gens qui
ne sont affiliés à aucune Église ou qui sont ennuyés et
lassés par la vacuité de la religion dominante. Mais
si votre Dieu, votre Créateur, vous appelle maintenant, Il veut que vous fassiez activement partie de Son
Église en vous préparant pour Son Royaume et en
avertissant avec puissance nos peuples de la grande
tribulation à venir.
Alors que les événements prophétiques annoncés dans la Bible et proclamés par cette Œuvre
continuent à se réaliser et à s’intensifier, alors
que Dieu ouvre votre esprit pour comprendre Son
grand dessein, assurez-vous d’agir. Que Dieu vous
accorde la compréhension, la foi et le courage de
passer à l’acte ! MD

À L’APPROCHE DE LA FIN DE CETTE ÈRE,
NOUS NE DEVONS PAS RESTER LES
BRAS CROISÉS À NE RIEN FAIRE !
les vérités bibliques de manière rigoureuse et d’être
certain de votre engagement avant de vous inviter
à nos assemblées. Car nous voulons que vous soyez
convaincu. Nous essayons de vous servir tout au long
de votre recherche de la vie éternelle dans le Royaume
de Dieu.
Si Dieu ouvre votre esprit et qu’Il vous « appelle »,
nous sommes certains que vous serez enchanté de
rencontrer d’autres personnes qui consacrent volontairement leur vie à Dieu et au service de leurs
pairs. Vous trouverez un groupe de personnes heureuses qui apportent leur Bible à l’assemblée et qui
reçoivent « la parole avec beaucoup d’empressement » et qui examinent « chaque jour les Écritures,
pour voir si ce qu’on leur [dit est] exact », comme le
faisaient les Béréens (Actes 17 :10-11). Selon la confi-

L EC TU RE
C ONS EILLÉE

Où se trouve la véritable Église de Dieu de nos jours ? Comment pouvez-vous être certain
que Dieu dirige l’Église que vous fréquentez ? Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure
auprès du Bureau régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org
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Pour les

JEUNES

A U J O UR

D ’ H UI

Des nuances de gris ou de couleur ?

C

omment expliquer la popularité de la trilogie Cinquante nuances de Grey et du film
tiré de cette histoire ? Ces livres mettent en
scène des valeurs qui semblent éloignées
de la chrétienté, mais des sondages montrent qu’ils
ont été lus par 9% d’Américaines se déclarant chrétiennes. Est-ce la promesse contenue dans le titre
« nuances de gris » (en anglais Grey voulant dire gris)
qui les attire ? Une expression reflétant le désir humain de ne pas voir le bien et le mal de façon absolue,
mais relative ?
Parmi les soi-disant chrétiens, la morale s’est effondrée au niveau des « nuances de gris », car les anciennes
valeurs absolues sont désormais considérées comme
obsolètes. Cela s’applique aussi à la relation fondamentale homme-femme.
Est-il mal pour un homme et une femme d’avoir des
relations sexuelles avant le mariage ? Certains disent
que vivre ensemble avant de se marier est un bon « test »
– pour voir s’ils sont compatibles. Sans aller aussi loin,
d’autres couples ne voient aucun problème à coucher
ensemble avant le mariage. Pour certains, l’acte sexuel
reste tabou, mais ils sont à l’aise avec les préliminaires,
car ils pensent que s’embrasser et se caresser fait partie
du processus pour savoir s’ils aiment quelqu’un. Est-ce
une « zone grise » ? Les actes sexuels extraconjugaux
sont-ils un choix personnel ?
De même, est-il acceptable de regarder des images
érotiques ou pornographiques, puisqu’il n’y a pas de
contact physique ? La pornographie est-elle un « crime
inoffensif » ? Une autre « zone grise » ? Ou encore, estil acceptable d’écouter de la musique dont les paroles
glorifient la promiscuité sexuelle ou la fornication ? Est-il
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mauvais de chanter en même temps ? Est-ce une zone
grise laissée à l’appréciation personnelle ?
Quels sont les rôles et les responsabilités des
hommes et des femmes dans les familles ? Y a-t-il une
différence dans la façon dont un homme doit remplir son
rôle de père et de mari, et une femme son rôle de mère
et d’épouse ? Ou bien est-ce une autre « zone grise » ?
D’autres “zones grises” ?
Nous ne devons pas chercher loin pour trouver d’autres
« zones grises » dans notre culture. Dans les nations occidentales, le meurtre est un crime. Cependant, la France a
décidé en 1975 qu’une femme pouvait tuer un autre être
humain si celui-ci était dans son ventre. Depuis 40 ans,
un débat fait rage pour savoir à quel moment un bébé devient un être humain. L’avortement est-il un meurtre ? Ou
le fœtus ne devient-il une personne qu’après quelques
semaines ou quelques mois ? Dans notre culture, c’est
une « zone grise » pour beaucoup de gens.
Et les jeux vidéo violents ? Est-il acceptable de tuer
quelqu’un virtuellement, tant que cela « ne reste qu’un
jeu » ? Quelle est la limite entre un « divertissement
inoffensif » et la « désensibilisation à la violence » ? En
grandissant dans une société qui ne reconnaît pas l’autorité de Dieu, un des défis est de percer le brouillard qui
entoure ces « zones grises ».
Comment pouvons-nous y parvenir ? Comment pouvons-nous voir le spectre entier de ce que Dieu attend
de nous ?
Le spectre entier
Tout d’abord, qu’est-ce que le « gris » ? Il s’agit d’une
couleur « achromatique », c’est-à-dire « qui ne produit
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EN G R I S O U EN CO UL E UR ?

pas de sensation colorée » (Le Grand Robert) – en d’autres
termes, il s’agit d’une « couleur “sans couleurs” » (Webster’s
New World Dictionary). Appliqué à l’éthique, le gris définit des situations sans valeurs morales claires. Dans un
monde où la révélation divine est absente, tout est gris.
Personne ne peut dire si une décision, une action ou une
pensée est entièrement bonne ou mauvaise !
Mais il manque une dimension essentielle à l’humanité.
Dans la Bible, nous lisons que Dieu planta un jardin rempli d’arbres « agréables à voir et bons à manger » (Genèse
2 :9). Quelles sortes d’arbres y avait-il ? Pensez aux magnifiques couleurs des arbres autour de nous : les pommiers, les cerisiers, les abricotiers, les pruniers, les cocotiers, les manguiers… pour n’en citer que quelques-uns !
Et Dieu dit à Adam (et Ève) qu’il pouvait manger de
tous ces arbres ! « Tu pourras manger de tous les arbres
du jardin » (verset 16). En d’autres termes, Dieu donna
à Adam et Ève un monde d’arbres et de fruits colorés,
merveilleux et délicieux. Ils pouvaient les toucher, les
étudier, les planter et se délecter de leurs fruits.
Dans un sens, ils avaient le « spectre entier » des
arbres, comme nous pouvons voir le spectre entier des
couleurs. Pourquoi voyons-nous en couleur et pas en
noir et blanc ? Car nos yeux sont faits ainsi. Les « bâtonnets » dans nos yeux nous permettent de distinguer
les nuances de gris – depuis le blanc jusqu’au noir. Mais
grâce aux « cônes », nous pouvons voir en couleurs.
Ces derniers permettent à notre cerveau de reconnaître le bleu du vert, le rouge du jaune et l’orange de
l’indigo. Les scientifiques disent que les humains pourraient distinguer 10 millions de couleurs (Wyszecki,
Color, page 824) !
Il n’y avait probablement pas 10 millions de variétés d’arbres autour d’Adam et Ève, mais tout de même
un grand nombre. Il n’y avait qu’une exception, un seul
arbre avait des « restrictions » (verset 17). Cet arbre représentait la rébellion contre Dieu et le fait de décider
soi-même ce qui est bien ou mal. Et pourtant, ils ont laissé de côté tous les arbres du jardin – y compris le plus
précieux d’entre eux, l’arbre de vie – pour le seul qu’ils ne
pouvaient pas avoir.
Vivre en millions de couleurs
La notion de « nuances de gris » implique un mélange
de bien et de mal. Une « zone grise » est une région qui
peut être à la fois bonne ou mauvaise. En tant qu’humains, nous avons tendance à tirer la morale vers le bas.

Mais Dieu n’a pas créé la vie pour qu’elle soit une suite
interminable de compromis entre le bien et le mal. Dieu
a créé un spectre coloré de millions de choses justes,
positives, productives, énergisantes et créatrices à faire,
à penser et à dire. Ce sont toutes les facettes de l’amour
envers Dieu et notre prochain, mais les problèmes commencent dès que nous nous en éloignons.
Dans Genèse 2 :24, Dieu dit à Adam que l’homme
quittera son père et sa mère pour devenir un avec sa
femme. Autrement dit, il est correct de quitter sa famille de naissance, afin de fonder une nouvelle famille,
sexuellement et émotionnellement, avec son conjoint.
Nous pouvons choisir notre partenaire, nous marier et
procréer. Nous avons un nombre infini de choix bibliques
appropriés sur la façon de mener une vie heureuse et
productive ensemble (Proverbes 5 :18). Dieu nous donne
de magnifiques nuances de couleur lorsqu’Il nous guide
dans les rôles prévus pour les hommes et les femmes
(Éphésiens 5 :22-33). Ces formidables « couleurs » du
mariage biblique sont tellement supérieures aux « zones
grises » de l’attraction physique homme-femme, mélangées à la convoitise, la fornication et l’adultère.
Qu’en est-il des autres exemples ? Pourquoi s’embourber dans la « grisaille » des meurtres indirects dans
les jeux vidéo ? Pourquoi rationaliser le meurtre d’un
bébé dans le ventre de sa mère en comptant le nombre
de jours depuis sa conception ?
Notre Dieu, le Créateur de l’univers, a proclamé qu’Il
est venu sur Terre afin que nous puissions avoir la vie en
abondance (Jean 10 :10) ! Nous ne devons pas vivre dans
la « grisaille » de la confusion morale. Au contraire, nous
devons apprendre à voir les couleurs vives de la justice,
des actions positives et ainsi être bénis !
—Jonathan McNair
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LE SIÈCLE DE LA CHINE ? SUITE DE LA PAGE 19

son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le
ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de
les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu,
tout peuple, toute langue, et toute nation » (Apocalypse 13 :4-7). Cet empire est extrêmement puissant,
et – sous l’influence de la papauté – il a persécuté les
saints de manière horrible et il a presque détruit
l’Église de Dieu pendant le Moyen Âge.
Une puissance religieuse trompeuse
Dans cette vision inspirée, Jean vit ensuite « monter
de la terre une autre bête » (verset 11). Cette bête ressemblait à un « agneau » – et Jésus-Christ est décrit
comme un Agneau à travers la Bible. Cependant cette
bête « parlait comme un dragon ». Le terme « dragon » utilisé dans ce verset se retrouve à travers tout
le livre de l’Apocalypse pour décrire Satan le diable qui
« séduit toute la terre » (Apocalypse 12 :9).
La « seconde bête », décrite dans Apocalypse 13 :1118, représente clairement une grande puissance religieuse qui séduit toute l’humanité. Cette puissance réalisera aussi de grands miracles à la
fin de cette ère. « Elle opérait de
grands prodiges, jusqu’à faire
descendre du feu du ciel sur la
terre, à la vue des hommes. Et
elle séduisait les habitants de
la terre par les prodiges qu’il lui
était donné d’opérer en présence de
la bête, disant aux habitants de la
terre de faire une image de la bête
qui avait été blessée par l’épée et
qui vivait » (versets 13-14).
Les débuts de cette puissance
politico-religieuse sont actuellement en cours sur le continent européen. Dans un premier temps, elle semblera « faire
le bien » mais en fin de compte,
elle s’emparera de la puissance religieuse, économique et politique dans
le monde occidental. Cette suprématie
commerciale et financière s’étendra sur
toute la terre.
Apocalypse 18 décrit cette puissance – en la comparant à une « Babylone » moderne. La parole de Dieu
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déclare que « toutes les nations ont bu du vin de la
fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont
livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de
la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe »
(Apocalypse 18 :3).
Dieu décrit finalement la chute de ce système,
quand les « marchands de la terre pleurent et sont dans
le deuil à cause d’elle, parce que personne n’achète plus
leur cargaison » (verset 11). La parole de Dieu déclare
encore : « Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent
vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la
mer, se tenaient éloignés, et ils s’écriaient, en voyant
la fumée de son embrasement : Quelle ville était semblable à la grande ville ? » (versets 17-18). Ainsi, nous
verrons cette immense puissance politique, militaire
et commerciale apparaître sur Terre à la fin des temps
– une puissance qui sera dominée et influencée par un
faux système religieux : « Et l’on a trouvé chez elle le
sang des prophètes, des saints, et de tous ceux qui ont
été égorgés sur la terre » (verset 24).
À qui appartiendra ce siècle ?
En fin de compte, le 21ème siècle ne sera pas le
« siècle de la Chine » comme de nombreux politiciens et économistes
l ’a n n o n c e n t .
Et malgré la
brève ascension de l’Europe dans les
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années à venir, ce ne sera pas non plus le « siècle de
l’Europe ». La parole de Dieu nous répond clairement :
Jésus-Christ reviendra bientôt et ce sera le siècle de
Jésus-Christ !
Juste après avoir décrit la destruction totale de
l’empire de la dernière « bête », la parole de Dieu nous
dit : « Après cela, j’entendis dans le ciel comme la voix
forte d’une foule nombreuse qui disait : Alléluia ! Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu » (Apocalypse 19 :1). Et à partir du verset 11, Dieu nous dit,
par l’intermédiaire de Jean : « Puis je vis le ciel ouvert,
et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait
s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec
justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu ;
sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ; il avait un nom
écrit, que personne ne connaît, si ce n’est lui-même ;
et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son nom
est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le
suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin lin,
blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour

À travers la Bible, Dieu nous indique clairement
que nous devons « surveiller » l’accomplissement des
prophéties qu’Il a inspirées, car Lui seul connaît la fin
depuis le commencement. Dans l’exposé des prophéties des temps de la fin, la Bible ne fait pas mention
d’une force navale chinoise – par contre, comment
une armée terrestre de 200 millions d’hommes venant d’Orient (Apocalypse 9 :16) pourrait-elle être
constituée sans la participation de la Chine ? Le fait
de connaître les prophéties bibliques nous permet
de surveiller la construction de la Chine avec des informations que les observateurs politiques, à travers
le monde, ne possèdent pas ! Alors que le monde a les
yeux braqués sur la Chine, les lecteurs de la parole
de Dieu savent que la « véritable action » aura lieu en
Europe et au Moyen-Orient. Dix nations, ou groupes
de nations, s’allieront sous l’autorité d’un dictateur
suprême que la Bible appelle la « bête ». Un « roi du
Sud », c’est-à-dire au sud de Jérusalem – une région
où se trouvent les pays arabes musulmans – engagera
ses forces dans un terrible conflit avec
cette puissante « bête » européenne et
cela marquera le début d’une dernière
série de guerres à la fin des temps. Des
guerres qui s’achèveront avec le retour
de Jésus-Christ !
Oui, il se passera plusieurs années
avant que tout cela ne se réalise. Mais,
alors que nous attendons et que nous surveillons tout
cela, nous devons rester attentifs au grand plan que
le Dieu tout-puissant est en train d’exécuter ici-bas
– en enseignant aux êtres humains que nos voies n’apportent pas la paix. L’espèce humaine n’est pas capable
de se gouverner seule. La seule solution aux angoisses
et aux souffrances, qui ne cessent d’augmenter dans
tous les pays, est un gouvernement mondial spirituel, sous l’autorité de Jésus-Christ.
En vérité, chacun de nous devrait obéir de tout son
cœur et le plus rapidement possible à cette instruction de Jésus-Christ : « Veillez donc et priez en tout
temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes
ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant
le Fils de l’homme » (Luc 21 :36). MD

LA PAROLE DE DIEU EST TRÈS CLAIRE :
JÉSUS-CHRIST REVIENDRA BIENTÔT ET
CE SERA LE SIÈCLE DE JÉSUS-CHRIST !
frapper les nations ; il les paîtra avec une verge de fer ;
et il foulera la cuve du vin de l’ardente colère du Dieu
tout-puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse
un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs »
(versets 11-16).
Le Roi à venir !
Quand cela aura-t-il lieu ? Cela arrivera au retour
imminent du « Roi des rois » – le Monarque suprême, Jésus-Christ, qui descendra des cieux dans
une gloire éclatante ! La « dernière trompette »
sonnera et des voix d’anges proclameront : « Le
royaume du monde est remis à notre Seigneur et
à son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles »
(Apocalypse 11 :15).
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Quatorze signes annonçant le retour du Christ Découvrez quels sont les signes à surveiller afin
de ne pas être surpris par cet événement. 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
Les

DE SES MAINS

L’œil humain : une fenêtre pour l’esprit

C

haque image que nous voyons pendant notre
vie est acquise par deux petits miracles divins que nous prenons trop facilement pour
acquis : nos yeux. Avez-vous déjà considéré
quelle merveille d’ingénierie vos yeux représentent ?
Alors que j’écris cet article, mon épouse est au volant et nous longeons une chaîne montagneuse. En
quelques instants, mes yeux collectent une grande diversité d’images : depuis les panoramas sublimes au loin
jusqu’aux plus petits détails proches de moi. D’un coup
d’œil, je vois le sommet des montagnes se détacher sur
un ciel d’un bleu profond, ainsi que les nuances de vert
des forêts qui recouvrent les pentes escarpées.
Au sommet d’une des montagnes, je peux même
apercevoir les branches et les feuilles des arbres. Puis,
un instant plus tard, mon regard se porte sur un champ
de fleurs sauvages jaunes à quelques mètres de la voiture. Soudain, nous entrons dans un tunnel, passant d’un
environnement très lumineux à une obscurité profonde.
Mais pendant tout ce trajet, je vois continuellement les
paysages ou les lieux qui nous entourent.
Pendant quelques secondes, je perçois toutes ces
images grâce aux yeux qui ont dû s’adapter instantanément et automatiquement à différents besoins. Pour
y parvenir, les yeux possèdent un des mécanismes les
plus complexes et les plus coordonnés du corps humain.
Le fonctionnement de l’œil
La lumière entre par la cornée – une membrane claire,
robuste et flexible qui se trouve devant l’œil. Le dessin
remarquable de la cornée lui permet d’accomplir deux
objectifs. Tout d’abord, sa structure solide et auto-
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réparatrice lui permet de résister au stress biochimique
et d’agir comme un bouclier en protégeant l’intérieur de
l’œil des débris ou des matériaux polluants. Mais elle
commence aussi le travail de focalisation des images en
faisant converger la lumière vers la pupille, cette ouverture au milieu de l’iris.
Agissant comme la porte de l’œil, l’iris donne non
seulement la couleur de nos yeux – bleus, gris, marrons
ou verts – mais il permet aussi de changer automatiquement et précisément la taille de la pupille, comme le ferait le diaphragme d’un appareil photo, afin d’ajuster la
quantité de lumière entrant dans l’œil avec une vitesse
et une précision à peine croyables.
Une fois dans l’œil, la lumière traverse le cristallin,
placé juste derrière l’iris afin d’achever la focalisation.
Mais contrairement aux lentilles des appareils photos, la
lentille cristalline est une structure organique et flexible
qui change constamment et rapidement de forme afin
d’améliorer ses performances.
Une fois focalisée, la lumière traverse le corps vitré,
un liquide transparent au centre de l’œil qui permet
simultanément de maintenir la pression nécessaire à
la forme ronde de l’œil, de délivrer les nutriments aux
vaisseaux rétiniens et de permettre à la lumière d’arriver
intacte depuis la lentille jusqu’à la rétine.
La rétine se trouve au fond de l’œil et elle fonctionne
comme l’écran d’un rétroprojecteur sur lequel l’image
est projetée par la cornée et la lentille. Elle se compose
de plus de 130 millions de cellules rétiniennes microscopiques et très sensibles. Ces cellules ont des formes variables – en forme de bâtonnets pour optimiser le traitement de la lumière lorsqu’il fait sombre, ou en forme de
cônes sensibles à la couleur et permettant de distinguer
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des petits détails. En fait, il existe trois types de cellules
coniques, chacune étant conçue pour détecter une des
couleurs primaires de la lumière visible : le rouge, le bleu
et le vert. En combinant ces informations, les trois types
de cellules sensibles à la couleur permettent de détecter
toutes les couleurs du spectre visible.
Lorsque la lumière focalisée atteint une cellule rétinienne, une cascade de réactions chimiques transforme
l’énergie lumineuse en énergie électrique qui est ensuite
envoyée à travers les fibres nerveuses (environ un million par œil) au cerveau qui décrypte et interprète ces
signaux en images que nous « voyons ».
Bien évidemment, tout cela a lieu à une vitesse inimaginable ! Alors que vos yeux sont inondés de lumière
et d’images qui changent en permanence, ce système
travaille sans cesse en ajustant avec expertise la quantité de lumière entrant dans l’œil afin d’optimiser la
luminosité, en focalisant la lumière avec une précision
remarquable alors qu’elle traverse différentes couches
solides et liquides, en convertissant les photons en signaux électriques et en envoyant ces derniers sous
forme codée au cerveau afin que vous puissiez bénéficier de la bénédiction de
DEMANDEZ NOTRE
la vue.
BROCHURE GRATUITE
Et cette description
Le Dieu réel :
n’est qu’un bref résuPreuves et promesses
mé de la structure et
du fonctionnement de l’œil. Le temps nous manquerait
pour décrire tous les éléments qui travaillent ensemble
pour former un œil fonctionnel : la sclérotique, les muscles extra-oculaires, la choroïde, la fovéa, etc. Mais ce
que nous avons décrit est déjà suffisant pour affirmer
que ces deux petites orbites à travers lesquelles nous
voyons ce qui nous entoure sont une merveille de design
et d’ingénierie qu’aucun être humain n’a encore réussi à
répliquer.
L’apparition de ce design
Un astrophysicien et astronome agnostique célèbre,
Robert Jastrow, écrivit que « l’œil semble avoir été
conçu ; aucun concepteur de télescope ne pourrait faire
mieux. Comment ce merveilleux instrument aurait-il pu
évoluer par hasard, à travers une succession d’événements aléatoires ? » (The Enchanted Loom, pages 96-97).
Jastrow, qui est évolutionniste, ne faisait que paraphraser et refléter la pensée de Charles Darwin
– l’instigateur de la théorie de l’évolution. En qualifiant

l’œil d’organe « très parfait et très complexe », Darwin
fit ce commentaire : « Il semble absurde au possible, je
le reconnais, de supposer que la sélection naturelle ait
pu former l’œil avec toutes les inimitables dispositions
qui permettent d’ajuster le foyer à diverses distances,
d’admettre une quantité variable de lumière et de corriger les aberrations sphériques et chromatiques »
(De l’origine des espèces, éditions Schleicher, page 195,
traduction Edmond Barbier).
Mais Darwin pensait que cela pouvait quand même
être le cas et de nombreux évolutionnistes peinent à
prouver que sa théorie est exacte. Même les meilleures
explications qu’ils ont élaborées pour tenter d’expliquer
comment l’œil a pu se former, par le fruit du hasard à
travers des processus naturels aléatoires, en créant des
modèles simplistes et fantaisistes, sont basées sur des
suppositions sans fondement – démontrant plus d’imagination que de preuves.
Aucune théorie satisfaisante, à part une conception
effectuée par un Créateur intelligent, ne peut expliquer
le miracle d’ingénierie qu’est l’œil.
Ces yeux – ceux que vous utilisez pour lire cet article –
sont les fenêtres sur le monde que Dieu a conçu pour
notre esprit. Des fenêtres à travers lesquelles les images
de notre vie et les choses glorieuses de la création divine continuent de briller pour notre bonheur et notre
contemplation. Comme le roi Salomon, nous pouvons
louer Dieu pour Son Œuvre : « L’oreille qui entend, et
l’œil qui voit, c’est l’Éternel qui les a faits l’un et l’autre »
(Proverbes 20 :12).
—Wallace Smith
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L’ENFER SUITE DE LA PAGE 13

de l’enfer, vous devriez lui demander de clarifier sa
pensée : « Mais de quel “enfer” parlez-vous ? »
Peut-être vous demandez-vous encore qui va en
enfer ? Dieu est-Il injuste ? Nous savons que le nom de
Jésus-Christ est le seul nom par lequel nous pouvons
être sauvés (Actes 4 :12). Cela signifie-t-il que ceux qui
n’ont jamais entendu le nom de Jésus-Christ pendant
leur vie sont condamnés à souffrir dans un feu éternel,
alors que ce n’est pas de leur faute ? Dieu juge-t-Il les
gens différemment selon qu’ils aient entendu ou non
le nom de Jésus ?
La réponse vous surprendra peut-être, mais elle
vous donnera une espérance. Dieu donnera à chaque
être humain une opportunité d’entendre le véritable
Évangile. Ceux qui y répondront, qui accepteront le
sacrifice de Jésus-Christ et qui obéiront à Ses commandements, avec l’aide du Saint-Esprit, seront sauvés. Mais que se passera-t-il pour les milliards d’êtres
humains qui sont morts sans avoir jamais entendu
l’Évangile ? La réponse se trouve dans le livre de l’Apocalypse qui décrit une époque future appelée le jugement du grand trône blanc.
Des “livres” seront ouverts
De nos jours, les chrétiens qui gardent les commandements de Dieu et qui meurent dans la foi, ou qui seront
encore vivants au second Avènement du Christ, feront partie de la « première résurrection » et ils assisteront leur Sauveur et leur Roi pendant Son règne millénaire à venir sur la Terre. Mais s’il y a une « première
résurrection » (Apocalypse 20 :5), cela signifie qu’il
y en a une deuxième. Il s’agit du jugement du grand
trône blanc, dont voici la description biblique : « Puis
je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il ne
fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les
grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des
livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui
qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon
leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres »
(Apocalypse 20 :11-12).
Le mot grec pour « livres » est biblia. Oui, après
la deuxième résurrection, des « livres » – la Bible –
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seront ouverts pour la première fois à la compréhension des milliards d’êtres humains qui sont morts
avant le Millénium, sans jamais avoir entendu parler
du véritable Évangile du Christ. Ces gens recevront
leur première opportunité d’apprendre la vérité – et
ils auront l’avantage de voir qu’elles auront été les
conséquences désastreuses du mode de vie humain
à notre époque et de les comparer avec la réalité du
Millénium sous le règne du Christ. Il ne s’agira pas
d’une « seconde chance » pour ces gens. Ce sera leur
première et unique opportunité de comprendre la
vérité, de se repentir de leurs péchés et d’accepter
Jésus-Christ comme leur Sauveur.
Malheureusement, même lors du jugement du
grand trône blanc, certains rejetteront la grâce et
le salut divins. Ils refuseront de se repentir de leurs
péchés et ils rejetteront le sacrifice du Christ. Dieu
ne forcera pas ces personnes rebelles à Lui obéir. Il
les détruira dans l’étang de feu. Finalement, ceux qui
seront morts en ayant connu la vérité, mais qui l’auront rejetée, seront ressuscités pour la troisième résurrection – afin de connaître leur jugement éternel,
ou définitif, par la mort (et non la vie éternelle) dans
l’étang de feu (Jean 5 :29).
Dieu est juste. Il nous rappelle : « À moi la vengeance, à moi la rétribution ! » (Hébreux 10 :30).
Lorsqu’ils se tiendront devant l’étang de feu, les méchants seront tourmentés avant d’être jetés dedans
et d’être détruits à tout jamais (Apocalypse 21 :8). Ils
n’existeront plus. Ils ne vivront plus. « Car le salaire
du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu,
c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur »
(Romains 6 :23).
Ceux que Dieu appelle de nos jours ont la formidable opportunité de faire partie de Sa famille dès
la première résurrection. Mais nous n’avons pas à
craindre que d’autres personnes ne reçoivent pas leur
opportunité de salut. Si Dieu n’a pas ouvert l’esprit de
vos amis ou de vos proches maintenant, ils recevront
leur opportunité lorsque Dieu le décidera. Mais si
Dieu ouvre votre esprit, vous devez agir sans tarder
afin de recevoir la formidable récompense qu’Il vous
prépare ! MD

Aujourd’hui est-ce le seul jour de salut ? Dieu est juste et équitable. Il offrira une chance de
salut à tous les êtres humains ! Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès du
Bureau régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org
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C O U R R I E R A U MDD
DIT ES - N O US C E Q U E VO U S PE NS E Z
Je ne me souviens plus comment j’ai découvert votre
site, mais vraiment quand on cherche notre Créateur,
Il se laisse trouver. Je me nourris de vos publications
et je prends une grande joie à le faire. Je suis
également votre Cours de Bible pour en apprendre
davantage sur mon Créateur.
F. Y., Côte d’Ivoire
Merci pour votre commentaire Internet intitulé
« La reine de mai ». En Haïti également, 1er mai est
un jour de congé national, la « Fête de l’agriculture ».
C’est une autre façon d’adorer cette déesse de la
fertilité. Je ne savais pas qu’il s’agissait d’une fête
d’origine païenne. Dieu soit loué que je n’ai jamais eu
aucune considération pour cette soi-disant Fête de
l’agriculture.
J.-M. D., Haïti
Je vous remercie beaucoup pour le travail que vous
accomplissez par le Saint-Esprit. Au travers des
épreuves que j’ai eues à passer dans ma vie, Dieu m’a
permis de comprendre qu’Il m’appelait à connaître
le vrai Évangile. J’ai été élevée dans une famille
adventiste du septième jour. J’ai maintenant 30 ans
et, jusque là, je n’avais pas réussi à comprendre
les Écritures en profondeur, comme c’est le cas
aujourd’hui ! Nous avons un Dieu magnifique et je
L’aime de tout mon cœur !
G. D., France
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Je tiens tout d’abord à vous remercier de l’envoi de
la revue du Monde de Demain et de la parole de Dieu
que vous avez bien voulu partager avec moi. J’avoue
que je lisais peu ou n’accordais que peu d’importance
aux revues religieuses, en faisant comme l’homme
d’affaire très prospère qui avait tracé le diagramme
de la vie en y accordant peu de temps à Dieu (revue
du Monde de Demain, juillet-août 2015, page 2). Mais
j’ai pris grand plaisir à lire et à relire cette revue. Elle
m’a ouvert les yeux sur l’importance de la lecture
de la parole de Dieu et de la bonne parole. Je veux
demeurer sur cette route que j’ai découverte grâce à
votre revue.
A.-R. A., Bénin
Je souhaite simplement prendre ce moment pour
vous remercier et rendre grâce à Dieu pour le
merveilleux travail que vous effectuez. Comme
tous les chrétiens, je vis dans l’attente du retour
du Maître pour gouverner ce monde en détresse.
Votre analyse des événements et des prophéties
s’y rattachant est édifiante et rassurante. Puisse
notre Créateur hâter la venue de Son royaume
afin d’éliminer la souffrance et la haine qui font
actuellement les beaux jours de Satan, l’adversaire…
Encore merci à Dieu pour votre Œuvre dont je suis le
bénéficiaire comme beaucoup d’autres fidèles. Que
Dieu vous bénisse et vous garde !
D. B., Québec, Canada
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Les derniers jours

Le monde change à une vitesse vertigineuse
et nous vivons à une époque pour le moins
inhabituelle.
3 septembre
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Les terroristes vaincront-ils ?

Depuis plusieurs années, nous assistons à la
montée du terrorisme à travers le monde.
Quelle sera l’issue ?
10 septembre

Où se trouve la véritable Église ?

La véritable Église de Dieu est dirigée,
nourrie, instruite et guidée par Son Fils,
Jésus-Christ.
24 septembre
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Le christianisme de la Bible

Le « christianisme traditionnel » observé de
nos jours est-il vraiment celui de la Bible ?
1er octobre
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Sabbat ou dimanche ?

Leçons 1-4

Quel est le septième jour de la semaine :
samedi ou dimanche ? Que nous révèle
Dieu à ce sujet dans la Bible ?
8 octobre
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La Bible :

Un livre pour aujourd‘hui !
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