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Éditorial du directeur de la publication
Prêtez-vous attention à Jésus-Christ ?

A

u printemps de cette année, tous ceux
d’entre vous qui êtes abonnés à cette revue avez reçu la lettre « semi-annuelle »
de notre éditeur en chef, M. Roderick C.
Meredith. Deux fois par an, il écrit aux abonnés du
Monde de Demain afin de donner des nouvelles « de
l’intérieur » à propos de l’Œuvre et de ce que le Christ
vivant accomplit dans le monde, alors que nous approchons de la fin de cette ère. Malgré les nombreuses attaques sataniques contre les valeurs bibliques ancestrales, les véritables chrétiens peuvent rester loyaux et
fidèles à leur Sauveur, en Lui répondant avec amour et
obéissance, grâce au don du Saint-Esprit. Jésus déclara dans Jean 10 :27 : « Mes brebis entendent ma voix ;
je les connais, et elles me suivent. »
Dans sa lettre semi-annuelle, M. Meredith proposait aux abonnés du Monde de Demain un DVD gratuit
intitulé « Échappez à la grande tribulation ! » – une
compilation de trois de nos émissions télévisées les
plus puissantes. Si vous n’avez pas demandé ce DVD à
l’époque, je vous encourage à le faire dès maintenant.
Prêtez attention à ce que Jésus-Christ est en train de
faire de nos jours à travers Son Église et Son Œuvre !
Les yeux tournés vers votre Sauveur !
Sur qui comptez-vous pour guider votre vie ? La Bible
nous donne des promesses inspirantes que vous devez
réclamer et dans lesquelles vous devez croire. Jésus fit
cette promesse encourageante : « Et voici, je suis avec
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde » (Matthieu
28 :20). Le Dieu tout-puissant nous donne cette promesse dans Hébreux 13 :5 : « Je ne te délaisserai point,
et je ne t’abandonnerai point » (Hébreux 13 :5).
Bien entendu, notre Père céleste veut que nous
prêtions attention à Jésus-Christ, notre Sauveur,
dans tout ce que nous faisons. Qu’est-ce que le Christ
nous demande de faire, à nous, Ses disciples ? Il déclara : « 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). En voyant la méchanceté et
la confusion qui se répandent dans le monde autour
de nous, certains cèdent à la dépression, au désespoir
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et au découragement. Humainement, il ne semble
pas y avoir de solution aux problèmes persistants des
guerres, de la cupidité et de notre nature charnelle.
Mais en tant que chrétiens, nous savons que la véritable
réponse ne proviendra pas des
êtres humains ! Seul le retour
de Jésus-Christ, le Roi à venir qui établira le Royaume
de Dieu sur cette Terre,
sauvera l’humanité d’un véritable cosmocide. En tant
que disciples du Christ, nous
pouvons éviter d’être découragés grâce à cet espoir
que nous avons. Dieu nous
donne de l’espoir, des encouragements et des solutions
pratiques pour rester focalisés sur nos responsabilités
chrétiennes. Lisez mon article à ce sujet, « Sept clés
pour la paix d’esprit », à la page 10 de cette revue.
En vérité, pour ceux qui ne prêtent pas attention à
Jésus-Christ, notre monde actuel s’enfonce encore davantage dans la méchanceté, en rejetant consciencieusement et largement tout ce qui était autrefois sacré
pour ceux qui se réclamaient être de Christ. Notre éditeur en chef, Roderick C. Meredith, a écrit un puissant
article esquissant la voie sur laquelle a égaré ce monde.
Lisez son article, « L’univers alternatif de Satan », à la
page 5 de cette revue – et vous comprendrez davantage
combien il est essentiel de résister à Satan et d’être
réceptif à Jésus-Christ.
Mes amis, souvenez-vous que le fait de « prêter attention » ou d’être « réceptif » fonctionne dans les deux
sens. Lorsque vous répondez à votre Sauveur, Il promet
de vous répondre en retour. Le Christ est notre Souverain Sacrificateur qui intercède auprès de Son père en
notre faveur (Hébreux 7 :25). Une des façons dont Dieu
répond aux prières de Ses serviteurs est la guérison.

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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Bien entendu, tous les véritables chrétiens seront finalement « guéris » lorsqu’ils naîtront de nouveau dans la
Famille de Dieu, en tant qu’êtres spirituels immortels.
Cependant, nous savons que Dieu peut également nous
guérir physiquement de nos jours, dans notre corps
humain, selon Sa volonté. Le fait de partager le pain de
la Pâque, chaque année, nous rappelle que le corps de
notre Sauveur a été brisé en tant que sacrifice et c’est
« lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris »
(1 Pierre 2 :24 ; voir Ésaïe 53 :5).
Avez-vous besoin d’être guéri ? Comprenez-vous
comment et pourquoi Dieu guérit ? Rod McNair a
écrit un puissant article à ce sujet, « Pourquoi Dieu
guérit-Il ? », à la page 16 de cette revue. Lisez cet article
encourageant et vous apprécierez alors, plus que jamais
auparavant, le formidable don de la guérison divine.
Repentance et obéissance
Lorsque nous sommes guéris, nous sommes libérés
des problèmes physiques qui nous affectaient. Mais
si nous retournons immédiatement à nos anciennes
habitudes qui avaient causé ces problèmes, en quoi
cette guérison nous serait-elle profitable ? Dieu veut
que nous Lui répondions en nous repentant – en nous
détournant de nos anciennes voies pécheresses.
Qu’est-ce que la repentance ? Le mot « repentance »
est traduit depuis le grec metanoeo, qui signifie « penser différemment ». Nous devons nous repentir de nos
péchés – nous devons penser différemment à propos
de nos péchés. Mais qu’est-ce que le péché ? « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché
est la transgression de la loi » (1 Jean 3 :4). Lorsque
vous transgressez un des Dix Commandements, vous
péchez. Comme l’a écrit l’apôtre Jacques : « Car, quiconque aura observé toute la loi, s’il vient à pécher
dans un seul point, devient coupable de tous. En effet,
celui qui a dit : Tu ne commettras point d’adultère, a dit
aussi : Tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point
d’adultère, mais que tu tues, tu es transgresseur de la
loi. Ainsi, parlez et agissez comme devant être jugés
par la loi de la liberté » (Jacques 2 :10-12, Ostervald).
Lorsque nous nous repentons du péché, nous
sommes véritablement désolés d’avoir transgressé
la loi divine. Nous n’avons plus une attitude hostile
à l’égard de Dieu et de Sa loi de liberté. Nous n’avons
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plus une attitude charnelle qui est inimitié contre la
loi divine (cf. Romains 8 :7). Après la repentance, nous
voulons être en harmonie avec la loi d’amour de Dieu
– les Dix Commandements. La repentance apporte un
changement profond dans notre manière de penser et
nous devenons récepDEMANDEZ NOTRE
tifs à chaque parole de
BROCHURE GRATUITE
Dieu. Comme Jésus le
Qu’est-ce qu’un
déclara : « L’homme ne
vrai chrétien ?
vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu » (Matthieu 4 :4).
La véritable repentance ne ressemble pas à la tristesse du monde, lorsqu’une personne est surprise en
train de commettre un crime ou un péché. La tristesse
« d’être pris sur le fait » n’est pas une tristesse de repentance ; cette dernière vient lorsque la personne réalise
qu’elle doit changer et prendre la direction opposée. « En
effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du
monde produit la mort » (2 Corinthiens 7 :10).
Notez les caractéristiques de la tristesse selon
Dieu : « Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel
empressement n’a-t-elle pas produit en vous ! Quelle
justification, quelle indignation, quelle crainte, quel
désir ardent, quel zèle, quelle punition ! Vous avez
montré à tous égards que vous étiez purs dans cette
affaire » (verset 11).
Si vous prêtez attention et répondez à Jésus-Christ
– si vous essayez sincèrement de vivre de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu et de porter du fruit de l’Esprit dans votre vie – alors vous aurez cette repentance
selon Dieu à chaque fois que vous réaliserez que vous
avez commis un péché. Les chrétiens sont sauvés de
leurs péchés passés par le sang du Christ. Nous sommes
actuellement en train d’être sauvés (2 Corinthiens 2 :15)
et nous serons « sauvés par sa vie » (Romains 5 :10).
Mes amis, je prie pour que vous prêtiez attention
et que vous soyez réceptifs à Jésus-Christ, au Roi des
rois et au Seigneur des seigneurs à venir, dans tout ce
que vous pensez, tout ce que vous dites et tout ce que
vous faites.
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L’univers alternatif

DE SATAN
Jadis, l’archange Lucifer se rebella et devint Satan, « l’adversaire »
de Dieu. Depuis lors, cet être maléfique s’acharne à détruire la
création divine autant qu’il le peut. Il veut que vous preniez ses
mensonges pour des réalités. Serez-vous victime de ses plans
maléfiques destinés à vous détruire ?

T

par Roderick C. Meredith

rès peu de gens comprennent la raison des
bouleversements qui ont lieu dans notre
société. Jamais depuis l’époque de Sodome
et Gomorrhe, nos peuples n’avaient été
aussi confus. C’est particulièrement vrai de nos jours,
à cause de la mauvaise utilisation de la technologie. En
exerçant un contrôle quasi-total sur les médias, Satan
le diable est capable de « manipuler » les pensées, les
comportements et les actions de milliards d’êtres humains – notamment la jeune génération.
Ceux d’entre nous qui avons un certain âge et qui
avons souffert en apprenant ce qu’est la vie, nous devrions avoir appris à ne pas sauter dans le premier train
venu, en nous laissant entraîner par les derniers changements sociologiques et psychologiques orchestrés
par Satan le diable. Nous avons découvert au fil des ans
que ces idées ne fonctionnent pas ! Lorsque de jeunes
présentateurs télé et radio lisent un texte préparé, disant que les droits civils des individus ne sont pas respectés si de jeunes hommes pervertis « décident » qu’ils
sont des femmes et qu’ils peuvent alors utiliser les toilettes et les vestiaires réservés aux femmes – dont notre
épouse et nos filles – nous sommes en colère car nous
savons et nous comprenons que ces idées sont fondamentalement erronées. Cela « ne fonctionne pas » et
n’apportera rien de positif !

Alors que des milliards de jeunes se retrouvent sous
l’influence de Satan dans ces situations « actuelles », il
est clair que ce dernier contrôle notre société, plus que
jamais auparavant, en utilisant la nature intrusive des
médias. Satan peut littéralement « bombarder » les
gens avec ses fausses idées au moyen de la télévision,
de la radio, des journaux, d’Internet et des autres supports que beaucoup de gens « consultent » plusieurs
fois par jour.
Le Dieu tout-puissant savait que cela aurait lieu.
C’est pourquoi Il avertit les chrétiens que eux aussi marchaient « autrefois, selon le train de ce monde, selon le
prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion » (Éphésiens 2 :2).
La Bible montre clairement que Satan le diable fut
un puissant chérubin, qui se rebella contre le Créateur et à qui Dieu permet actuellement d’être « le dieu
de ce siècle [qui] a aveuglé l’intelligence [des incrédules], afin qu’ils ne voient pas briller la splendeur
de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de
Dieu » (2 Corinthiens 4 :4).
Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, sachant que Lui et le
Père « avaient permis » à Satan de remplir ce rôle pour
un temps défini, déclara à Ses disciples, juste avant
de mourir : « Je ne parlerai plus guère avec vous ; car
le prince du monde vient. Il n’a rien en moi » (Jean
14 :30). Afin que l’humanité comprenne combien elle
peut s’éloigner de Dieu, Il a permis à Satan de mettre
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L’UNI VE R S A LT E R N AT IF DE SATA N

en place un « univers alternatif » concernant le mode
de pensée des gens. Cela affecte non seulement leur
raisonnement, mais aussi leurs actions.
Depuis que Hollywood a commencé à représenter
les relations sexuelles entre un homme et une femme
– non pas au sein du mariage, mais plutôt comme
un « jeu » entre les êtres humains – Satan a détruit
le profond respect que les hommes et les femmes
doivent avoir concernant la sexualité et tout ce qu’elle
implique. Satan a manipulé des producteurs charnels,
des scénaristes et des réalisateurs, au cinéma et à la
télévision, pour qu’ils mettent sans cesse en scène des
hommes et des femmes qui « vivent ensemble » dans
différentes situations. Satan utilise souvent les « comédies » pour véhiculer ces idées et les rendre plus
« attrayantes », voire amusantes – et pour que tous
ceux qui s’opposent à ces comportements licencieux
passent pour des idiots.
Satan est très rusé en faisant cela. Il est capable de
manipuler le mode de pensée des jeunes – et des moins
jeunes, si nous n’y faisons pas attention !
Les conséquences de la voie de Satan
Satan essaie de « brouiller les cartes » sur la façon dont
nous sommes supposés vivre et fonctionner, en tant
qu’hommes et femmes, dans une société décente. Désormais, il pousse cette tendance à l’extrême en manipulant les « leaders d’opinion » dans les médias et la
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politique afin qu’ils fassent croire qu’un homme peut
« décider » de devenir une femme et vice-versa.
« Dr Paul R. McHugh, ancien psychiatre en
chef de l’hôpital Johns Hopkins et actuel professeur de psychiatrie, a déclaré que le transgendérisme est un “trouble mental” qui mérite d’être
soigné, que le changement de sexe est “biologiquement impossible” et que les personnes qui
encouragent les opérations de réassignation
sexuelle sont complices et elles encouragent un
trouble mental.
Dr McHugh, auteur de six livres et au moins
125 publications médicales scientifiques, a fait
ces remarques dans le Wall Street Journal, où
il expliquait que les chirurgies transgenres
n’étaient pas la solution pour les gens qui
souffrent d’un “trouble de la personnalité” – le
fait que leur masculinité ou leur féminité soit
différente de celle que la nature leur a assigné
biologiquement.
Il mentionna aussi une nouvelle étude montrant que le taux de suicide chez les transgenres
qui avaient subi une chirurgie de réassignation était 20 fois supérieur que chez les non-
transgenres » (CNSnews.com, 2 juin 2015).
Pensez-y !

MondeDemain.org

L’ UN I VER S ALTER N ATI F D E SATA N

Jésus Christ déclara : « C’est donc à leurs fruits que
vous les reconnaîtrez » (Matthieu 7 :20). Les « fruits »
– les résultats du mode de vie homosexuel – sont
catastrophiques !
À peu près toutes les autorités reconnaissent que
le taux de mort prématurée chez les homosexuels est
beaucoup plus élevé que chez les hétérosexuels. Ces
individus confus abrègent leur durée de vie à cause de
leur comportement perverti. Les statistiques montrent
qu’ils éprouvent davantage de difficultés émotionnelles
que les autres. Le commentaire du Dr McHugh sur le
taux de suicide 20 fois supérieur chez les transgenres
est stupéfiant ! Cependant, sous l’influence de Satan le
diable, qui est physiquement invisible, les producteurs
de cinéma, les journalistes et même les législateurs
« s’accommodent » de ce mode de vie perverti et des
autres comportements qui engendrent de la souffrance,
de l’anxiété et des décès prématurés !
Pourquoi ? Car une force invisible qu’ils ne comprennent pas est en action. Puisqu’ils ont rejeté la seule
véritable source de connaissance, la Bible, ils sont incapables ou ils refusent de comprendre le fait qu’un
esprit perverti bien réel influence fortement chaque
aspect de la société actuelle. Satan le diable est le
« dieu » de cette époque !
Satan pousse constamment les femmes à « désirer » être comme les hommes. Elles sont encouragées

une fois, Satan est ainsi capable de déranger l’ordre
établi des choses, de briser la structure familiale et
de pousser les gens dans des zones troubles qui n’apportent pas un bonheur véritable et durable dans la
société. Des milliers d’enfants en bas âge sont privés
de leur « maman » qui n’est pas à la maison pour s’occuper d’eux et pour éduquer convenablement la prochaine génération d’êtres humains faits à l’image de
Dieu.
La malédiction de l’avortement
La valeur de la vie humaine est un autre aspect de
l’existence attaqué par Satan. La sexualité étant devenue un « loisir » – que cela engendre ou non de « bons
fruits » – il est dit aux gens qu’ils n’ont plus besoin de
se « contrôler » dans ce domaine. Au contraire, on leur
dit qu’ils peuvent avoir des enfants hors mariage ou
dans n’importe quelle situation. Personne ne leur dit
d’arrêter ! Car enseigner cette maîtrise de soi serait
une « violation du droit des femmes » !
Avec cette idéologie, les femmes sont « libres »
d’avoir des relations sexuelles illicites et imprudentes,
puis de tuer ces petits êtres humains qui sont le résultat de leurs actions irresponsables. Souvent, ces
enfants tués sont aussi de futures femmes. Alors qu’en
est-il du « droit des femmes » ? Comme d’habitude,
Satan utilise les médias – et même de faux ministres
qui se font passer pour des ministres de Jésus-
Christ – pour encourager les gens à « rechercher
le plaisir » sans penser aux conséquences. Au
lieu de devenir des mères, ces femmes deviennent
des meurtrières !
À nouveau, de nombreux articles et rapports
montrent les profondes blessures psychologiques
de ces milliers de femmes, qui se sont laissé entraîner par les soi-disant « autorités » à tuer un
enfant ! Ces jeunes femmes deviennent les victimes consentantes des raisonnements pervertis des
psychologues, des sociologues et d’autres spécialistes
qui leur expliquent qu’un fœtus – les débuts d’un être
humain dans leur propre corps – n’est pas « humain ».
Il leur est dit que c’est seulement un déchet dont elles
peuvent « se débarrasser », sans autre conséquence.
Cependant, si nous apprenons que la Bible est véritablement « la pensée de Dieu imprimée » – la véritable
parole, ou le message, venant du Créateur – alors
L’UNIVERS ALTERNATIF SUITE À LA PAGE 24

SATAN DÉRANGE L’ORDRE ÉTABLI
DES CHOSES, IL BRISE LA STRUCTURE
FAMILIALE ET IL POUSSE LES GENS
DANS DES ZONES TROUBLES…
dans les médias et ailleurs à bousculer l’ordre établi,
en allant de l’avant et en essayant d’accomplir des
tâches pour lesquelles elles ne sont pas physiquement
ou émotionnellement préparées. Elles s’engagent
dans l’armée ou dans des commandos d’élites, pour
ces rôles stressants qui demandent des forces et des
compétences inhabituelles, dont les femmes ne sont
pas dotées naturellement.
Bien entendu, tout cela les conduit également loin
de leur foyer, de leur mari et de leurs enfants. Encore
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Engendré ou cloné ?

D

par Simon Roberts

olly – née il y a 20 ans, le 5 juillet 1996 –
est probablement la brebis la plus célèbre
du monde. Elle fut le tout premier mammifère à être cloné, selon une copie génétique exacte de sa mère, et à naître en bonne santé.
La communauté scientifique et les journaux saluèrent
l’exploit et annoncèrent que le clonage humain serait
la prochaine grande étape. Cette perspective est-elle
inquiétante ou apportera-t-elle une solution au vieillissement et à la mortalité ?
Ce dilemme éthique porte à réfléchir sur les implications morales et l’impact sur les générations à venir.
Vingt ans plus tard, que pouvons-nous apprendre de la
création de Dolly ?
La naissance de Dolly est considérée comme une des
plus grandes avancées scientifiques de tous les temps,
avec comme objectif de développer de nouvelles méthodes de modifications génétiques des animaux. D’un
point de vue technique, Dolly a trois mères : une pour
fournir l’ADN, une pour fournir l’ovule et une mère
porteuse pour l’embryon. Les biologistes ont utilisé un
procédé appelé « transfert des noyaux de cellules somatiques » afin de créer un embryon viable à partir d’une
cellule somatique (formant le corps) et d’un ovule, au
moyen d’une technique appelée clonage reproductif. La
naissance de Dolly à l’Institut Roslin d’Édimbourg, en
Écosse, fut gardé secrète jusqu’en février 1997.
En tant que « star des médias », Dolly eut une vie
productive. Elle donna naissance à six agneaux –un seul
pour la première portée, puis des jumeaux et enfin des
triplés. Vers la fin de sa vie, elle développa de l’arthrite,
avant de mourir en février 2003 d’une maladie pulmonaire dégénérative, une condition habituelle pour les
brebis vivant à l’intérieur. En effet, Dolly n’était pas au-
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torisée à sortir, de peur qu’elle ne soit volée. Certaines
spéculations sans fondement avaient affirmé que Dolly
était morte prématurément à l’âge de six ans, car l’ADN
utilisé était déjà vieux de six ans au moment du clonage.
Dolly était la seule brebis clonée ayant atteint l’âge
adulte sur les 277 tentatives effectuées, un ratio qui s’est
largement amélioré au cours des décennies suivantes,
grâce aux progrès des techniques de clonage.
L’éthique du clonage ?
Depuis la naissance de Dolly, le principal débat concerne
les questions d’éthique à propos d’un éventuel clonage
humain – une expérience déjà effectuée avec des embryons, en utilisant le même procédé que pour Dolly, mais
interrompue avant la naissance. Le fort taux d’échec dérange un grand nombre de scientifiques pour des raisons
morales. Ils considèrent que le 1% de chances de réussite
pour un humain viable, bien qu’en mauvaise santé, est un
prix trop élevé à payer. Cependant, le domaine du clonage se développe rapidement – un autre exemple de la
capacité humaine à développer sa connaissance, contrairement aux autres créatures (Daniel 12 :4 ; Genèse 11 :6).
Comment nos législateurs vont-ils s’adapter pour réglementer cette situation difficile et dangereuse ?
Malgré les craintes, certains scientifiques voient
dans le clonage un outil bénéfique, pouvant même prolonger la vie humaine. Après tout, nous ne devrions
pas être surpris que ces scientifiques créés à l’image de
Dieu (Genèse 1 :26-27), avec des cerveaux actifs et prolifiques, aient envie d’explorer toutes les possibilités
scientifiques, même lorsque cela dépasse notre morale
et nos capacités humaines à gouverner. Ces scientifiques envisagent de nous cloner vers la fin de notre vie
et de réussir à transférer d’une manière ou d’une autre
la cartographie de notre cerveau avec nos souvenirs et
nos expériences dans une copie rajeunie de notre corps
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(BBC, 2 avril 2013). Puis le « jeune moi » pourrait vivre
sa vie, avant de recommencer encore et encore, en utilisant des copies cryogénisées de nous-mêmes.
Ces dernières années, le Royaume-Uni a été à la
pointe de la recherche sur le génome. En février 2015,
le pays a légalisé la création d’embryons humains avec
trois parents biologiques. Lorsqu’une mère a une déficience génétique connue, elle peut avoir recours à la fécondation in vitro et leur code génétique mitochondrial
peut être remplacé par celui d’une tierce personne, afin
que le bébé naisse en bonne santé. Seulement 0,1% du
code génétique du bébé provient d’une autre personne
que ses parents biologiques, mais cela signifie tout de
même qu’il descend génétiquement de trois parents !
En novembre 2015, la revue New Scientist rapportait que les progrès rapides de la manipulation
génétique avaient été utilisés pour sauver Layla, une
patiente âgée d’un an atteinte de leucémie, à Londres.
Les médecins ont utilisé des cellules immunitaires
modifiées provenant d’un donneur afin de tuer les cellules cancéreuses dans la moelle osseuse de Layla.
“Modifier” des embryons humains ?
En janvier 2016, le gouvernement britannique fut le
premier à envisager – et surtout à approuver – la manipulation génétique sur des embryons humains jusqu’à
l’âge de sept jours, après quoi ils doivent être détruits.
Cette technologie est tellement récente que les gouvernements, les législateurs et les éthiciens ne savent
pas comment s’y prendre pour la réglementer. La
technique révolutionnaire de manipulation génétique
CRISPR-Cas9 offrirait d’énormes promesses pour faire
avancer la science et traiter les maladies. Cependant,
selon le site Internet de l’Innovative Genomics Initiative
(un projet destiné à améliorer la manipulation génétique) : « Ces technologies suscitent aussi des inquiétudes

Dolly (1996-2003)

et présentent des défis complexes, notamment à cause de
leur potentiel à effectuer des changements génétiques
qui pourraient se transmettre aux générations à venir,
en modifiant ainsi la lignée germinale humaine. » Votre
lignée germinale est l’information génétique que vous
transmettez à vos enfants, à vos petits-enfants et à tous
vos descendants. Allons-nous tenter de nous cloner et
courir le risque d’introduire des mutations génétiques
dangereuses dans le génome humain ?
Le Dieu créateur a prévu que nous ayons deux parents (Genèse 1 :27-28) – chacun fournissant la moitié de notre ADN. La reproduction implique un aspect
aléatoire et cela offre des possibilités infinies pour une
nouvelle vie lors de la conception. Nous sommes assurément faits « d’une étrange et merveilleuse manière »
(Psaume 139 :14, Ostervald). Par contre, le clonage
– une copie exacte de l’ADN d’origine d’un seul parent –
ne correspond pas au processus de reproduction inventé par Dieu. Il n’a jamais souhaité qu’un être humain
soit créé en clonant un ADN déjà existant.
Dieu se reproduit Lui-même !
En tant qu’êtres humains, nous sommes mortels (Hébreux 9 :27). Sans le Christ, nous devrions affronter la
mort à cause des péchés que nous avons tous commis
(Romains 5 :12 ; 6 :23). Les Écritures révèlent comment Dieu désire se reproduire Lui-même. Cela demande notre soumission volontaire, notre repentance
et notre baptême afin de recevoir l’ADN divin. L’apôtre
Jean écrivit que celui qui est engendré (gennao, souvent traduit de façon incorrecte par “né”) de Dieu
et qui a reçu le Saint-Esprit – la « semence » même
de Dieu (sperma en grec) – ne pratique pas le péché
(1 Jean 3 :9). Oui, lorsqu’un individu repentant est
baptisé et qu’il reçoit le Saint-Esprit par l’imposition
des mains d’un ministre du Christ, nous assistons à la
conception d’une nouvelle création (Actes 8 :14-17) !
Dieu veut que nous devenions membres de Sa
famille, un processus qu’Il initie en nous engendrant
par Son Saint-Esprit – Sa semence. Il a créé le procédé
miraculeux par lequel nous nous reproduisons
physiquement. L’humanité a déjà entamé le processus
difficile et dangereux de se cloner, alors que les
recherches actuelles dépassent de loin l’étape décisive
que fut Dolly. Mais le clonage n’est pas la solution à
notre mortalité – Dieu nous offre l’immortalité à Sa
manière, en toute perfection. MD
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LA PAIX D’ESPRIT

D

par Richard F. Ames

es millions, voire des milliards, d’êtres
humains sont en situation de stress, provoquant de l’anxiété, des phobies ou de la
dépression. Ils se sentent misérables et
malheureux. Ils n’ont pas la paix d’esprit. Qu’en est-il
de vous ?
Le coût élevé de la vie est un défi pour les familles.
Comment réussir à payer nos factures ? Chaque jour,
des millions de gens sont stressés et frustrés dans les
embouteillages, en se rendant au travail. Le bruit des
machines dans notre voisinage ou au travail peut taper sur les nerfs. Puis il y a les conflits et les disputes
avec les membres de la famille ou les collègues. Les
problèmes de santé et les maux de tête peuvent aussi
nous frustrer et nous stresser davantage.
Des millions de gens dans le monde achètent des
médicaments coûteux pour les aider à calmer leur
anxiété. Mais, comme nous allons le voir, Dieu nous
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donne – gratuitement – une panoplie de stratégies
pour gérer et vaincre les frustrations de la vie !
Pouvez-vous faire face ?
Beaucoup de gens trouvent difficile de faire face au
stress quotidien. Est-ce difficile pour vous de trouver la
paix d’esprit et la tranquillité ? L’Association américaine
de psychologie rapporte que « 42% des adultes disent
ne pas faire suffisamment d’efforts ou ne pas savoir s’ils
en font assez pour gérer leur stress. Un [adulte] sur cinq
(20%) dit ne jamais pratiquer une activité l’aidant à réduire ou à gérer son stress » (APA(1), février 2015, page 9).
Quelle est la gravité du problème ? Selon ce rapport, de nombreux sondés « déclarent que leur niveau de stress est resté stable (53%) ou a augmenté
(29%) l’année dernière. Seulement 18% d’entre eux
disent que leur stress a diminué l’année passée. Les
sources de stress les plus souvent citées sont l’argent
(64% le citent comme source de stress très ou assez
significative), le travail (60%), l’économie (49%), les
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responsabilités familiales (47%) et les problèmes de
santé personnels (46%) » (ibid.).
Comment les gens font-ils face ? « Les techniques
les plus mentionnées pour gérer le stress sont l’écoute
de la musique (44%), l’exercice/la marche (43%), regarder la télévision plus de deux heures par jour (40%)
et surfer sur Internet/être en ligne (38%) » (ibid.).
La bonne sorte de musique peut effectivement aider à court terme et la Bible mentionne l’importance
de l’exercice physique. Mais, de nos jours, existe-t-il
des stratégies d’ensemble pouvant aider les chrétiens
à trouver la paix d’esprit à long terme, au milieu de
toutes ces formes de stress immédiat et permanent ?
Dans cet article, nous verrons sept clés essentielles
pour acquérir et maintenir la paix d’esprit.
Clé n°1 : Prendre part à la grande mission !
La Bible donne une mission à chaque être humain sur
Terre. Cela devrait être l’objectif principal dans votre
vie. Le Messie, Jésus-Christ, nous a donné une clé importante pour la tranquillité et la paix d’esprit : « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ;
et toutes ces choses vous seront données par-dessus »
(Matthieu 6 :33).
Le Royaume de Dieu sera bientôt établi sur cette
Terre ! Priez-vous quotidiennement « Que ton règne
vienne », comme Jésus nous l’a enseigné ? Lorsque
nous voyons la méchanceté exploser dans le monde
autour de nous, nous souhaitons ardemment que le
Royaume vienne. Cela fait-il partie de votre mission ?
Notez ce que Jésus déclara au verset suivant : « Ne
vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa
peine » (verset 34). Lorsque vous vous focalisez sur
une cause plus grande que la vôtre, vous pouvez trouver la paix d’esprit.
Dans le sixième chapitre de Matthieu, Jésus mit
l’accent sur le besoin de posséder la foi ! Nous devons
vivre chaque jour par la foi de Jésus-Christ !
Avant de monter aux cieux, Jésus donna une
« grande mission » à Ses disciples : « Tout pouvoir m’a
été donné dans le ciel et sur la terre. 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
suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde »
(Matthieu 28 :18-20).

Jésus proclama aussi la grande mission de cette
façon : « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera
baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné [ jugé] » (Marc 16 :15-16).
Oui, Jésus prêcha l’Évangile du Royaume de Dieu.
Vous pouvez lire cela dans Marc 1 :14-15. Faites votre
part en soutenant cette grande mission. Cherchez une
cause plus grande que votre propre personne !
Clé n°2 : Prier au sujet de vos inquiétudes
Un problème récurrent pour beaucoup de gens est la
gestion du stress lié à l’argent. Le rapport précédemment cité mentionne également que « le stress à propos de l’argent et des finances semble avoir un impact
significatif » sur la vie des sondés, « près des troisquarts (72%) des adultes rapportent être stressés de
temps en temps à cause de l’argent et près d’un quart
dit en éprouver un stress extrême […] Dans certains
cas, les gens repoussent même des dépenses de santé
à cause de leurs inquiétudes financières. »
Parfois, nous sommes stressés car nous ne partageons pas notre fardeau avec quelqu’un d’autre. En
restant seuls avec nos problèmes, nous sombrons dans
l’inquiétude. Mais il existe quelqu’un avec qui vous
pouvez partager vos craintes concernant l’argent, les
relations, le travail ou tout ce qui vous inquiète ! Dieu
veut que vous partagiez vos angoisses avec Lui ! Notez cette formidable promesse : « Ne vous inquiétez
de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec
des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en
Jésus-Christ » (Philippiens 4 :6-7).
Tout l’argent du monde ne pourrait pas vous permettre d’acheter le bonheur ou la paix. Mais Dieu veut
vous donner gratuitement ce don spécial et inestimable :
la paix d’esprit. Quelle promesse incroyable de la part
de Dieu. Soyez explicite et ouvrez entièrement votre
cœur en partageant vos problèmes dans vos prières. Le
roi David était très ouvert, et même pressant, dans ses
complaintes et ses prières : « Écoute, Éternel, aie pitié
de moi ! Éternel, secours-moi ! » (Psaume 30 :11) – et
ce n’est qu’une des nombreuses requêtes pour la miséricorde divine, parmi tant d’autres dans la Bible. Notez
aussi que Dieu est appelé « le Père des miséricordes et
le Dieu de toute consolation » dans 2 Corinthiens 1 :3.
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Partagez vos angoisses avec Dieu dans vos prières.
Suggérez des solutions à vos problèmes. Remerciez
Dieu pour l’opportunité de pouvoir vous présenter devant Son trône de grâce. Ayez les yeux sur Sa promesse
de vous donner « la paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence ».
Clé n°3 : Chercher des conseils avisés
Le livre des Proverbes contient certains des conseils
les plus importants et les plus sages pour la vie – des
conseils venant de Dieu Lui-même. Le Dieu tout-
puissant déclare : « Le conseil et le succès m’appartiennent ; je suis l’intelligence, la force est à moi. Par
moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui
est juste » (Proverbes 8 :14-15).
La Bible donne des conseils avisés. J’apprécie le
principe de lire un des 31 chapitres des Proverbes
chaque jour du mois. Ces versets sont remplis de sagesse et ils prennent un sens toujours renouvelé en
fonction des circonstances de la vie, jour après jour,
mois après mois, année après année.
Quelle est la valeur du livre des Proverbes ? Dieu
inspira ce livre et son introduction encourageante :
« Proverbes de Salomon, fils de David, roi d’Israël,
pour connaître la sagesse et l’instruction, pour comprendre les paroles de l’intelligence ; pour recevoir
des leçons de bon sens, de justice, d’équité et de droiture ; pour donner aux simples du discernement, au
jeune homme de la connaissance et de la réflexion.
Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de l’habileté, pour saisir le sens d’un proverbe ou d’une énigme, des paroles
des sages et de leurs sentences. La crainte de l’Éternel
est le commencement de la science ; les insensés méprisent la sagesse et l’instruction » (Proverbes 1 :1-7).
Êtes-vous prêt à chercher conseil pour vous aider
à affronter votre stress et vos défis ? Le verset suivant
nous enseigne la sagesse : « Les projets échouent, faute
d’une assemblée qui délibère ; mais ils réussissent
quand il y a de nombreux conseillers » (Proverbes
15 :22). Et encore : « Écoute les conseils, et reçois l’instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il
y a dans le cœur de l’homme beaucoup de projets, mais
c’est le dessein de l’Éternel qui s’accomplit » (Proverbes 19 :20-21).
Lorsque vous lisez le livre des Actes, vous voyez
que l’Église du Nouveau Testament était unie en tant
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que famille spirituelle. Nous avons besoin les uns des
autres, et nous avons besoin de l’aide des autres. Cherchez conseil auprès de ceux qui ont la véritable sagesse, auprès des chrétiens de longue date, sincères et
véritables, dont le caractère solide est basé sur la Bible.
« La voie de l’insensé est droite à ses yeux, mais celui
qui écoute les conseils est sage » (Proverbes 12 :15).
Cherchez les conseils divins en lisant la Bible quotidiennement et cherchez des conseillers avisés qui
ont fait preuve de leur stabilité et de leur caractère
basé sur la Bible.
Clé n°4 : Ne pas négliger l’exercice physique
Des centaines, voire des milliers, d’études et de rapports sur la santé montrent les bénéfices de l’exercice physique afin de réduire le stress. Dans un cahier
contenant les leçons apprises dans ma vie, j’avais écrit
il y a quelques années : « En cas de dépression, sortir et
faire du jogging ou courir. »
La clinique Mayo donne ce conseil : « L’exercice,
sous presque toutes ses formes, permet de réduire
le stress. Le fait d’être actif permet de stimuler [la
production] d’endorphines associées au bien-être et
de nous distraire des inquiétudes quotidiennes […]
Si vous n’êtes pas un athlète ou si vous n’êtes pas en
forme, vous pouvez
DEMANDEZ NOTRE
toujours faire un peu
BROCHURE GRATUITE
d’exercice contribuant
Douze clés pour des
à gérer le stress. Déprières exaucées
couvrez le lien entre
l’exercice et la réduction du stress – et pourquoi l’exercice devrait faire partie de votre plan pour gérer le
stress » (MayoClinic.org, 2016).
Pour les plus âgés d’entre nous, le fait de marcher est
un des meilleurs exercices. Peut-être ne pouvons-nous
plus marcher à la même vitesse qu’à 50 ans, mais nous
devrions faire ce qui est dans nos limites. L’année dernière, j’ai été impressionné lorsque j’ai appris qu’une
dame de 92 ans, vivant près de nos bureaux en Caroline du Nord, aux États-Unis, avait établi un record du
monde en devenant la femme la plus âgée à avoir achevé un marathon. Son temps de 7h 24m 36s n’a peut-être
pas impressionné ses compétiteurs 70 ans plus jeunes,
mais son exemple devrait nous rappeler que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes.
C’est même un principe biblique. Tout en mentionnant les bienfaits de l’exercice physique, Paul expliqua
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un point spirituel encore plus important en écrivant
que « l’exercice corporel est utile à peu de chose », c’està-dire pour peu de temps, pendant notre vie physique,
« tandis que la piété est utile à tout : elle a la promesse
de la vie présente et de celle qui est à venir » (1 Timothée
4 :8). L’exercice spirituel conduira à des bienfaits éternels, mais nous ne devrions pas négliger pour autant les
bienfaits temporaires de l’exercice physique.
Clé n°5 : Maintenir une attitude positive
Dans notre monde moderne, effréné et surchargé d’informations, nous faisons tous face au stress. Comment
pouvons-nous gérer cela ? Nous devons comprendre
que notre santé mentale dépend en grande partie de
nos choix. Vous pouvez choisir de maintenir un esprit
tranquille et positif.
Peut-être avez-vous déjà lu certaines citations notables concernant le fait d’entretenir une attitude positive. Mon épouse m’a offert un cadre contenant une
photo intitulée « La puissance de l’attitude » où l’on
voit tomber la foudre. Lisez le principe utile donné par
cet auteur anonyme : « Notre vie n’est pas déterminée
par ce qui arrive autour de nous, mais par la façon dont
nous réagissons à ce qui arrive ; pas en fonction de ce
que la vie nous apporte, mais par l’attitude que nous
exerçons. Une attitude positive provoque une réaction
en chaîne de pensées, d’événements et d’accomplissements positifs. C’est un catalyseur… une étincelle qui
crée des résultats extraordinaires. »
Avez-vous fait le choix délibéré de maintenir une attitude positive ? L’apôtre Jacques renforça ce principe.
Il nous donna un conseil positif pour affronter le stress,
les épreuves et les problèmes. Quel devrait être notre
état d’esprit lorsque nous affrontons des épreuves ?
« Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète
les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés » (Jacques 1 :2). Les épreuves peuvent être douloureuses, mais vous pouvez les traverser avec joie. Pourquoi ? Car « l’épreuve de votre foi produit la patience.
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement
son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis,
sans faillir en rien » (versets 3-4).
Vous pouvez avoir une attitude positive, car vous
savez que votre patience et votre caractère seront affermis. En affrontant une situation stressante, je me
suis souvent dit : « Maintiens des pensées positives
et calmes », et Dieu m’aida à traverser l’épreuve. Il est

également utile d’apprendre à sourire et d’avoir une
dose d’humour – ainsi que d’être prêt à prier à l’instant
même. « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de
Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs
et vos pensées en Jésus-Christ » (Philippiens 4 :6-7).
Clé n°6 : Compter vos bénédictions
Une des techniques pour maintenir un état d’esprit
positif est de vous rappeler combien Dieu vous a béni.
Votre vie est-elle parfaite ? Réussissez-vous dans tout
ce que vous entreprenez ? Avez-vous réussi partout où
vous le vouliez ? Probablement pas. Mais si vous vous
focalisez sur les nombreuses bénédictions que vous
avez reçues, vous verrez que votre vie est parfaitement
adaptée à vos besoins et vous pouvez être reconnaissant à Dieu d’utiliser ces circonstances pour vous aider
à développer Son caractère dans votre vie.
Lorsque vous priez (voir clé n°2), le fait de compter vos bénédictions est une part essentielle de votre
contact avec Dieu. Tout comme vous pouvez vaincre
vos angoisses en les partageant avec votre Créateur,
vous pouvez renforcer votre attitude positive en Le
LA PAIX D’ESPRIT SUITE À LA PAGE 30
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Du côté de la
francophonie
La migration

C

haque année, à la même époque, il est possible d’observer un des phénomènes les plus
merveilleux et fascinants du monde animal :
la migration.
Étymologiquement, le mot « migration » vient du
latin migrare qui signifie, au sens large, passer d’un
lieu à un autre. De tels déplacements ou mouvements
sont très répandus dans tout le règne animal et
les scientifiques savent que les anguilles, certains
crabes, les saumons, les éléphants, les tortues, les
caribous et les bisons d’Amérique du Nord, un grand
nombre d’antilopes africaines – parmi beaucoup
d’autres espèces – migrent sous une forme ou sous
une autre. Nombreux sont les insectes qui migrent
également, comme les locustes ou criquets pèlerins,
voire les coccinelles qui effectuent des migrations sur
des centaines de kilomètres vers le sud en automne
pour remonter vers le nord au printemps. De même,
certains papillons se déplacent régulièrement : le plus
connu est sans doute le grand monarque d’Amérique
du Nord qui, chaque année, part du Canada et du nord
des États-Unis pour aller passer l’hiver en Floride et
au Mexique, où il se reproduit. En une seule journée,
cet insecte aux couleurs magnifiques peut parcourir
125 km sans s’arrêter !
Toutefois, les migrateurs les plus connus sont les
oiseaux. On estime qu’environ un tiers de toutes les
espèces d’oiseaux migrent. Or, malgré des années de
recherches et d’expérimentation, les ornithologues
sont encore contraints de parler du « mystère de la migration ». Ce phénomène constitue pourtant, à lui seul,
un puissant témoignage à la gloire du Créateur de l’univers. Ainsi les animaux sont-ils une manifestation de
Sa puissance et, pour peu que nous prenions la peine
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de les observer, ils nous parlent de Lui avec éloquence.
Le Tout-Puissant a d’ailleurs inspiré Job à s’exprimer en
ces termes : « Interroge les bêtes, elles t’instruiront, les
oiseaux du ciel, ils te l’apprendront ; parle à la terre,
elle t’instruira ; et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main
de l’Éternel a fait toutes choses ? » (Job 12 :7-9). Pour
que le phénomène des migrations ait pu se perpétuer,
il a fallu que celui-ci soit inscrit dans la nature même
de tous ces animaux dès le moment où ils furent créés,
sans quoi ces créatures n’auraient tout simplement
pas survécu. La logique et le simple bon sens nous le
disent.
Les oies sauvages du Canada
Chaque année, à l’automne, les oies sauvages du Canada,
qui ont passé l’été au nord du pays, entreprennent leur
long voyage migratoire vers le sud. Je pense pouvoir
compter sur les doigts d’une main les années où, pendant
toute ma vie, je n’ai pu être témoin de leur passage.
Dès ma tendre enfance dans la ferme paternelle, j’étais
fasciné par ces groupes d’oiseaux qui, à l’époque des
premières neiges d’automne, traversent rapidement le
ciel en formation allongée. Dès l’instant où j’entendais
leurs cris saccadés dans le lointain, je scrutais l’horizon
ou je me précipitais dehors, le cœur battant, pour
admirer ce spectacle grandiose. Aujourd’hui encore,
cet événement suscite chaque fois en moi un nouvel
émerveillement.
Les migrations d’oiseaux constituent vraiment un
des phénomènes naturels les plus extraordinaires du
monde animal. Des millions d’oiseaux prennent l’air
et se dirigent vers leurs territoires d’hivernage, en
empruntant des voies bien définies qui ne varient pas.
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Il existe de véritables couloirs aériens, des routes du ciel
par lesquelles ils passent chaque année.
Comme la plupart des oiseaux migrateurs, la grande
oie blanche du Canada occupe certains territoires bien
déterminés selon l’époque de l’année. Pendant l’été, elle
vit et se reproduit dans certaines îles de l’Arctique, plus
particulièrement sur la partie nord de la Terre de Baffin,
ainsi qu’à l’extrémité nord-ouest du Groenland. À l’approche de l’hiver arctique, lorsque le sol et les étangs
d’eau douce commencent à geler, débute alors la grande
migration vers le sud.
Les volées se forment et les grandes oies blanches
entreprennent leur long voyage. En vol, cet oiseau puissant se déplace habituellement à environ 55 km/h, mais
il peut atteindre une vitesse de pointe de 95 km/h et il
peut parcourir jusqu’à 1000 km d’une seule traite.
Au début de septembre, les grandes oies blanches du
Canada quittent les territoires arctiques, accompagnées
de leurs petits, âgés d’à peine 6 à 8 semaines. « En
grandes volées, les oies se dirigent vers l’estuaire du
Saint-Laurent qu’elles atteignent probablement après
plusieurs étapes. C’est un spectacle inoubliable que
l’arrivée de ces troupes plus ou moins nombreuses qui
descendent sur les rivages boueux du fleuve, le plus
souvent en formation assez régulière affectant l’allure
d’un V majuscule plus ou moins ouvert et en émettant
en chœur leur chant caractéristique […] Dans le
sanctuaire du Cap-Tourmente, on peut les voir en grand
nombre sur les prairies où elles se reposent » (Faune du
Québec, La grande oie blanche, Ministère du Tourisme
de la Chasse et de la Pêche, page 5).
En les regardant de loin, avec comme toile de fond
les Appalaches dans leur coloris d’automne, on a parfois
l’impression qu’il s’agit de gros flocons de neige qui
descendent pour se poser doucement et gracieusement
sur un sol déjà blanchi par la présence de milliers
d’autres oies. Là, elles se nourrissent, se reposent et
reprennent ainsi des forces pour le reste du voyage.

Elles offrent aux observateurs un spectacle unique et
grandiose. C’est sur les battures du fleuve, sur la partie
du rivage située entre la marée basse et la marée haute,
qu’elles trouvent en abondance une nourriture riche.
Elles fouillent le sol boueux pour en retirer le rhizome
(tige souterraine) du scirpe d’Amérique, leur nourriture
de prédilection. Plus tard, les grandes oies des neiges
repartent vers leur habitat d’hiver aux États-Unis, sur les
côtes du Maryland, du Delaware, de la Virginie et de la
Caroline du Nord.
Qui dirige ces migrations ?
Les oiseaux migrateurs sont pour ainsi dire « programmés » afin de savoir quand partir, quelle route suivre et
vers quelle destination aller. En fait, ils sont guidés par
l’instinct que le Créateur leur a donné. C’est pourquoi le
Dieu suprême, parlant Lui-même de la migration des oiseaux, déclare dans la Bible : « Même la cigogne connaît
dans les cieux sa saison ; la tourterelle, l’hirondelle et
la grue observent le temps de leur arrivée… » (Jérémie
8 :7). Parmi les plus grands migrateurs en Europe, on
trouve justement les cigognes blanches qui gagnent
l’Afrique, certaines via Gibraltar, d’autres via le Bosphore
selon qu’elles viennent de l’ouest, du centre ou de l’est
de l’Europe. Dans tous les cas, le trajet parcouru atteint
les 12.000 km.
Les scientifiques parlent parfois de trois grands
types de migrations : les migrations climatiques, les
migrations alimentaires et les migrations gamétiques.
Les deux premières servent à assurer la préservation de
l’individu alors que la troisième a pour but la survie de
l’espèce.
Chaque année, c’est vraiment une joie que d’entendre le chant des oies sauvages qui filent dans le ciel
du Québec et s’en vont vers leur lieu. Comment ne pas
s’émerveiller devant la complexe beauté des ouvrages
du Créateur !
—Yvon Brochu
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Pourquoi
Dieu guérit-Il ?
Si vous avez besoin d’être guéri, cela pourrait
être la question la plus importante pour vous !
Au milieu des épreuves, nous nous demandons souvent :
« Où est Dieu ? » Ou bien « Pourquoi permet-Il que je
souffre ? », voire « Pourquoi permet-Il qu’un de mes proches
soit décédé ? » De telles questions traversent parfois notre
esprit dans les moments de stress et de désespoir, lorsque
nous affrontons la maladie, la souffrance ou la mort.
Mais peut-être nous posons-nous les mauvaises questions.
Au lieu de juger Dieu car Il n’intervient pas assez
rapidement, nous devrions nous poser une autre question.
Si nous avons besoin de la guérison divine maintenant,
nous devrions nous poser cette question fondamentale :
Pourquoi Dieu guérit-Il ?
Lisez la suite pour connaître la réponse !

P

par Rod McNair

our comprendre la guérison, nous devons
comprendre la « vue d’ensemble » au sujet de la maladie et de la mort. Quelle est la
perspective divine sur la vie humaine ? Tout
d’abord, la vie physique est très courte ! Par rapport à la
vie de Dieu, le contraste est énorme ! Le prophète Ésaïe
expliqua : « Car ainsi dit celui qui est haut élevé et exalté, qui habite l’éternité, et duquel le nom est le Saint »
(Ésaïe 57 :15, Darby). Dieu vit depuis l’éternité et Il vivra
pour l’éternité. Notre esprit a beaucoup de mal à saisir
cette notion ! De plus, Dieu nous prépare afin que nous
partagions cette vie éternelle avec Lui, après la résurrection des morts (Jean 5 :24). Nous avons un avenir
incroyable et nous ne pouvons le comprendre que partiellement, avec notre perspective humaine.
Vers l’éternité
En méditant sur la brièveté de la vie humaine, le roi
David observa : « Mes jours sont comme l’ombre à son
déclin, et je me dessèche comme l’herbe » (Psaume
102 :12). Cependant, notre courte vie peut nous
conduire vers un avenir grandiose et merveilleux : « Car
je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance » (Jérémie 29 :11)
Parfois, Dieu laisse mourir un homme ou une
femme – y compris chez les justes – dans un acte de
miséricorde, pour l’épargner des troubles à venir. C’est
une perspective importante à comprendre. « Des innocents périssent mais nul ne s’en soucie, et des hommes
de bien sont enlevés, sans que nul ne comprenne que
les justes sont emportés pour éviter le malheur à venir » (Ésaïe 57 :1, Semeur). C’est la perspective divine.
Dieu est miséricordieux
Notre Dieu est un Père miséricordieux et compatissant qui connaît notre enveloppe charnelle, nos faiblesses physiques et notre fragilité (Psaume 103 :14).
Jésus-Christ est venu afin que nous puissions avoir
la vie et l’avoir en abondance (Jean 10 :10). Lorsqu’Il
donna Sa vie pour nos péchés, Il offrit aussi Son corps
aux meurtrissures pour nos maladies – pour notre
guérison (1 Pierre 2 :24). En voyant la multitude qui Le
suivait, Jésus « fut ému de compassion pour elle, et il
guérit les malades » (Matthieu 14 :14).
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Certains pensent que le fait de se tourner vers
Dieu pour la guérison est réservé aux chrétiens les
moins éduqués, que les guérisons miraculeuses sont
une « croyance médiévale » pour une société moins
sophistiquée que la nôtre. Cependant, rien n’est plus
faux ! La guérison divine est pour les fidèles disciples
de Dieu, à n’importe quelle époque. Le roi David écrivit : « Heureux celui qui s’intéresse au pauvre ! Au jour
du malheur l’Éternel le délivre ; l’Éternel le garde et
lui conserve la vie […] L’Éternel le soutient sur son lit
de douleur ; tu le soulages dans toutes ses maladies »
(Psaume 41 :2-4).
Dieu guérit car Il nous aime et Il s’occupe de nous
avec miséricorde, lorsque nous nous tournons vers
Lui avec foi et que nous Lui obéissons. Comme n’importe quel Père aimant, Il est heureux de donner ce qui
est bon à Ses enfants. Mais Dieu a d’autres raisons de
guérir. Quelles sont-elles ?
Demander avec foi et obéissance
Lorsque nous avons besoin d’être guéris, faisons-nous
ce qui est évident ? Allons-nous vers Dieu pour le Lui
demander ? Jésus-Christ dit à Ses disciples « de demander, de chercher et de frapper à la porte » pour
obtenir ce dont ils avaient besoin du Père. Il expliqua :
« Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez
donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus
forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-
t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent »
(Matthieu 7 :11).
Le principe est de demander ! Dieu veut que nous
venions vers Lui et que nous Lui demandions ce dont
nous avons besoin, que nous Lui demandions Son réconfort. « De façon ironique, c’est lorsque nous avons
le plus besoin de la puissance de la guérison que nous
trouvons parfois cela le plus difficile à demander »
(God Still Heals, James et Carol Garlow, page 20).
Pourquoi sommes-nous effrayés de demander ?
Parfois, nous nous sentons loin de Dieu, honteux de
nos péchés. Parfois,
DEMANDEZ NOTRE
nous pensons ne pas
BROCHURE GRATUITE
être dignes de recevoir
Dieu guérit-Il
les formidables bénéde nos jours ?
dictions divines. Mais
nous ne devons rien laisser nous empêcher d’aller
humblement vers Dieu pour Lui demander de nous
guérir. Si vous avez besoin d’être guéri, allez vers Dieu
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et implorez-Le ! Repentez-vous de vos péchés et demandez-Lui de vous pardonner. Demandez-Lui de
vous aider à Lui obéir davantage. Faites-Lui savoir que
vous êtes sérieux dans votre demande. N’abandonnez
pas ! Prenez exemple sur la veuve insistante mentionnée par le Christ (Luc 18 :1-7).
Le prophète Osée prononça un châtiment sur la
nation désobéissante d’Éphraïm car elle mettait la
religion en scène, tout en omettant de prier avec son
cœur ! « Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur,
mais ils se lamentent sur leur couche » (Osée 7 :14). Si
nous avons désespérément besoin de réponses à nos
prières, faisons-nous vraiment des efforts sincères
pour nous approcher de Dieu ?
Demander à Dieu avec foi implique aussi d’accepter Sa réponse – quelle qu’elle soit. Parfois, les gens
pensent que si Dieu n’exécute pas leurs desiderata, Il
ne répond pas à leurs prières. Dans un livre intitulé
Perdre ma religion (Losing my religion), le journaliste
américain William Lobdell décrit son parcours de
non-croyant allant vers le christianisme traditionnel,
puis revenant à l’athéisme. Interrogé à propos de son
livre, il répondit : « Un des grands tournants décisifs
dans ma dé-conversion fut qu’il n’y avait pas d’études

légitimes montrant que la prière fonctionne » (Charlotte Observer, 7 mars 2009).
La prière ne fonctionnerait donc pas ? Depuis quelle
perspective ? La prière signifie-t-elle recevoir tout ce
que nous voulons – ou s’agit-il de chercher la volonté de
Dieu plutôt que la nôtre ? L’apôtre Paul demanda trois
fois à Dieu de le guérir d’une « écharde dans la chair »,
mais Dieu lui répondit : « Ma grâce te suffit, car ma
puissance s’accomplit dans la faiblesse » (2 Corinthiens
12 :9). Paul a-t-il « perdu sa religion » ? Non ! Il a accepté,
avec foi, la suprématie de Dieu. « C’est pourquoi je me
plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour
Christ ; car, quand je suis faible, c’est alors que je suis
fort » (2 Corinthiens 12 :10).
David était un homme selon le cœur de Dieu, qui
priait avec ferveur et régularité pour qu’Il le délivre. Il
implorait Dieu : « Reviens, Éternel ! délivre mon âme ;
sauve-moi, à cause de ta miséricorde. Car celui qui
meurt n’a plus ton souvenir ; qui te louera dans le séjour
des morts ? » (Psaume 6 :5-6). Que disait réellement
David ? Il demandait à Dieu : « Je veux plus de temps
pour pratiquer Ton mode de vie, pour faire Ton Œuvre,
pour me soumettre à Ta volonté dans ma vie ! » Lorsque
nous demandons la guérison et la délivrance à Dieu,
est-ce réellement ce que nous cherchons ? Ou bien Lui
demandons-nous seulement que la douleur s’en aille ?
L’apôtre Jacques expliqua le rôle du ministère de
Dieu dans notre guérison. Lorsque nous avons besoin d’une guérison divine, les Écritures nous disent
d’aller vers le ministère et de demander à être oints.
« Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les
anciens de l’Église, et que les anciens prient pour lui,
en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; la prière de la
foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il
a commis des péchés, il lui sera pardonné » (Jacques
5 :14-15). Ni les ministres ni l’huile utilisée pour
l’onction n’ont quoi que ce soit de magique. C’est Dieu
qui guérit lorsque le ministre impose physiquement les
mains sur le malade ou qu’il envoie un linge oint en suivant l’exemple de l’apôtre Paul (Actes 19 :11-12). Si vous
cherchez la guérison divine, n’oubliez pas de contacter
les vrais ministres de Dieu pour être conseillé et oint.
Dieu se révèle à une génération incrédule
Depuis quelques décennies, beaucoup de nations
dans le monde ne s’intéressent plus à Dieu ou L’ont
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complètement délaissé. Une étude effectuée par Gallup en 2012 révélait que la France comptait 34% d’habitants « se déclarant non religieux » et 29% « athée
convaincu ». Et selon l’Eurobaromètre, « près de 70%
des Français sondés ne se réclament donc d’aucune religion précise, même si un tiers d’entre eux croit en une
forme de divinité ». L’article précise également « que
la majorité des Français se sentent aujourd’hui loin de
toute appartenance religieuse » (“Plus de la moitié des
Français ne se réclament d’aucune religion”, Le Monde,
7 mai 2015).
Cependant, dans le passé, Dieu a accompli des miracles, dont celui de la guérison, pour se révéler aux
hommes ! Lorsque Dieu libéra Israël d’Égypte, Il dut
à nouveau se faire connaître – et faire connaître Sa
puissance – à une nation non-croyante et sceptique.
En plus de révéler Son sabbat, Ses Jours saints et Ses
commandements, Dieu se révéla aussi à travers des
guérisons miraculeuses.
Lorsque Moïse et les Israélites arrivèrent à Mara, ils
y trouvèrent l’eau amère et imbuvable. Mais Dieu guérit
les eaux et Il dit au peuple : « Si tu écoutes attentivement
la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à
ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements, et
si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d’aucune
des maladies dont j’ai frappé les Égyptiens ; car je suis
l’Éternel, qui te guérit » (Exode 15 :26).
Peut-être avez-vous vécu un tournant décisif dans
votre vie lorsque Dieu vous a spectaculairement guéri

Dieu montre où est Son Œuvre
Lorsque Jésus-Christ était sur Terre, Il accomplit
des miracles stupéfiants. Une des raisons pour lesquelles Il accomplit des guérisons spectaculaires
était d’identifier Sa mission et d’attirer l’attention
sur Son Œuvre de prédication de l’Évangile. Lorsque
les disciples de Jean vinrent au Christ et Lui demandèrent s’Il était le Messie, notez comment Il répondit : « À l’heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d’infirmités, et d’esprits malins,
et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et
entendu : les aveugles voient, les boiteux marchent,
les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les
morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée
aux pauvres » (Luc 7 :21-22).
Les prophéties bibliques montrent que de faux ministres effectueront des miracles trompeurs à la fin des
temps (Matthieu 24 :24). Les Écritures prophétisent
l’apparition d’un homme « impie » qui accomplira
des « prodiges mensongers » sataniques (2 Thessaloniciens 2 :9) et il séduira ceux qui n’ont pas véritablement appris à aimer la vérité (verset 10). Cet individu
maléfique sera capable d’opérer « de grands prodiges,
jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la
vue des hommes » (Apocalypse 13 :13).
Cependant, Jésus déclara à Ses disciples qu’ils
recevraient la puissance d’accomplir de véritables
miracles venant de Dieu – y compris le fait de guérir
les malades (Marc 16 :18). Ces
miracles auront lieu afin d’aider
à proclamer l’Évangile et de préparer la voie pour le retour de
Jésus-Christ sur Terre. « Puis il
leur dit: Allez par tout le monde,
et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création. Celui qui croira
et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira
pas sera condamné [ jugé]. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils
chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque
breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront
guéris » (Marc 16 :15-18).
Serez-vous capable de faire la différence entre les
« prodiges mensongers » et les miracles des véritables

SEREZ-VOUS CAPABLE DE FAIRE LA DIFFÉRENCE
ENTRE LES “PRODIGES MENSONGERS” ET LES
MIRACLES DES VÉRITABLES SERVITEURS DE DIEU ?
ou protégé d’un terrible accident. Ce genre d’événement est souvent le point de départ de l’appel divin
pour de nombreuses personnes. Une guérison surnaturelle est sans pareille pour nous faire savoir que Dieu
est impliqué dans notre vie. Il attire notre attention !
Si Dieu vous a guéri dans le passé, soyez-en reconnaissant. Remerciez-Le et pensez aux raisons pour lesquelles
Il vous a guéri. Peut-être était-ce pour vous appeler à sortir d’une génération incrédule, afin d’aller vers une relation d’obéissance et de proximité avec Lui (Jean 6 :44).
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serviteurs de Dieu ? Les miracles authentiques venant
de Dieu mettent en lumière l’Œuvre de proclamation
du véritable Évangile. Ils prouvent le bien-fondé des
vérités bibliques et ils montrent le fruit – la bénédiction – de l’obéissance aux lois divines. « À la loi et au
témoignage ! Si l’on ne parle pas ainsi, il n’y aura point
d’aurore pour le peuple » (Ésaïe 8 :20). Ne vous laissez
pas tromper par des « miracles » qui chercheraient à
renier la vérité enseignée par Jésus-Christ et rapportée dans la Bible !
Dieu teste Ses enfants
La guérison peut-elle aussi être un test ? De grandes
bénédictions peuvent parfois devenir des tests inattendus. Dans le cas d’une guérison divine, notre
épreuve ne s’arrête pas nécessairement lorsque nous
sommes guéris. Après que Dieu nous a rendu la santé, nous devons nous demander si notre vie a changé.
Si nous avons fait des promesses à Dieu lorsque nous
souffrions, gardons-nous ces promesses et ont-elles
apporté un changement durable dans notre vie ?
Ou alors, une fois que Dieu nous a délivrés de notre

L EC TU RE
C ONS EILLÉE

souffrance, sommes-nous retournés directement à
nos anciennes habitudes ?
Peut-être avez-vous personnellement été témoin
de situations où une personne est guérie miraculeusement d’une maladie grave, puis quelques mois ou
quelques années plus tard, celle-ci se détourne du
mode de vie divin, voire de Dieu Lui-même. Quelle est
la leçon ? La guérison physique ne garantit pas la guérison spirituelle. Cependant, la croissance et la profondeur spirituelles sont le but ultime de Dieu chez
tous ceux qu’Il appelle.
En se rendant en Samarie et en Galilée, Jésus entra
dans un village où vivaient dix lépreux. En Le voyant
s’approcher d’eux, ils implorèrent Sa miséricorde. Ils
Lui demandèrent de les délivrer de leur terrible maladie. Jésus leur répondit : « Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu’ils y allaient, il arriva qu’ils
furent guéris. L’un d’eux, se voyant guéri, revint sur ses
pas, glorifiant Dieu à haute voix » (Luc 17 :14-15).
Rendez-vous compte ! Après avoir enduré cette
horrible maladie incurable, les dix furent tous guéris miraculeusement. Brusquement, leur vie changea
pour le meilleur ! Mais sur les dix lépreux, un seul prit
la peine de faire demi-tour et de venir remercier Dieu
pour sa guérison.
Qu’en est-il de nous ? Lorsque nous sommes délivrés d’une épreuve, oublions-nous rapidement nos
anxiétés et nos problèmes – ainsi que les promesses
que nous avons faites à Dieu ? Cependant, il est très important de montrer de la gratitude et d’honorer Dieu,
de renouveler notre engagement et notre obéissance,
lorsqu’Il nous accorde une bénédiction – y compris la
guérison.
Pourquoi Dieu guérit-Il ? Afin de se révéler, de faire
connaître Son Œuvre et de tester Son peuple. Il guérit car Ses fils et Ses filles le Lui demandent avec foi et
obéissance. Il guérit car Il est miséricordieux et que Sa
bonté est infinie.
Avez-vous besoin de la guérison divine ? Si oui,
assurez-
vous de ne pas blâmer Dieu. Au contraire,
tournez-vous vers Lui avec gratitude pour Son plan, en
ayant conscience de ce qu’Il peut et ce qu’Il veut apporter dans votre vie selon Sa volonté, alors que vous Le
cherchez avec foi et obéissance. MD

Dieu guérit-Il de nos jours ? Apprenez comment recevoir la guérison divine qui vous apportera
des bienfaits physiques et spirituels. 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

Face à face

L

‘

utilisation sans cesse croissante des réseaux
sociaux et des appareils électroniques continue d’éveiller des craintes, non seulement sur
le temps passé à communiquer avec les autres,
mais aussi sur la façon de communiquer et la manière
dont ces formes de communication peuvent réduire la
qualité de nos relations.
Il y a quelques années, l’archevêque catholique de
Westminster, Vincent Nichols, partagea ses craintes
dans une interview à propos des changements sociaux
qui « menacent de saper les communautés ». Nichols
déclara que « les relations sont déjà affaiblies par le
déclin des rencontres en face à face et des discussions
téléphoniques ». Il exprima ses craintes « qu’une utilisation excessive ou presque exclusive des textos et
des emails signifie qu’en tant que société, nous perdions une partie de notre habileté à bâtir la communication personnelle nécessaire pour vivre ensemble
et construire une communauté. Nous perdons des capacités sociales, l’interaction humaine, comment décrypter l’humeur d’une personne et le langage corporel, comment être patient jusqu’au moment idéal pour
faire une remarque. L’utilisation excessive et exclusive
de l’information électronique déshumanise ce qui est
une part extrêmement importante de la vie en communauté et du vivre ensemble » (Sunday Telegraph, 1er août
2009).
Le commentaire de cet archevêque a provoqué la réponse rageuse d’un éditorialiste du Telegraph, qui a généré une avalanche de commentaires en ligne des lecteurs. Malheureusement, les discussions intelligentes
autour de ce problème ont vite été balayées par une
série de commentaires contre la religion elle-même.
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Pour aider ou pour nuire ?
Pouvons-nous tirer quelque chose d’utile des suggestions de cet archevêque ? Le débat sur les avantages et
les inconvénients des réseaux sociaux, des textos, des
tweets et des likes pourrait vite s’éterniser. Mais cela nous
aide-t-il ou nous nuit-il en tant que communicateurs,
individus et membres de la communauté humaine ?
Fin avril 2016, beaucoup de gens ont été choqués
par la vidéo en podcast des « tweets méchants » de Just
Not Sports. Des millions de gens ont vu cette vidéo où
des supporters masculins lisaient en face des journalistes de sport Sarah Spain et Julie DiCaro de véritables
commentaires les concernant. Les hommes à qui l’on
avait demandé de lire ces tweets ne connaissaient pas
le contenu de qu’ils allaient lire avant le début de l’enregistrement. De toute évidence, ils étaient mal à l’aise de
lire des commentaires scabreux et odieux.
Le co-présentateur de Just Not Sports, Brad Burke,
explique : « Ce que nous avons vu était une réaction viscérale nous rappelant que c’est une chose d’écrire ces
mots en face d’un écran, mais c’est autre chose de les
dire à voix haute en face de la personne. » La vidéo se
termine avec ce commentaire : « Nous ne le leur aurions
pas dit en face. Alors ne l’écrivons pas. » Autrement dit,
se retrouver face à face change la façon dont nous communiquons – dont nous interagissons avec les autres,
pas comme des machines, mais comme des êtres humains vivants qui respirent.
Lorsque ma fille passa 15 mois à 15.000 km de la
maison, Skype nous a permis de nous voir et de nous
parler gratuitement. C’était un lien très utile pour nous
permettre de rester aussi proches que possible dans
ces circonstances. Beaucoup de gens utilisent Facebook
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FAC E À FACE

avec ce problème ? Encore une fois, le débat pourrait
s’éterniser car de nombreux facteurs entrent en ligne
de compte. Chez les jeunes, y compris mes propres enfants, il semble qu’il n’y ait rien de plus important que les
opportunités de passer du temps ensemble, face à face.
Ainsi, quels que soient les arguments pour ou contre les
réseaux sociaux, peut-être y a-t-il quelque chose de significatif et nécessaire dans l’interaction en face à face.

et Twitter pour rester en contact, partager des idées
et s’encourager les uns les autres. Lorsque j’ai travaillé
aux Philippines, les textos étaient un mode de contact
essentiel pour ceux qui avaient besoin d’un outil de
communication économique, à cause de leurs faibles
revenus.
D’un autre côté, cette technologie a créé, sans que
nous nous en rendions compte, des habitudes qui ne
sont pas bénéfiques. Il y a quelques années, un de mes
amis se rendait à une réunion de travail et il s’arrêta pour
prendre un café. Une fois dans la cafétéria, il aperçut un
collègue devant son ordinateur portable qui parlait en
ligne avec un ami. Lorsqu’il lui demanda où se trouvait
actuellement cet ami, il montra du doigt quelqu’un à
l’autre bout de la cafétéria ! Lorsque mon ami lui demanda pourquoi il ne se levait pas et n’allait pas simplement
lui parler en direct, il reçut un visage d’étonnement !
Imaginez – parler face à face, au lieu de discuter en
ligne ! Qui penserait à faire une telle chose ?!
De nos jours, bien que les jeunes disposent plus que
jamais auparavant de moyens de communication, des
études récentes ont montré qu’ils se sentent de plus
en plus seuls. Est-ce votre cas ? Le fait de passer trop
de temps en ligne ou à envoyer des textos, cumulé au
manque d’interaction en face à face, aurait-il un lien

Le face à face est important
Seul Jésus-Christ a vu Dieu le Père face à face (Jean
1:18). Cependant, Moïse eut le privilège de parler avec
la Parole pré-incarnée, le Logos, qui devint Jésus-Christ
(Exode 33 :11). Abraham partagea aussi cette opportunité (Genèse 18 :1). L’apôtre Paul était impatient de voir
Dieu face à face (2 Corinthiens 5 :8). Le prophète Ésaïe
annonça comment les descendants d’Israël communiqueront face à face avec des enseignants divins (Ésaïe
30 :20). Dans le dernier livre de la Bible, l’Apocalypse,
nous lisons qu’un aspect de notre destinée sera de voir
la face de Dieu (Apocalypse 22 :4). Ces versets mettent
l’accent sur l’importance de l’interaction en face à face
– quelque chose de souhaitable et d’important qui demande de l’implication.
Que nous soyons des utilisateurs avides des réseaux
sociaux, ou que cela ne nous intéresse pas du tout,
nous ne devrions jamais perdre
l’habileté à communiquer effiCes versets
cacement en face à face. Il est
mettent
essentiel de maintenir un désir
salutaire d’interagir face à face,
l’accent sur
ainsi que la capacité à commul’importance
niquer de vive voix efficacede l’interaction ment et avec confiance, au lieu
de s’appuyer sur des moyens
face à face ;
électroniques. Il y a tellement
quelque chose d’informations à saisir, non
de souhaitable, seulement en entendant la voix
d’une autre personne, mais ausdemandant
si en voyant leurs expressions
de l’implication. faciales et leur langage corporel, en les regardant dans les yeux et en étant proches
d’eux. Notre communication et nos relations en sortent
grandies lorsque nous utilisons tous les outils que notre
Créateur nous donne pour nous connecter plus efficacement les uns aux autres.
—Bob Rodzaj

Septembre-Octobre 2016

|

Le Monde de Demain

23

L’UNIVERS ALTERNATIF SUITE DE LA PAGE 7

nous devons comprendre la volonté de Dieu à ce sujet ! Selon la Bible, le Tout-Puissant déclara à Jérémie :
« Avant que je t’aie formé dans le ventre de ta mère, je
te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je
t’avais consacré, je t’avais établi prophète des nations »
(Jérémie 1 :5).
Que se serait-il passé si la mère de Jérémie avait entendu dire qu’il était juste un « déchet » dont elle pouvait se débarrasser, au lieu d’un être humain « connu »
par le Créateur et déjà sanctifié ou « mis à part » pour
devenir prophète de Dieu ?
Sous l’inspiration divine, l’apôtre Paul écrivit
comment Dieu l’avait « mis à part dès le sein de [sa]
mère, et [l’avait] appelé par sa grâce » (Galates 1 :15).
Le Dieu tout-puissant avait choisi et sélectionné ce
grand apôtre avant même qu’il fût dans le ventre de sa
mère. Il ne fut pas jeté dans une poubelle comme un
déchet humain ! Arrivons-nous à saisir l’étendue du
problème dans notre société, où plus de 50 millions
d’êtres humains innocents sont tués chaque année à
cause du péché de l’avortement ?
Notre immense convoitise
Souvent, nous ne regardons pas ce qu’il y a « derrière
les choses » et cela nous empêche de comprendre que
certains péchés mentionnés plus haut sont la conséquence, au moins partielle, de la cupidité humaine et

à s’accommoder de n’importe quelle idée émanant de
Satan le diable dans son « univers alternatif » ! Mais
le Dieu tout-puissant met en garde ceux qui croient à
la Bible : « Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent
dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de
désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes
dans la ruine et la perdition. Car l’amour de l’argent est
une racine de tous les maux ; et quelques-uns, en étant
possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés
eux-mêmes dans bien des tourments » (1 Timothée
6 :9-10).
Lorsque les gens tombent dans ces tentations et
ces désirs, leur fin sera « dans la ruine et la perdition »
– comme l’indiquent ces versets. Comprenez bien que
le fait « d’avoir » de l’argent n’est pas un problème,
c’est « l’amour » de l’argent qui devient, non pas « la »
racine, mais « une » racine « de tous les maux ». Dieu
savait de quoi Il parlait et nous voyons cela se dérouler sous nos yeux. Aux États-Unis, de nombreuses entreprises ont rapidement commencé à « boycotter »
l’État de Caroline du Nord, après que celui-ci a fait
passer une loi obligeant les gens à utiliser les toilettes
publiques correspondant à leur véritable identité biologique – et non leur identité « préférée » leur permettant d’utiliser les toilettes du sexe opposé !
Nous devons tous méditer sur nos désirs humains
et notre volonté à faire des « compromis » afin d’engranger de l’argent. Car l’argent
est devenu un problème majeur de
notre époque et beaucoup sont prêts
à « vendre leur âme au diable », afin
de gagner plus d’argent. Mais la plupart des gens ne comprennent pas
que leur issue sera alors la mort.
À court terme, les gens qui font des « compromis »
avec le bon mode de vie peuvent « sembler » être heureux et réussir dans la vie. Mais les lois divines sont
comme la loi de la gravité. Elles sont toujours en action. Vous souffrirez toujours lorsque vous brisez
les Dix Commandements ! La parole inspirée de Dieu
nous dit que « telle voie paraît droite à un homme,
mais son issue, c’est la voie de la mort » (Proverbes
14 :12). De plus en plus d’articles et de reportages dans
les médias décrivent les perversions qui imprègnent
notre société – qui est devenue « l’univers alternatif de Satan » ! Voici une citation extraite de la revue
Christianity Today – une parution « grand public »

LES LOIS DIVINES SONT COMME LA LOI DE LA
GRAVITÉ. ELLES SONT TOUJOURS EN ACTION !
du désir de faire de l’argent. Combien d’argent supplémentaire un médecin peut-il se faire en facturant
plusieurs centaines de dollars ou d’euros à des femmes
enceintes, afin de tuer le bébé qu’elles portent ? Combien d’argent supplémentaire se font les médias en
encourageant le mode de vie homosexuel, au lieu d’en
montrer ses dangers et d’arrêter cela avant qu’il ne
s’empare totalement de notre société ?
Chers lecteurs, il est essentiel que vous compreniez
bien à quel point les médias – particulièrement dans la
vente et le marketing – se « précipitent » sur n’importe
quelle tendance à la mode qui pourrait fonctionner
et générer des profits ! En délaissant Dieu – en ignorant toujours Dieu dans leurs plans – ils sont prêts
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« C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes ont changé
l’usage naturel en celui qui est contre nature ;
et de même les hommes, abandonnant l’usage
naturel de la femme, se sont enflammés dans
leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et
recevant en eux-mêmes le salaire que méritait
leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur
sens réprouvé, pour commettre des choses indignes » (Romains 1 :26-28).

reconnue et respectée qui ne se livre pas au sensationnalisme ni aux attaques outrancières. Voici ce
qu’a écrit Hazel Torres :
« L’écrivain et académicien chrétien Timothy George décrit la sologamie comme étant “le
mariage de quelqu’un avec lui-même – le masculin ou le féminin n’est pas pertinent, bien que
cela semble surtout concerner des femmes.”
Cet étrange “arrangement matrimonial”
existe depuis plus de 20 ans, mais peu de gens
s’y intéressaient – jusqu’à peu…
Depuis l’année dernière, au moins quatre
femmes se sont mariées avec elles-mêmes
– lors de cérémonies somptueuses, semblables à celles du mariage d’un homme avec
un homme.
En janvier dernier, le Houston Chronicle
rapportait que Yasmin Eleby s’était “mariée
avec elle-même au Musée de la culture afro-
américaine à Houston […] dans une cérémonie
somptueuse avec dix demoiselles d’honneur,
ainsi que sa famille et d’autres invités pour célébrer cet événement” » (3 février 2016).
Tout cela ne fait que confirmer les avertissements
de l’apôtre Paul aux « grands penseurs » et aux philosophes de son époque :

L EC TU RE
C ONS EILLÉE

La société actuelle – qui est devenue « l’univers alternatif de Satan » – prend le même chemin, alors que
les êtres humains « ne se sont pas souciés de connaître
Dieu ». Cela produit des esprits « détraqués » et une
société humaine détraquée, conduisant à la souffrance, à l’anxiété et à la mort prématurée de millions
de gens. Tout cela est dû au fait que les gens ne veulent
pas croire que Dieu est réel. Ils ne veulent pas faire
ce que Dieu ordonne clairement dans Sa parole inspirée. C’est pourquoi Dieu interviendra bientôt dans les
affaires humaines, comme jamais auparavant, et Il enverra le Christ sur cette Terre pour établir une société
dans laquelle Il placera Sa loi dans le cœur et l’esprit
de tous les êtres humains (Jérémie 31 :31-33).
Ce sujet est tellement vaste que je m’arrête ici. Cependant, j’envisage d’écrire une brochure entière à ce
sujet. Lorsqu’elle paraîtra, j’espère que vous l’étudierez
afin que cela vous aide à comprendre comment fonctionne le « mode de pensée de Satan » et comment
celui-ci imprègne notre société et le monde qui vous
entoure.
Que Dieu aide ceux d’entre vous qui veulent
se « réveiller » et sortir de cette société, qui est
assurément une « Babylone » moderne ! L’Éternel Dieu
ordonne à tous ceux qui veulent obtenir la vie éternelle
dans Son Royaume : « Et j’entendis du ciel une autre
voix qui disait : Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin
que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous
n’ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont
accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses
iniquités » (Apocalypse 18 :4-5). MD

Le christianisme contrefait de Satan Ne laissez pas le diable et ses démons vous tromper
en abandonnant les vérités divines ! Demandez un exemplaire gratuit de notre brochure auprès
du Bureau régional le plus proche ou commandez en ligne sur MondeDemain.org.
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Les tournants décisifs
de

l’Histoire mondiale

L’apparition des religions mondiales

P

ourquoi le monde est-il rempli de religions
différentes ? Quelle est la source de ces divergences de vue qui ont persisté à travers
les siècles ? La Bible offre une perspective intéressante qui est largement ignorée de nos jours, bien
qu’elle fournisse des réponses uniques à ces questions.
Dieu guide le cours de l’Histoire pour accomplir Son
dessein. « Il donne de l’accroissement aux nations, et il
les fait périr ; il les étend au loin, et il les ramène dans
leurs limites » (Job 12 :23). Lors de la fin brutale de l’Âge
de Bronze, vers 1200 av. J.-C. – un des tournants les plus
décisifs de l’Histoire – Dieu fit émerger la nation d’Israël
afin qu’elle devienne une lumière pour l’ancien monde
païen. Cependant, les Israélites ont oublié Dieu, ignoré
Ses lois et suivi d’autres dieux (Jérémie 5 :19 ; 9 :13). Par
conséquent, entre 722 et 586 av. J.-C., l’Assyrie envoya
en captivité les dix tribus du Nord et Babylone les deux
tribus du Sud – et leur « lumière » s’éteignit. Cependant,
ce n’est pas une coïncidence si la chute de ce peuple élu
se produisit pendant un autre tournant décisif de l’Histoire, qui a vu l’apparition des religions mondiales.
L’ère axiale
Ce tournant décisif, qui eut lieu entre 900 et 200 av.
J.-C., est appelé « l’ère axiale » par certains historiens.
Cette période de « transition » a vu une ébullition intellectuelle remarquable qui « est devenue une source
majeure pour la plupart des traditions de foi actuelles »
(“The Axial Age”, ReligiousTolerance.org). L’ère axiale vit
l’émergence de philosophes célèbres en Grèce, la diffusion de l’hindouisme, du bouddhisme et du jaïnisme
en Inde, du zoroastrisme en Perse, du judaïsme en Palestine, ainsi que du confucianisme et du taoïsme dans
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la Chine antique (“The Axial Age”, Britannica.com). Ces
croyances divergentes qui « montrent des similarités
surprenantes par rapport à leurs intérêts ultimes » au
sujet du but de la vie, du bien et du mal, et de ce qui
arrive après la mort, semblent émerger dans différentes
parties du monde environ à la même période (ibid.).
L’écrivain britannique Karen Armstrong décrivit cette
période de l’histoire humaine comme une époque où
« les génies spirituels et philosophiques furent les pionniers d’une toute nouvelle sorte d’existence humaine »
(The Great Transformation, page xii).
Les historiens ne savent pas vraiment ce qui provoqua
cette explosion d’activité spirituelle pendant l’ère axiale,
en donnant naissance à des systèmes religieux et philosophiques qui prédominent encore de nos jours. Karen
Armstrong pense qu’il s’agit d’une réaction à la violence
sans précédent de cette époque. D’autres pensent que des
idées similaires sont apparues en même temps grâce à la
généralisation du commerce, de la vie urbaine, du marché mondial et de l’augmentation de la richesse (“Axial
Age”, NewWorldEncyclopedia.org). D’autres en concluent
que « les changements qui eurent à la même époque en
Chine, en Inde, en Palestine et en Grèce – des pays très
éloignés les uns des autres – semblent trop remarquables
pour être considérés comme accidentels » (ibid.). Certains
suggèrent même que cette période – lorsque les hommes
essayèrent de trouver des réponses aux grandes questions de la vie – fut une époque « d’intervention divine »,
pendant laquelle « Dieu […] révéla des vérités morales à
l’humanité », ce qui « implique une force de connaissance
directe derrière le déroulement de l’Histoire » (ibid.). Mais
Dieu a-t-Il révélé des vérités spirituelles au monde à travers ces traditions de foi diverses et concurrentes ?
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Des croyances divergentes
Un examen attentif des penseurs de l’ère axiale est révélateur. Au lieu d’être conduit par Dieu pour découvrir
des vérités spirituelles universelles, chaque sage suivit
ses propres pensées et son cheminement pour chercher des réponses aux grandes questions de la vie (The
Great Transformation, page xvii) – et les réponses furent
souvent contradictoires (“Roots of Faith”, NYTimes.com,
30 avril 2006). Confucius compila des maximes de sagesse, venant des ancêtres, ne mentionnant pas l’inspiration divine. Les philosophes grecs croyaient dans
l’esprit rationnel humain soutenu par les révélations
mystiques des oracles.
En méditant sous un arbre, Bouddha conclut que
la cause de la souffrance était le désir humain et que
le but ultime était d’annihiler tout désir – le fait de ne
pas y arriver se soldant par la réincarnation sous forme
humaine, angélique ou animale, en fonction de la façon
dont la personne aurait conduit sa vie. Rien de tel dans
les croyances de Confucius ou des Grecs. En fait, peu de
religions de l’ère axiale – en dehors des enseignements
des prophètes en Israël qui semblent également avoir
émergés à cette époque – ont une quelconque ressemblance avec le monothéisme biblique ou la signification
de la vie révélée dans la Bible.
Karen Armstrong note que « la plupart des philosophes de l’ère axiale ne s’intéressaient pas du tout à la
doctrine […] Ce qui les intéressaient n’était pas ce que
vous croyiez, mais comment vous vous comportiez […]
Si les gens se comportaient avec gentillesse et générosité
envers leurs semblables, ils pourraient sauver le monde »
(op. cit., pages xiii-xiv). Malheureusement, les efforts
mentaux des « génies spirituels et philosophiques » de
l’ère axiale ont laissé un héritage de points de vue concurrents et une série d’idées confuses sur le but de la vie.
Cela serait-il l’œuvre d’un Dieu immensément sage ?

Vishnu, Confucius et Socrate représentent quelques
tentatives humaines de trouver la sagesse sans le Dieu de la Bible

Une autre source
De nos jours, beaucoup d’historiens et de théologiens
dénigrent la pertinence historique de la Bible. Dans le
meilleur des cas, ils la considèrent au même niveau
que Confucius, Bouddha et les philosophes grecs. Cependant, les Écritures fournissent une perspective théologique sur l’Histoire qu’aucune autre source ne fournit.
Dans la Bible, les éléments-clés de l’Histoire sont rapportés selon la perspective divine. Contrairement à l’esprit de l’ère axiale basé sur des raisonnements humains,
la Bible nous avertit : « Ne t’appuie pas sur ta sagesse »
(Proverbes 3 :5). Les universitaires en religion comparative peuvent bien spéculer sur le fait que Dieu aurait
révélé des vérités universelles pendant l’ère axiale à des
penseurs cherchant les réponses avec leurs propres
pensées, mais les Écritures déclarent que la parole de
Dieu est la source de la vérité (Psaume 119 :142, 160 ;
Jean 17 :17).
De plus, les idées sur le but de la vie qui ont émergé
pendant l’ère axiale s’opposent et émanent de points de
vue concurrents, alors que la Bible rapporte que « Dieu
n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix » (1 Corinthiens 14 :33) – indiquant par là même que Dieu n’est
pas derrière les divergences chaotiques des systèmes
religieux et philosophiques dominant le monde actuel.
La Bible révèle qu’il existe une autre source largement ignorée de nos jours, en disant que « le monde
entier est sous la puissance du malin » (1 Jean 5 :19), un
esprit puissant appelé Satan et qualifié à plusieurs reprises de « prince de ce monde » (Jean 12 :31 ; 14 :30) ou
de « dieu de ce siècle » (2 Corinthiens 4 :4) qui a aveuglé
et séduit les peuples de ce monde (Apocalypse 12 :9).
Les religions des hommes que nous voyons aujourd’hui
sont le produit de ce monde. Israël fut un exemple dans
le monde (Deutéronome 4 :6). En regardant la tournure
historique des événements, il apparaît que Satan profita de la chute de l’ancien Israël pour créer et diffuser
des systèmes religieux et philosophiques alternatifs,
en éloignant les gens des vérités spirituelles révélées
dans la Bible. L’apparition des religions mondiales et la
confusion religieuse actuelle sont les résultats de l’ère
axiale – un tournant décisif dans l’Histoire mondiale.
Cependant, les Israélites – le peuple choisi par Dieu –
allait continuer à jouer un rôle central dans les tournants
décisifs de l’Histoire, comme nous le verrons dans le
prochain article de cette série.
—Douglas S. Winnail
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Œuvres
Les

DE SES MAINS

L’infatigable cœur humain

I

l n’est pas très volumineux – il est légèrement plus
grand que votre poing fermé, mais sa petite taille
abrite le rôle unique et vital qu’il joue dans votre
vie. Sans lui, vous seriez mort ! Chaque heure,
chaque minute et chaque seconde, votre vie dépend totalement de lui, mais tant qu’il ne lui arrive rien de grave,
nous ne pensons pas à nous y attarder.
De quoi s’agit-il ? Du cœur humain – une merveille
biologique de la création divine qui ferait la fierté de
n’importe quel ingénieur sur cette planète. Voyons
quelques raisons pour lesquelles nous devrions apprécier ce chef-d’œuvre de notre Créateur, ce miracle qui
bat constamment et silencieusement dans notre thorax.
Un des buts du cœur est de maintenir la circulation
sanguine dans notre corps, en collectant l’oxygène nécessaire dans les poumons pour le distribuer au reste
du corps. À lui seul, le cœur reçoit du sang provenant de
deux sources différentes – les poumons et le corps – puis
il le renvoie dans deux directions différentes. Le design
tellement ingénieux, et pourtant simple, de la structure
cardiaque rend cela possible.
Tout d’abord, le cœur reçoit du sang dans les deux
cavités supérieures, l’atrium. L’atrium droit se remplit
de sang « usé » et vide d’oxygène venant du corps,
tandis que l’atrium gauche se remplit de sang « frais »
riche en oxygène en provenance des poumons. Avec
une compression, l’atrium envoie le sang contenu vers
deux ventricules musculaires plus grands, situés juste
en dessous. Puis, avec une seconde compression, le
ventricule droit envoie le sang « usé » vers les poumons
pour se recharger en oxygène, tandis que le ventricule
gauche envoie simultanément le sang « frais » dans le
reste du corps.
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Aussi merveilleuses que soient ces cavités musculaires, elles ne pourraient pas fonctionner sans les quatre
valves anti-retour qui s’ouvrent et se ferment avec précision pour laisser passer le sang dans la bonne direction.
En fait, c’est la synchronisation parfaite de ces valves
– par paire – qui produit le son familier du « tap-poum »
de votre battement cardiaque. « Tap » : deux valves sous
l’atrium se ferment brusquement alors que les ventricules envoient le sang dans le corps. « Poum » : ces valves se rouvrent tandis que l’autre paire se ferme, afin
que les ventricules se remplissent à nouveau.
« Tap-poum… tap-poum… tap-poum… » Ce bruit
émanant de notre thorax représente la danse finement
conçue des muscles, des nerfs et des valves qui vous
maintiennent en vie, seconde après seconde !
Travailler dur pour la vie !
Quand cette danse commence-t-elle ? Votre cœur a
commencé à battre trois semaines seulement après votre
conception, lorsque vous aviez la taille d’une graine de
pavot ! Avant même que vous ayez un cerveau, votre
cœur travaillait déjà dur en accomplissant le rôle qu’il
assurera tout le reste de votre vie.
En ayant cela à l’esprit, tentez l’expérience suivante :
fermez rapidement votre poing, avant de l’ouvrir et de le
refermer rapidement, au rythme de 70 battements par
minute. Combien de temps faudra-t-il pour que les muscles de votre main et de votre bras soient fatigués ?
En comparaison, le cœur travaille continuellement, en
se reposant seulement une fraction de seconde entre
chaque battement. Afin d’accomplir cette tâche littéralement infatigable, Dieu a équipé cet organe de muscles
cardiaques spécialisés qui contiennent 15 à 30 fois plus
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de « générateurs d’énergie » (les mitochondries) par volume que les autres muscles.
Grâce à cela, le cœur enregistre des statistiques impressionnantes ! Le cœur d’une personne de 75 ans aura
battu en moyenne plus de 2,7 milliards de fois ! En une
seule journée, un cœur bat en général autour de 100.000
fois. En 75 ans de fonctionnement, un cœur aura pompé
environ 200 millions de litres de sang – suffisamment pour
remplir trois à quatre navires pétroliers longue distance !
Aussi impressionnant que cela puisse paraître, le
cœur doit être bien plus qu’une simple « pompe » pour
nous maintenir en vie. Il doit « connaître » les besoins de
notre corps, à chaque instant, afin de répondre immédiatement à un changement de rythme – avec une précision et une exactitude extrêmes – et remplir son rôle.
Dans le cas contraire, le simple fait de nous lever nous
ferait perdre l’équilibre ou perdre connaissance !
Mais comment le cœur « connaît-il » nos besoins ?
Afin de « décider » quel doit être notre rythme cardiaque à
chaque instant, il doit traiter de façon intelligente des informations simultanées venant de trois sources : le cerveau, le
niveau hormonal dans le sang et le système nerveux interne
du cœur – avec son propre ensemble d’environ 40.000
neurones, très similaires aux neurones du cerveau !
En plus de son système nerveux unique, le cœur possède sa propre source d’énergie interne ! Des groupes de
neurones spécialisés dans le cœur génèrent des impulsions électriques qui permettent à la fois à ses muscles
de se contracter et aussi de réguler ces impulsions, afin
qu’elles soient décalées d’une fraction de seconde pour
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permettre à l’atrium et aux ventricules d’être synchronisés, battements après battements.
D’autres mystères dans le cœur
Tout cela pourrait laisser à penser que nous comprenons
pleinement le cœur humain – un des organes les plus
étudiés de l’ensemble du corps – mais cette merveille
de la création divine recèle encore de nombreux secrets.
Par exemple, en avril 2016, des chercheurs de l’université de Waterloo, au Canada, ont annoncé qu’il semblait
y avoir une certaine corrélation entre le rythme cardiaque
et la sagesse des individus. Ils ont découvert que les personnes ayant les plus grandes variations de rythme cardiaque seraient davantage sujettes à montrer des jugements moins partiaux sur les propos d’une tierce partie.
Qui aurait imaginé que notre rythme cardiaque
puisse avoir un lien avec la sagesse dans la perception
et le jugement ?
On pourrait être tenté de considérer des versets bibliques tels que Proverbes 2 :10-11 : « Car la sagesse viendra
dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton
âme ; la réflexion veillera sur toi, l’intelligence te gardera. »
Plus nous étudions cette merveille qui bat dans notre
thorax, plus il devient logique que Dieu utilise le cœur
pour symboliser le centre de nos émotions, de nos sentiments et de nos attentions – le centre de notre vie.
De la même manière qu’il est essentiel de maintenir
notre cœur en excellente condition physique afin d’être
en bonne santé et d’avoir une longue vie, Dieu nous dit
aussi : « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car
de lui viennent les sources de la vie » (Proverbes 4 :23).
Notre vie dépend de ce système très « intelligent »
et merveilleusement coordonné qui effectue son travail
sans faillir, chaque jour de notre vie – une pompe biomécanique au design ingénieux et une machine traitant des
informations afin de fournir une réponse immédiate et
incroyablement précise.
Lorsque vous avez besoin de vous souvenir de la grandeur de Dieu et combien Son amour pour nous se manifeste à travers la façon dont Il nous a conçus, placez vos
doigts sur votre poignet ou votre cou afin de ressentir ces
pulsations pendant instants – écoutez le rythme cardiaque
de votre cœur qui chante constamment les louanges de
son Ingénieur remarquable. Laissez chaque battement
vous rappeler que vous êtes vraiment « fait d’une étrange
et merveilleuse manière » (Psaume 139 :14, Ostervald) !
—Wallace Smith
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LA PAIX D’ESPRIT SUITE DE LA PAGE 13

remerciant pour vos nombreuses bénédictions. « Soyez
toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en
toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu
en Jésus-Christ » (1 Thessaloniciens 5 :16-18).
Un ancien cantique du 19ème siècle, intitulé « Comptez vos bénédictions », disait : « Quand vous êtes pris
dans la tempête, au milieu des flots de la vie ; quand vous
êtes découragé, pensant que tout est perdu ; comptez
vos bénédictions ; nommez-les une à une et vous serez
surpris de voir ce que le Seigneur a fait pour vous. »
Comptez vos bénédictions et exprimez votre gratitude à Dieu. De quoi êtes-vous reconnaissant ?
Remerciez-vous Dieu pour l’incroyable révélation de
Sa vérité, la Sainte Bible ? Le remerciez-vous pour le
sacrifice de Jésus-Christ pour vos péchés ? Souvenez-
vous de ce que Jean-Baptiste déclara à propos du
Messie : « Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du
monde » (Jean 1 :29). Remercions Dieu d’ôter nos péchés si nous nous en repentons et que nous acceptons
Jésus comme notre Sauveur.
Clé n°7 : Réclamer les promesses divines
L’apôtre Paul a écrit : « Et mon Dieu pourvoira à tous vos
besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ »
(Philippiens 4 :19). La Bible est une mine d’or recelant
de promesses divines. Vous devez prier devant le trône
de grâce dans les cieux et réclamer ces promesses.
Mais pour cela, vous devez avoir la foi de les réclamer.
Dieu fit cette promesse : « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ » (Romains 10 :17). Alors que vous lisez la Bible, la parole de
Dieu, avec humilité et sincérité, Il vous donnera davantage de foi. C’est une promesse parmi tant d’autres. « Que
la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur ! Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la
piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a
appelés par sa propre gloire et par sa vertu ; celles-ci nous
assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses
promesses, afin que par elles vous deveniez participants
de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe
dans le monde par la convoitise » (2 Pierre 1 :2-4).
La Bible rapporte des centaines de promesses et
Dieu veut que vous les connaissiez, les acceptiez et les
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réclamiez ! Oui, Il nous a donné « les plus grandes et
les plus précieuses promesses » !
Jésus nous rappela de choisir l’aspect spirituel
et non le matérialisme. Il expliqua clairement à quel
point Dieu nous aime. Il peut facilement pourvoir
à tous nos besoins physiques. Mais pour recevoir
cette bénédiction, nous devons d’abord chercher le
Royaume de Dieu et tous nos besoins matériels seront
comblés. « Cherchez premièrement le royaume et la
justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus » (Matthieu 6 :33).
Lorsque vous appliquez ces principes bibliques dans
votre vie, vous pourrez relever les défis que nous devons
tous affronter. Dieu a promis que si nous pratiquons le
véritable christianisme dans tout ce que nous faisons,
nous pourrons avoir la paix d’esprit « qui surpasse toute
intelligence » (Philippiens 4 :7). Dans ce monde tumultueux, stressant et dangereux, vous avez besoin de la
paix d’esprit divine. Assurez-vous d’appliquer ces sept
principes pour la paix d’esprit ! MD

Douze clés pour des prières exaucées En restant proche de Dieu, vous pourrez avoir la paix
d’esprit qui surpasse toute intelligence. 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
Il ne fait aucun doute que le véritable sabbat divin
tombe le samedi. Tous ceux qui l’acceptent seront
bénis. Je vous remercie pour la brochure Quel est le
jour du sabbat chrétien ? Cela a ôté tous les doutes que
j’avais encore à ce sujet. Dieu dit clairement que l’on
doit se souvenir de ce jour. Que Dieu bénisse votre
équipe.
I. J., Pakistan
Je tiens à vous remercier chaleureusement et à
faire part de ma profonde considération aux auteurs
des textes. J’apprécie fortement tout ce que je lis
et j’attends chaque numéro avec impatience. Je les
trouve d’une qualité remarquable à tous points de vue.
J’ai d’ailleurs prêté un des numéros à une amie et mon
mari commence tout doucement les à lire aussi.
D. S., Allemagne
Je vous remercie pour tous vos articles, bien
construits et réfléchis. Surtout parce qu’ils sont basés
sur la parole du grand Créateur et Législateur, notre
Dieu, bien avant les scientifiques qui ne croient pas
dans notre Créateur… Malheureusement, ils se croient
eux-mêmes des dieux ! Bonne continuation et longue
vie à vos auteurs.
S. E., Canada
Je viens d’une famille soi-disant chrétienne, mais on
ne lisait pas la sainte parole de Dieu, ni en famille, ni
pour soi. J’ai quitté mon pays natal, le Venezuela, en
1976. Et c’est ici, en France, dans un pays étranger
et avec une langue que je ne connaissais pas, que j’ai
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découvert ce qu’était la repentance profonde dans
mon cœur. Je remercie Dieu chaque jour pour cette
grâce insondable. Je vous suis reconnaissante des
enseignements que vous proposez à celles et ceux qui
veulent les recevoir pour les lire.
Z. C., France
Merci pour vos brochures. Elles sont pleines de vérités,
mais aussi tellement faciles à lire et à comprendre.
Pourtant, il est très difficile de parler avec ma famille
de ce que j’apprends dans la Bible. Les croyances de ma
mère de 83 ans sont un mélange de religion catholique
et protestante, tandis que mon époux a des idées bien
établies. L’un et l’autre ont un caractère bien trempé.
Je ne vois pas comment montrer à ma famille qu’il
existe une meilleure voie pour eux.
C. J., Australie
Note de la rédaction : Dieu seul a le pouvoir
d’appeller un être humain – pas un membre zélé dans
une famille. En tant que chrétienne, votre part est
d’établir un excellent exemple personnel (Jacques
2 :18). Il est rare de voir un conjoint venir à l’Église
grâce aux « arguments » présentés par un autre
membre de la famille. Par contre, il y a de nombreux
exemples où certains membres d’une famille sont
venus à la vérité grâce à l’exemple marquant du
chrétien qui avait été appelé par Dieu. Soyez un
exemple de patience chrétienne, de gentillesse et
d’amour, sans faire de compromis avec la parole de
Dieu, et les membres de votre famille constateront par
eux-mêmes les résultats de l’engagement chrétien.
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ÉMISSIONS

Dieu a-t-Il créé le diable ?

Peut-on connaître la vérité au sujet de
Satan ? La Bible révèle-t-elle l’identité de
cet être maléfique, d’où il vient, quelle est
son influence et le sort qui l’attend ?
18 septembre

de
LeMonde
DEMAIN

Peut-on se fier aux prophéties bibliques ?
Le livre de Daniel rapporte le songe de
Nebucadnetsar, roi de Babylone. Inspiré
par Dieu, le prophète Daniel a pu en
expliquer la signification.
25 septembre

La puissance de la prière

Comment faire pour que Dieu entende
vos prières et vous réponde ? Savez-vous
comment prier et quels peuvent être les
effets de la prière dans votre vie ?
2 octobre

Dieu est-Il juste ?

Le Monde de Demain
Regardez les émissions du Monde de Demain
sur notre site Internet MondeDemain.org

Également disponibles sur YouTube.com/mondedemain

Le Monde de Demain

En voyant les catastrophes et la misère
dans le monde, beaucoup de gens pensent
que Dieu est injuste. Est-ce vraiment le cas ?
9 octobre

Sous réserve de modifications

Cours de Bible
Leçons 1-4

La Bible :

Un livre pour aujourd‘hui !

COURS de
Bible

Découvrez les vérités fascinantes dans la Bible.
Absolument GRATUIT !

CoursDeBible.org

