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Sept prophéties
doivent s'accomplir avant

le retour de Jésus-Christ
Les générations passées croyaient que Jésus-Christ reviendrait de leur
vivant. Or, tel ne fut pas le cas. Bien des gens, de nos jours, croient en l'imminence du retour du Messie. Il est un fait que la Bible contient plusieurs
prophéties qui n'auraient pas pu s'accomplir jusqu'à la génération actuelle.
par Melvin Rhodes
eu avant Sa crucifixion et Sa
résurrection, Christ prophétisa
plusieurs événements devant se
produire au temps de la fin. Il en
est question dans Matthieu 24,
Marc 13 et Luc 21. Ses disciples Lui demandèrent : « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il,
et quel sera le signe de ton avènement et de
la fin du monde ? » (Matth. 24:3).
Jésus répondit en annonçant certains événements précis et plusieurs situations présageant Son retour. Il précisa en outre que
lorsque ces signes se confirmeraient, Son
Second Avènement aurait lieu en l'espace
d'une génération (Matth. 24:34). Se pourraitil qu'il s'agisse de la nôtre ?
Pendant les quelques 2000 ans s'étant
écoulés depuis cette prophétie du Christ,
nombreux sont ceux ayant cru qu'il s'agissait
de leur époque, ce qui, bien entendu, s'avéra
ne pas être le cas. Il faut bien comprendre
qu'un certain nombre de prophéties
bibliques n'auraient pu s'accomplir avant
notre époque moderne, l'après Guerre.

P

Les hommes allaient détenir le pouvoir
de s'autodétruire

1

Dans Matthieu 24:22, lorsqu'Il décrit les
conditions mondiales avant Son Second
Avènement, Jésus déclare : « Si ces jours
n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ;
mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés ».
Le message central que Jésus apporta
était celui de l'instauration du Royaume de
Dieu. Ce message, c'est « l'Évangile », et cet
« Évangile » est synonyme de « bonne
nouvelle » (Marc 1:14).

Certes, plusieurs des prophéties relatives
aux événements devant se produire avant
l'instauration du Royaume de Dieu peuvent
sembler négatives ; néanmoins, nous ne
devons pas perdre de vue que le point de
mire des prophéties bibliques est la bonne
nouvelle (l'Évangile) de l'instauration prochaine du Royaume de Dieu.
D'après Matthieu 24:22, si le Christ n'intervient pas dans les affaires humaines, l'humanité s'annihilera. Il importe de noter que
l'homme ne possède le pouvoir, d'anéantir
toute vie, que depuis un peu plus de 50 ans.
Depuis que les Etats-Unis et l'Union
Soviétique ont conçu, fabriqué et entreposé

Si le Christ n'intervient pas dans les affaires humaines,
l'humanité s'annihilera.
tout un arsenal de bombes à hydrogène, et
qu'il nous a fallu vivre sous la menace d'une
« destruction mutuelle assurée ».
À l'époque, il n'existait que trois puissances nucléaires. Au milieu des années 60,
la France et la Chine se joignirent au club
nucléaire. A présent, au moins huit pays possèdent des ogives nucléaires, et d'autres pays
s'apprêtent à se joindre à eux, une course aux
armements se déroulant au Moyen-Orient.
Il va sans dire que plus il y a de puissances
nucléaires dans le monde, plus le risque est
grand que l'une d'elles n'use de cette puissance destructive à des fins maléfiques.
Dans les actualités, ces dernières années,
on a beaucoup parlé des programmes
nucléaires de la Corée du Nord et de l'Iran,
mais on n'a guère évoqué le risque qu'une
partie de l'arsenal nucléaire du Pakistan ne

tombe aux mains d'islamistes radicaux.
Pendant la crise actuelle au Pakistan, les
talibans, al-Qaeda et leurs partisans n'ont
cessé d'étendre leur pouvoir, leur territoire et
leur influence, rendant la possibilité de terrorisme nucléaire plus réelle. Songez à ce
qui se produirait dans le monde si Osama
ben Laden (et plusieurs de ses complices)
avait accès à des armes nucléaires !
Entre temps, la Russie et la Chine cherchent à en imposer, militairement, et l'on
craint un retour aux tensions de l'époque de
la guerre froide.
Fait rassurant, en ce domaine : les chrétiens savent que Jésus-Christ va intervenir
pour délivrer l'humanité avant qu'elle ne
s'autodétruise. Cette prophétie n'aurait pas
pu s'accomplir tant que l'humanité n'avait
pas acquis le pouvoir de faire disparaître
janvier - février 2009
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BONNES NOUVELLES - Sept prophéties doivent s'accomplir avant le retour de Jésus-Christ
toute forme de vie par des armes de destruc- ments du temps de la fin et sur le Second
tion massive. Cela n'est devenu possible que Avènement du Messie. Zacharie prophétisa
ces 50 dernières années.
plus de 500 ans avant le Premier Avènement
du Christ ; et pourtant, son livre nous en dit
Une patrie juive devait être rétablie long sur le monde actuel.
au Moyen-Orient
Dans Zacharie 12:2-3, Dieu déclare :
Géopolitiquement parlant, Jérusalem et « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe
ses environs, communément appelée la Terre d'étourdissement pour tous les peuples
Sainte représentent le point de mire des évé- d'alentour, et aussi pour Juda [les Juifs habinements du temps de la fin.
tant la terre d'Israël] dans le siège de
Luc 21 est un chapitre parallèle à Matthieu Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de
24. Veuillez noter la version de Luc sur la Jérusalem une pierre pesante pour tous les
longue prophétie de Christ après que les dis- peuples ; tous ceux qui la soulèveront seront
ciples Lui aient demandé : « Maître, quand meurtris; et toutes les nations de la terre s'asdonc cela arrivera-t-il, et à quel signe sembleront contre elle ».
connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ? »
De prime abord, à la lecture de ces versets,
(Luc 21:7).
on pourrait penser que ces derniers s'appliJésus indiqua que Jérusalem serait le vor- quent au passé, Jérusalem ayant été prise et
tex des soulèvements politiques et militaires reprise maintes fois au fil des siècles.
devant immédiatement précéder Son retour : Néanmoins, le chapitre 14 révèle qu'il s'agit
« Lorsque vous verrez Jérusalem investie par d'événements à venir, et non d'événements

2

Il est clair que les dernières lignes de cette
prophétie ne se sont pas encore accomplies.
Un peu plus loin dans le même chapitre, il
est écrit que les nations qui auront attaqué
Jérusalem devront un jour se rendre dans
ladite cité pour y adorer le roi, Jésus-Christ
(verset 16).
Ces chapitres de Zacharie prophétisent les
événements devant précéder – et comprenant
– le Second Avènement du Christ. Il est clair
que Jérusalem doit être contrôlée par les Juifs.
Peu avant Zacharie, un autre prophète juif,
Daniel, vécut la captivité des Juifs à
Babylone. Son livre parle de l'interruption de
leurs sacrifices journaliers au temps de la fin
(Dan. 12:11 ; lire aussi les versets 1-13) –
événement préfiguré par la profanation du
temple sous le dirigeant syrien Antiochos
Épiphane, au IIe siècle avant notre ère.
Or, Jésus confirma qu'il s'agissait d'un
événement à venir devant précéder Son

Jésus indiqua que Jérusalem serait le vortex des soulèvements politiques et militaires devant immédiatement précéder Son retour. Les hommes ayant vécu il y a
cent ans auraient trouvé ces propos incompréhensibles.
des armées, sachez alors que sa désolation
est proche… Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce
qui est écrit » (versets 20-22).
Les hommes ayant vécu il y a cent ans
auraient trouvé ces propos incompréhensibles. Il y a des siècles, on s'était disputé
Jérusalem des quantités de fois, mais pendant quatre siècles, à partir de 1517, cette
ville avait connu la paix, sous l'Empire
Ottoman. Des Juifs y vécurent en minorité
en territoire turc. Mais cela allait changer
radicalement au XXe siècle. Et il fallait que
cela change, pour que puisse s'accomplir une
prophétie biblique.
Dans l'Ancien Testament, sous l'inspiration divine, le prophète Zacharie révéla un
certain nombre d'indices clés sur les événe4

Bonnes Nouvelles

passés. Le contexte se situe à l'époque précédant immédiatement le retour du Christ.
« Voici, le jour de l'Eternel arrive… Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles
attaquent Jérusalem; la ville sera prise, les
maisons seront pillées, et les femmes violées; la moitié de la ville ira en captivité…
L'Eternel paraîtra, et il combattra ces
nations, comme il combat au jour de la
bataille.
« Ses pieds se poseront en ce jour sur la
montagne des oliviers, qui est vis-à-vis de
Jérusalem, du côté de l'orient; la montagne
des oliviers se fendra par le milieu, à l'orient
et à l'occident, et il se formera une très grande vallée: Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le
midi » (Zach. 14:1-4).

retour
(comparer
Dan.
11:31
à
Matth. 24:15). Ce qui veut dire que des
sacrifices doivent à nouveau être offerts à
Jérusalem, et que les Juifs se rendront à nouveau maîtres de la ville.
Il y a cent ans, de tels événements auraient
semblé inimaginables, pour la simple raison
qu'il n'existait pas d'entité politique juive
indépendante au Moyen-Orient.
Après s'être rebellée contre les Romains
en 66 de notre ère, et de nouveau en 132, la
Judée fut écrasée et la plupart des Juifs survivants se dispersèrent dans tout l'Empire
Romain et au-delà. Il n'allait plus y avoir de
patrie juive jusqu'en 1948 – année à laquelle
la nation moderne d'Israël allait être fondée.
Il y a cent ans, l'idée d'une patrie juive
indépendante n'était qu'un rêve, pour un petit
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groupe de zélés. Mais ce rêve se mit à
côtoyer la réalité pendant la Ière Guerre mondiale lorsque des forces du Commonwealth
britannique, en décembre 1916, s'emparèrent de Jérusalem, qui avait jusque là été
sous contrôle turc. Quelques mois plus tard,
le gouvernement britannique s'engageait à
établir une patrie juive indépendante dans les
territoires jadis longtemps habités par les
Juifs.
Trente ans allaient encore s'écouler avant
que ledit rêve ne devienne réalité, en 1948.
Depuis lors, le petit État d'Israël a dû se
battre à de nombreuses reprises pour sa survie. En 1948, en 1967, et en 1973. Et il a
connu de nombreuses agressions terroristes,
s'est vu menacé à maintes reprises d'annihilation par des voisins hostiles ayant fermement l'intention de le rayer de la carte. C'est
là une autre prophétie pouvant se réaliser à
notre époque.

Page 5

Dieu révéla à Daniel qu'après Babylone, la
Perse deviendrait la plus grande puissance
de la région, puis la Grèce. Les prophéties
relatives à l'ascension de cette dernière s'attardent sur Alexandre le Grand, l'un des plus
grands conquérants de l'histoire.
Daniel 8 donne un récit évocateur de l'affrontement prévu entre la Perse et la Grèce.
En lisant ce passage, sachez qu'une corne
symbolise l'autorité et le pouvoir du roi. La
Perse avait « des cornes; ces cornes étaient
hautes, mais l'une était plus haute que l'autre,
et elle s'éleva la dernière ». Il est question de
l'Empire Médo Perse, de l'union de deux
peuples ou nations. Comme l'indique le verset 3, les Perses se hissèrent à la prééminence après les Mèdes.
Au verset 5, il est question de la défaite
ultérieure de la Perse, vaincue par Alexandre
le Grand : « Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'occident, et

Buste d’Alexandre le Grand

est question ici. Deux de ces généraux, de
ces « cornes », établirent des dynasties qui
allaient profondément affecter le peuple juif
tiraillé des deux côtés. Ces deux dynasties
étaient les descendants de Séleucos – qui
domina sur un immense empire s'étendant
d'Antioche en Syrie, au nord de Jérusalem –
et Ptolémée qui dirigea l'Egypte depuis
Alexandrie.
Daniel 11 est une prophétie longue et
détaillée sur les conflits dynastiques entre
ces deux puissances, dont les dirigeants respectifs sont appelés « le roi du septentrion »
et « le roi du midi ». Et ce qu'il faut noter,
c'est qu'à chaque fois qu'ils se sont fait la
guerre, les Juifs ont été pris entre les deux
feux. Cela allait se produire depuis l'époque
d'Alexandre jusqu' au milieu du IIe siècle
avant notre ère, soit pendant près de deux
siècles.
Et puis soudain, la prophétie nous catapulte
au temps de la fin. Au verset 40, il est écrit :
« Au temps de la fin, le roi du midi se heurtera contre lui. Et le roi du septentrion fondra
sur lui comme une tempête, avec des chars et
des cavaliers, et avec de nombreux navires;
il s'avancera dans les terres, se répandra
comme un torrent et débordera. Il entrera
dans le plus beau des pays [la Terre Sainte],
et plusieurs succomberont » (versets 40-41).
Bien que l'espace nous manque ici pour
entrer dans les détails, la dernière partie de la
prophétie de Daniel sur ce conflit entre le
nord et le sud décrit un affrontement de civilisations entre le dirigeant d'une superpuissance européenne prête à surgir – l'Empire
Romain [successeur du règne syrien séleucide] devant renaître – et un dirigeant succes-

La dernière partie de la prophétie de Daniel sur ce conflit entre le nord et le sud
décrit un affrontement de civilisations. On assiste à présent à la mise en place de
conditions géopolitiques devant se solder par cet affrontement inévitable.

3

Le roi du septentrion et le roi du
midi du temps de la fin

Dans Daniel 11, se trouve une prophétie
étonnante à propos de deux dirigeants – un
« roi du septentrion » [ou du nord] et un « roi du
midi » [ou du sud] – dominant des régions se
trouvant géographiquement au nord et au sud
de la Terre Sainte. Pour comprendre cette prophétie, il importe de remonter à l'époque
d'Alexandre le Grand, qui vécut vers la fin du
IXe siècle avant notre ère, soit 200 ans après
Daniel.
Il est beaucoup question d'Alexandre le
Grand dans le livre de Daniel, bien que ce
dernier ait ignoré son identité et ne l'ai pas
connu personnellement, étant mort presque
200 ans avant que celui-ci n'apparaisse sur la
scène mondiale.

parcourait toute la terre à sa surface, sans la
toucher; ce bouc avait une grande corne
entre les yeux ».
Cette « grande corne », c'était Alexandre
le Grand. Cette description de son armée
parcourant la terre sans la toucher est une
allusion à la rapidité avec laquelle il conquit
le monde connu. Cela fut effectué en un
temps record. Alexandre mourut en 323
avant notre ère, à l'âge de 33 ans.
Sa mort soudaine, elle aussi, fut prophétisée :
« Le bouc devint très puissant; mais lorsqu'il fut
puissant, sa grande corne se brisa. Quatre
grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer,
aux quatre vents des cieux » (verset 8).
Quand Alexandre mourut, son empire fut
tout compte fait divisé en quatre, entre ses
quatre généraux, les « quatre cornes » dont il

seur du règne ptolémaïque d'Égypte faisant à
présent partie du monde islamique.
On assiste à présent à la mise en place de
conditions géopolitiques devant se solder par
cet affrontement inévitable. Il s'agit là d'une
autre situation prophétisée s'étant concrétisée de notre vivant.

4

Une union finale de nations
en Europe

Dans Daniel 2 et 7, il est question de
prophéties concernant quatre grands
empires devant apparaître entre l'époque
de Daniel et l'instauration prochaine du
Royaume de Dieu (Dan. 2:44). Le prophète en question vivait sous le premier de ces
empires (Dan. 7:4) en tant qu'exilé juif dans
l'ancienne Babylone.
janvier - février 2009
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BONNES NOUVELLES - Sept prophéties doivent s'accomplir avant le retour de Jésus-Christ
Après la chute de Babylone en 539 avant Communauté Économique Européenne. descendants de Jacob, Joseph et deux fils
notre ère, la Perse deviendrait la plus grande Cette dernière est devenue l'Union issus de celui-ci – Ephraïm et Manassé –
puissance du moment, étant elle-même rem- Européenne et se compose actuellement de allaient être dominants parmi les tribus du
placée plus tard par la Grèce (versets 5 et 6). 27 nations. Il est fort possible que, de ces nord, et ils allaient, d'après les prophéties,
Après la Grèce, apparaîtrait l'Empire pays, surgissent dix nations, ou dirigeants, devenir des nations clés dans le monde, au
Romain « terrible, épouvantable et extraordi- devant former l'ultime résurrection de temps de la fin (Gen. 49:1, 22-26, à companairement fort » (verset 7). Ce dernier allait l'Empire Romain.
rer avec Deut. 33:13-17).
On a dit que les dix rois mentionnés dans
avoir « dix cornes » et allait subsister sous
Deux cents ans environ, après que le
une forme ou sous une autre jusqu'à l'établis- cette prophétie seront dix dirigeants qui royaume se soit scindé, les tribus d'Israël, du
sement du Royaume de Dieu au retour du modifieront les frontières des pays euro- royaume du nord, furent vaincues par
péens qui ne correspondront plus aux nations l'Assyrie et déportées par cette dernière dans
Christ (versets 7-9).
Comme nous l'avons mentionné plus haut, actuelles. La Bible ne précise pas l'identité le nord dudit empire. Souvent appelées « les
les « cornes » représentent des dirigeants ou des régions ou des nations devant former la dix tribus perdues », elles émigrèrent ensuite
des gouvernements. Ces dix cornes symboli- superpuissance militaire romaine à venir ; dans le nord-ouest, à travers l'Europe, et finisent dix tentatives visant à restaurer l'Empire elle se contente d'affirmer que cette super- rent par s'installer dans de nouveaux pays,
Romain ou à lui redonner sa puissance pas- puissance apparaîtra effectivement peu avant loin du Moyen-Orient.
sée. Diverses tentatives de restauration ont le Second Avènement du Christ.
Le royaume de Juda fut vaincu par
Incidemment, ce n'est que lorsque le 10e Babylone plus de cent ans après la déportaété effectuées depuis la chute du « Saint
pays, (la Grèce) a été admis en 1981 dans
Empire Romain d'Occident » en 476 de notre
tion d'Israël, mais son peuple ne se volatilisa
l'Union Européenne que l'accomplissement
ère. Une dernière tentative de restauration
pas. Il est question de ceux qu'on appelle
de cette prophétie est devenu possible.
doit avoir lieu peu avant le retour du Christ.
aujourd'hui les Juifs.
Le
17e
chapitre
de
l'Apocalypse évoque cette ultime résurrection de l'Empire
Romain par « dix rois, qui
n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité
comme rois pendant une heure
avec la bête. Ils ont un même
dessein, et ils donnent leur
puissance et leur autorité à la
bête » (versets 12-13).
Il est précisé que ces rois
« combattront contre l'agneau,
et l'agneau les vaincra, parce
qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les
appelés, les élus et les fidèles
qui sont avec lui les vaincront
aussi » (verset 14). Il est clair Les tentatives passées visant à forger un empire européen unifié
que cette prophétie est pour ont toutes été effectuées par la force. La dernière résurrection de
l'avenir.
l'Empire Romain ne se réalisera pas de cette manière.
Les tentatives passées visant
Dans l'Ecriture le nom « Ephraïm » est
à forger un empire européen unifié, au temps
L'apparition et la chute d'Israël et
parfois
utilisé pour décrire tout le royaume
de Justinien au VIe siècle, sous Charlemagne,
de Juda, au temps de la fin.
du nord, bien qu'il décrive aussi parfois les
du temps de Napoléon, et sous Mussolini et
Dans Genèse 32, « Israël » est le nom que seuls descendants du fils de Joseph portant
Hitler, ont toutes été effectuées par la force.
Dieu donna au patriarche biblique Jacob. Les ce nom et devant, selon la prophétie, devenir
La dernière résurrection de l'Empire Romain
12 tribus d'Israël descendent de ses 12 fils. Ces « une multitude de nations » (Gen. 48:19).
ne se réalisera pas de cette manière. La Bible
tribus formèrent plus tard un royaume uni.
Fait remarquable : cette promesse faite à
révèle qu'il s'agira d'une union volontaire.
Il y a près de 3000 ans que le royaume « Éphraïm » a été accomplie par l'Empire
Quand ces dix dirigeants seront investis de
d'Israël s'est scindé en deux. Dix des douze tri- Britannique et son Commonwealth.
leur pouvoir, ils confieront ensuite ce dernier
bus d'Israël se rebellèrent contre le roi Roboam,
Le jeune frère d'Éphraïm, Manassé, allait
à un dirigeant unique. L'Écriture l'appelle,
fils de Salomon et petit-fils du roi David.
selon la prophétie, devenir un grand peuple,
« la bête » ainsi que la superpuissance qu'il
La Bible ne cesse d'appeler « Israël » ces se séparant de la « multitude de nations ».
dirigera, indiquant la continuité existant entre
dix
tribus demeurées fidèles aux descendants Cette prophétie allait s'accomplir avec la forelle et les quatre empires païens ou « bêtes »
de
David, alors qu'elle appelle les deux mation, l'accroissement et la prééminence
ou « animaux » prophétisés dans Daniel.
À présent, cette prophétie peut s'accomplir ; autres tribus (Juda et Benjamin) : « le royau- des Etats-Unis d'Amérique.
Dans une prophétie révélatrice sur les
ce qui n'était pas le cas pendant des siècles. me de Juda », ou « Juda » tout court.
Il arrive qu'Israël soit appelé le « royaume Etats-Unis et la Grande Bretagne, Jacob
En 1957, le Traité de Rome fut signé par
six pays européens formant, à l'époque, la du nord », et Juda le « royaume du sud ». Les (Israël) déclara : « Qu'ils soient appelés de
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mon nom » (verset 16). Lorsqu'il est question d'« Israël » dans les prophéties du temps
de la fin, il est souvent question des EtatsUnis ou des pays anglo-saxons, de l'Empire
Britannique, ou des deux. Parfois, « Israël »
s'applique aux 12 tribus. Le contexte des versets étudiés révèle de qui il s'agit.
Par contre, lorsqu'il est question de « Juda »,
il s'agit toujours des Juifs, les descendants de
la Maison [ou du Royaume] de Juda. Il faut
bien comprendre que la nation moderne
d'Israël représente, en fait, Juda, et se compose en majorité de Juifs.
Comprendre cet aspect clé de l'histoire
biblique aide à mieux saisir le sens d'un passage de l'Écriture, du livre du prophète Osée,
à propos d'Éphraïm (la multitude de nations,
la Grande Bretagne et les pays de son
Commonwealth). Il y est question de la destruction devant succéder à la prééminence
des nations israélites.
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après que le royaume d'Israël, au nord, ait été
envahi par l'Assyrie. Or, apparemment, au
temps de la fin, ils tomberont ensemble, (verset
5) à un intervalle d'à peine un mois. Cette prophétie ne s'est pas encore accomplie.
N'oubliez pas qu'Israël a donné son nom
à Éphraïm et à Manassé (les ancêtres des
peuples britannique et américain).
Éphraïm étant mentionné à part dans cette
prophétie, lorsqu'il est question d'Israël, il
doit donc s'agir ici des Etats-Unis, lesquels sont les plus influents de ces deux
nations.
Pendant deux siècles, avant la II e
Guerre mondiale, les rôles étaient inversés. La « multitude de nations », le
Commonwealth britannique, l'Empire
Britannique était plus puissante que « le
grand peuple » (les Etats-Unis). À présent, ce sont les Etats-Unis qui sont les
plus puissants. « Juda » fait allusion au

Il est permis de se demander pourquoi l'État moderne
d'Israël et les Etats-Unis sont les pays les plus calomniés
et les plus critiqués au monde.
Dans Osée 5 se trouve une prophétie
mentionnant Israël, Éphraïm et Juda :
« L'orgueil d'Israël témoigne contre lui;
Israël et Ephraïm tomberont par leur iniquité; avec eux aussi tombera Juda » (verset 5). Et la prophétie de poursuivre : « Ils
iront avec leurs brebis et leurs boeufs chercher l'Eternel, mais ils ne le trouveront
point: Il s'est retiré du milieu d'eux. Ils ont
été infidèles à l'Eternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes; maintenant un
mois suffira pour les dévorer avec leurs
biens » (versets 6 - 7). Apparemment,
Israël, Éphraïm et Juda tomberont en l'espace d'un mois.
Cette prophétie ne s'est pas encore réalisée.
Comme nous l'avons vu plus haut, l'ancienne
Juda fut vaincue par Babylone plus d'un siècle

peuple juif, notamment ceux qui forment
la nation moderne du Moyen-Orient se
faisant appeler « Israël ».
Nous sommes donc en présence d'une prophétie s'appliquant aux trois entités, EtatsUnis, Angleterre, et État d'Israël (Juda).
D'après celle-ci, apparemment, toutes trois
tomberont en l'espace d'un mois. Le verset 6
les décrit se tournant vers Dieu, mais s'apercevant qu'il est trop tard. Il les laissera subir
la défaite et chuter.
Cette prophétie n'aurait pu s'accomplir
avant l'ascension de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis en tant que puissances mondiales au XIXe siècle, et la formation de
l'État juif d'Israël au XXe siècle.
Qu'il soit ici permis de se demander pourquoi l'État moderne d'Israël et les Etats-Unis

sont les pays les plus calomniés et les plus
critiqués au monde, à l'heure actuelle.

6

L'Évangile sera proclamé au
monde entier

Dans Sa prophétie centrale du temps de
la fin, Jésus répondit aux questions posées
par Ses disciples, à savoir : « Dis-nous,
quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe
de ton avènement et de la fin du monde? »
(Matth. 24:3).
Après avoir énuméré plusieurs signes
annonciateurs de Son retour, Il précisa :
« Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin » (verset 14).
Cette bonne nouvelle, c'est celle de l'instauration prochaine du Royaume de Dieu icibas. Celle-ci n'aurait pas pu être proclamée
dans le monde sans la Bible et sans liberté
religieuse. Toutes deux ont peu à peu été disséminées, avec l'ascension des pays anglosaxons, depuis le XVIe siècle jusqu'à nos
jours.
Néanmoins, ce n'est que grâce aux progrès technologiques comme la télévision,
la radio, et plusieurs autres inventions de
communications de masse, après la IIe
Guerre mondiale, qu'il est devenu possible
d'atteindre des centaines de millions
d'êtres humains avec le message de la
Bible. L'Évangile du Royaume de Dieu
continuera à être proclamé à toutes les
nations tant que nous serons libres de
publier la revue Bonnes Nouvelles et
d'utiliser tous les autres médias à notre
disposition.
Au cours des 50 dernières années, il n'a
pas été possible d'atteindre tous les pays.
Les anciens pays communistes ne reconnaissaient pas la liberté religieuse. La
Chine, dont la population représente le
quart de la population mondiale, n'en est
toujours pas partisane. Un certain nombre
de pays s'efforcent d'interrompre la publication des vérités bibliques, et de la Bible
proprement dite. Bon nombre de pays
musulmans s'opposent à la liberté religieuse. Dans plusieurs d'entre eux, changer ses convictions, c'est risquer la peine
de mort.
Mais l'Internet est en train de bouleverser
tout cela. Les divers gouvernements éprouvent de plus en plus de difficultés à le contrôler. Le message de l'instauration imminente
du Royaume de Dieu est toujours proclamé
de par le monde. Il cessera de l'être quand
Dieu décidera que Son œuvre est terminée et
qu'il est temps pour les événements du temps
de la fin de se dérouler. Voila bien une autre
janvier - février 2009
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BONNES NOUVELLES - Sept prophéties doivent s'accomplir avant le retour de Jésus-Christ
prophétie qui n'aurait pas pu s'accomplir
Quoiqu'il en soit, ce n'est qu'avec les proavant notre époque.
grès technologiques de ces dernières années
que la réalisation des événements prophéDes communications globales instisés dans Apocalypse 11 est devenue postantanées et les derniers témoins
sible, selon lequel le monde entier verra
de Dieu
ce qu'il adviendra des deux derniers
Une autre prophétie biblique du temps de témoins de Dieu.
la fin n'aurait pas pu s'accomplir avant
Ces deux témoins, qui rappellent d'autres
notre ère de communications globales ins- prophètes bibliques comme Élie et Élisée,
tantanées.
lanceront au monde le dernier avertissement
Dans Sa prophétie majeure sur le temps divin pendant les 3 dernières années et demi
de la fin (Matthieu 24 ; Marc 13 ; Luc 21), devant précéder le retour du Christ.
Jésus traça un schéma d'ensemble des
« Je donnerai à mes deux témoins le poucatastrophes devant avoir lieu dans le voir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant
monde avec une fréquence et une intensi- mille deux cent soixante jours…Quand ils
té accrues, au point que « les gens ren- auront achevé leur témoignage, la bête qui
dront l'âme de terreur » (Luc 21:26). monte de l'abîme leur fera la guerre, les
Savoir discerner la fréquence accrue de vaincra, et les tuera. Et leurs cadavres
tels événements et réagir en conséquence seront sur la place de la grande ville, qui
sous-entend d'en être informé.
est appelée, dans un sens spirituel, Sodome

7

télécommunication et de l'Internet. Là
encore, ce n'est que ces dernières années
que l'accomplissement de cette prophétie
soit devenu possible. C'est, certes, encore à
venir, mais il est clair que c'est dorénavant
possible.
La présente génération verra-t-elle
l'instauration du Royaume de Dieu
ici-bas ?
Nous venons d'étudier sept situations
bibliques prophétiques qui n'auraient
jamais pu se réaliser avant notre époque.
La fondation de l'État moderne d'Israël en
1948 marquait, à elle seule, un tournant
décisif dans l'accomplissement des prophéties bibliques. L'acquisition de la
bombe H par les deux superpuissances
mondiales dans les années 50 inaugurant
une période de « destruction mutuelle

Ce n'est que grâce aux progrès technologiques comme la télévision, la radio, et plusieurs autres inventions de communications de masse, qu'il est devenu possible
d'atteindre des centaines de millions d'êtres humains avec le message de la Bible.
À l'époque où cette prophétie fut communiquée, il aurait fallu des mois et même des
années avant que les gens soient informés de
diverses catastrophes, et bon nombre n'en
auraient jamais entendu parler. Il aurait donc
été difficile pour eux de se rendre compte de
l'intensification de la fréquence de tels événements à l'échelle mondiale.
Seule la prolifération des journaux et des
médias de communication de masse a pu
rendre leur publication possible au niveau
mondial. Or, le niveau de prise de
conscience des gens, et l'effroi qu'ils ressentent, selon Christ, sous-entendent une
dissémination encore plus grande de l'information qui n'est possible que depuis l'invention et la fréquence de communiqués
informatiques quasi instantanés.
8
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et Egypte, là même où leur Seigneur a été
crucifié.
« Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs
cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne
permettront pas que leurs cadavres soient
mis dans un sépulcre.
Et à cause d'eux les habitants de la terre
se réjouiront et seront dans l'allégresse, et
ils s'enverront des présents les uns aux
autres, parce que ces deux prophètes ont
tourmenté les habitants de la terre » (versets 3, 7-10).
Notez bien que tous les habitants de la
terre pourront voir leurs cadavres gisant à
Jérusalem, pendant trois jours et demi. Cela
n'aurait pas été possible avant l'invention de
la télévision via satellite, des dispositifs de

assurée » était aussi fort significative au
niveau prophétique.
Tout est désormais possible. Il y a donc de
fortes chances pour que la génération présente voie Jésus-Christ revenir pour établir
le Royaume de Dieu ici-bas. Jésus Luimême n'a-t-Il pas déclaré que « cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive »
(Matth. 24:34) ?
Cela donne à réfléchir. Mais c'est aussi
encourageant. Il semble en effet que nous
soyons la génération devant assister à la réalisation de l'événement le plus important
dans l'histoire de toute l'humanité. Comme
Jésus l'a dit à Ses disciples, dans Luc 21 : 28 :
« Quand ces choses commenceront à arriver,
redressez-vous et levez vos têtes, parce que
votre délivrance approche ». BN
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Certains événements clés dans l'histoire
étaient-ils liés aux prophéties bibliques ?
Un bref aperçu de trois événements historiques significatifs révèle que Dieu
est intervenu pour que puisse s'accomplir ce qu'Il avait prophétisé.
par Mario Seiglie

N

ous avons tous étudié l'histoire en
classe. Et nous sommes nombreux à
ne pas nous y être intéressés outre
mesure. Je suis de ce nombre. Je me souviens
avoir eu à mémoriser une liste interminable
de dates, et divers lieux n'ayant apparemment
que peu de rapport avec notre époque.
Néanmoins, à un moment donné dans ma
vie, l'histoire s'est mise à m'intéresser. Cette
nouvelle fascination a pris naissance quand
j'ai découvert que bon nombre d'événements
passés sont étroitement liés aux prophéties
de la Bible. Un univers nouveau, fascinant,
s'est un jour ouvert à moi. Maints événements
historiques prouvent en effet l'inspiration
divine du Livre des livres. Et les prophéties
bibliques fournissent un cadre à l'histoire,
relatant le passé, le présent, et même l'avenir.
Évidemment, chaque événement, dans
l'histoire, n'est pas nécessairement lié aux
prophéties bibliques ; mais vous seriez surpris d'apprendre combien de fois c'est le cas.
Une portion non négligeable de l'histoire
résulte du meilleur et du pire dans la nature
humaine, mise à l'évidence par les événements mondiaux dans le cadre des prophéties bibliques.
Les nombreux « Et si… » dans l'histoire
Que se passe-t-il quand l'histoire et les
prophéties se font des clins d'oeil ? On est
davantage en mesure d'apprécier ce qui s'est
produit sur la scène mondiale. Des événements que les historiens interloqués qualifient
de « répits apparemment inattendus et chanceux » ou de « coïncidences incroyables »
s'avèrent souvent avoir été l'accomplissement de certaines prophéties bibliques.
Laissez-moi vous citer quelques exemples
étonnants. Je ne m'attendais certes pas à cela
quand j'achetai l'ouvrage intitulé What if ?
The World Foremost Military Historians
Imagine What Might Have Been
(1999)[Supposons ! Les plus grands historiens militaires imaginent ce qui se serait
passé si…], édité par Robert Cowley, éditeur
et fondateur de MHQ – journal trimestriel de
l'histoire militaire.
L'ouvrage en question traite de 50 événements clés dans l'histoire du monde pour lesquels des historiens réputés se demandent ce

qui se serait produit si ceux-ci avaient pris
une toute autre tournure. Leur conclusion ?
Notre monde serait méconnaissable ! Sans
doute pratiquerions-nous à présent la culture, la langue et les religions des grandes
nations conquérantes comme l'Assyrie,
Babylone, la Perse, la Russie, la Mongolie,
l'Allemagne ou le Japon !
Et ce qui est incroyable, c'est que sur les 50
événements historiques clés évoqués dans cet
ouvrage, 48 d'entre eux sont liés aux prophéties bibliques ! En d'autres termes, quand les
événements mondiaux charnières de l'histoire
énumérés par ces historiens séculiers ont eu
lieu, Dieu est intervenu dans 95% des cas !
Le temps et l'espace manquent pour étudier chacun d'eux en détail – il faudrait écrire tout un livre, mais étudions-en quelquesuns qui sont pour le moins qu'on puisse dire,
très significatifs.
Exemple 1 : L'épidémie qui délivra
Jérusalem
Quel est le premier exemple, et le plus
important, mentionné dans ce livre écrit par
des professeurs d'histoire de notre époque ?
Il s'agit d'un événement relaté aussi bien
dans la Bible que dans l'histoire laïque du
monde, et que ces historiens qualifient
d'« épidémie qui délivra Jérusalem ».
William McNeill, professeur émérite
d'histoire à l'université de Chicago, écrit :
« Certains événements militaires, y compris
des épisodes apparemment insignifiants,
peuvent avoir des conséquences inattendues… Il semble opportun de débuter ce
livre par la mention d'un tel événement dans
l'histoire, le siège de Jérusalem par l'Assyrie,
où se trouvait en 701 avant notre ère le trône
du minuscule royaume de Juda.
« Ce siège, établi par Sanchérib, roi
d'Assyrie, fut levé lorsqu'une grande partie
de son armée succomba à une épidémie mortelle mystérieuse… Et si ce mal ne s'était pas
répandu ? Et si les murailles s'étaient écroulées ? Et si le pillage, les viols, les meurtres
habituels avaient eu lieu, provoquant l'exile
de la population de Jérusalem ? Quel sort
aurait été réservé à ladite cité ? À quoi ressembleraient nos vies, nos fondements spirituels, 2700 ans plus tard ?

Un document du palais du roi Sanchérib
confirme qu'il dévasta le royaume de Juda,
mais ne réussit jamais à prendre Jérusalem un échec qui modifia le cours de l'histoire.

« … L'avortement de l'attaque de l'armée
de Sanchérib contre Jérusalem a façonné
l'histoire subséquente du monde de manière
bien plus radicale que tout autre action militaire que je connaisse » (Infectious
Alternatives, What If ?, p. 1-3).
Une « contagion mortelle mystérieuse »
frappe les Assyriens un jour décisif, comme
par hasard, et Jérusalem est épargnée ! Quelle
curieuse coïncidence ! Les Assyriens s'apprêtaient justement à assiéger Jérusalem et à la
détruire, à oblitérer la foi juive, et soudain,
voila que ce fléau étrange, venu d'on ne sait
où, dissémine les rangs des puissants guerriers assyriens, et la cité menacée est sauve.
De retour en Assyrie, le roi va faire exécuter sur les murailles de son palais une
fresque détaillée de son invasion de Juda et
de la destruction de ses villes fortes, mais la
prise de Jérusalem, elle, y brillera par son
janvier - février 2009

9

bn janv - févr 09 (5.0).qxd

2/13/2009

3:40 AM

Page 10

BONNES NOUVELLES - Certains événements clés dans l'histoire étaient-ils liés aux prophéties bibliques ?
absence. Dans un rapport officiel de sa campagne, connu à présent sous le nom de prisme de Sanchérib, il s'enorgueillit d'avoir
piégé le roi Ezéchias, de l'avoir enfermé dans
Jérusalem « comme un oiseau dans une
cage ». Or, étrange omission, nulle mention
n'y est faite d'une éventuelle victoire sur la
capitale juive, et pas le moindre constat qu'il
ait fait son roi prisonnier.
Odeur de défaite pour Sanchérib.
Généralement un roi se garde bien de mentionner ses pertes ; et ne s'enorgueillit que de
ses victoires. La belle absence !
La Bible révèle ce qui s'est produit : « La
quatorzième année du roi Ezéchias,
Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes
les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le
roi d'Assyrie envoya de Lakis à Jérusalem,
vers le roi Ezéchias, Rabschaké avec une
puissante armée » (Ésa 36:1-2).
Lorsque le roi Ezéchias entendit proférer
les menaces et l'ordre de se rendre par le chef
de l'armée assyrienne, il alla prier Dieu de
tout son cœur. Dieu l'écouta, et lui répondit,
par la bouche du prophète Ésaïe, qu'Il le délivrerait des Assyriens.
Ésaïe déclara : « C'est pourquoi ainsi parle
l'Eternel sur le roi d'Assyrie: Il n'entrera point
dans cette ville, il n'y lancera point de traits, il
ne lui présentera point de boucliers, et il n'élèvera point de retranchements contre elle. Il s'en
retournera par le chemin par lequel il est venu,
et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Eternel.
Je protégerai cette ville pour la sauver, à
cause de moi, et à cause de David, mon serviteur (Ésa. 37:33-35).
Puis Dieu prophétisa ce qui allait se produire et ce qui eut lieu :
« L'ange de l'Eternel sortit, et frappa dans
le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq
mille hommes. Et quand on se leva le matin,
voici, c'étaient tous des corps morts. Alors
Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna; et il resta à Ninive » (versets 36-37). Le roi assyrien, humilié, ne
menaça plus jamais Juda. En fait, quelque
temps après, il fut assassiné par ses propres
fils, comme l'indique la Bible et les documents historiques assyriens.
Les historiens qui ne sont guère disposés à
accepter l'explication miraculeuse fournie
par la Bible ont recours à une explication
plus « naturelle ». Ils font remarquer que la
défaite de Sanchérib a été relatée non seulement dans la Bible, mais aussi par l'historien
grec Hérodote qui parle de l'humiliation du
monarque dans ses Histoires (rédigées vers
450 avant notre ère). Citant une source égyptienne, il attribue la défaite miraculeuse de
l'armée de Sanchérib lors de sa campagne
contre l'Égypte (laquelle comprenait aussi
10
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Juda) à des mulots ayant envahi le camp et
provoquant d'énormes dégâts.
Il écrit : « Une armée de mulots se répandit
sur leurs ennemis pendant la nuit… [Et] rongea leurs carquois et leurs arcs, ainsi que les
poignées de leurs boucliers, de sorte que le
lendemain ils s'enfuirent désarmés et que bon
nombre d'entre eux périrent » (Livre 2:141).
L'idée d'une « épidémie mortelle mystérieuse » proposée découle de la juxtaposition
de l'allusion de mulots par Hérodote et de la

Le relief de Lenorman, de l'Acropole, à
Athènes, décrit les rameurs d'une trirème
athénienne, vaisseau identique à ceux utilisés par les Grecs dans leur victoire stupéfiante sur les Perses dans la bataille de Salamine.

description biblique de l'hécatombe dans le
camp assyrien. Les rongeurs étant souvent
porteurs de maladies contagieuses mortelles
comme la peste bubonique qui frappa
l'Europe au Moyen-âge, plusieurs experts
supposent que quelque chose de similaire
aurait pu se produire avec l'armée assyrienne.
Évidemment, il est possible que Dieu ait eu
recours à un tel stratagème pour décimer l'armée assyrienne. Néanmoins, le moment où
cela se produisit est loin d'être pure coïncidence. Jérusalem fut épargnée par Dieu,
comme Ésaïe l'avait annoncé.
Il s'agit là du premier exemple de convergence de l'histoire et d'une prophétie. Dieu
avait promis, plusieurs siècles auparavant,
que la nation de Juda survivrait au fil des
siècles, échappant à de nombreuses reprises à
la destruction totale ; et que de cette nation
serait issue – de la lignée de David – le
Messie annoncé. Et Dieu promit à Ezéchias
que Sanchérib serait repoussé.
L'Éternel accomplit ce qu'Il avait annoncé.
Cowley fait remarquer : « Que se serait-il produit si une mystérieuse épidémie n'avait pas
frappé les assyriens assiégeant Jérusalem en 701
avant notre ère ? Le judaïsme, en tant que religion, serait-il apparu ? Le christianisme existerait-il ? » (Avant-propos, What if ? p. 13).
Ces questions sont légitimes, mais une
connaissance des prophéties bibliques les
élucide. En fait de bien curieuse et heureuse

coïncidence, il s'agit d'un événement clé
conforme à la Parole infaillible de Dieu.
Exemple 2 : La victoire navale inattendue
des Grecs à Salamine contre les Perses, en
480 avant notre ère.

Le deuxième exemple cité dans le livre est
aussi un événement historique majeur. Grâce
à lui, la culture occidentale put se développer, devenant partie intégrante de l'héritage
européen, au lieu de s'intégrer dans l'histoire,
dans la culture et la religion perses.
L'historien allemand connu Georg Hegel a
dit à propos de cette bataille navale entre les
Grecs et les Perses : « L'intérêt de l'histoire
du monde fut suspendu, tremblant, à un cheveu. Le despotisme oriental, un monde uni
sous un seigneur et souverain unique, d'une
part, et de l'autre des états distincts, insignifiants de par leur taille et leurs ressources,
mais animés de liberté et d'individualité, se
tenaient l'un en face de l'autre en ordre de
bataille » (cité par Victor David Hanson, « No
Glory That Was Greece », What if ? p. 17).
« Et si les Perses avaient gagné ? »,
demande l'historien et chroniqueur connu
Victor Davis Hanson, ancien professeur de
lettres classiques à California State
University à Fresno, et à Stanford University.
« Cela a failli se produire ; c'est ce qui aurait
dû se passer. Si les rameurs commandés par
le général et homme d'État athénien
Thémistocle n'avaient pas eu le dessus, la
civilisation occidentale, telle que nous la
connaissons, existerait-elle, quelque 2500
ans plus tard ? » (p. 16).
À Salamine, les forces grecques se battaient contre une marine de trois à quatre fois
plus forte qu'elles. L'armée perse jouissait
même d'une supériorité numérique encore
plus forte, son infanterie ayant un avantage
de 10 contre un. Or, la Perse fut vaincue, et
les Grecs purent établir leur empire et contribuèrent aux arts, à la culture et à la science,
ouvrant la voie au christianisme.
« Fin septembre 480, ajoute-t-il, Thémistocle
et ses pauvres Athéniens non seulement sauvèrent la Grèce, et l'embryon de la civilisation
occidentale, des Perses, mais ils redéfinirent en
outre l'Occident en termes d'entité plus égalitaire, plus agitée et plus volatile devant évoluer en
une société qui nous est plus ou moins familière » (p. 35).
Qu'est-ce qui se cachait derrière cette
incroyable victoire grecque contre les effectifs imposants des Perses ? S'agissait-il simplement d'un retournement chanceux de
situation ? Là encore, il importe de consulter
les prophéties bibliques pour le savoir.
La Bible avait prophétisé, longtemps avant
qu'elle ne se matérialise, l'ultime issue de la
lutte entre les Empires Grec et Perse. Elle
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bibliques ?
avait annoncé, en dépit de toute logique, que
les Grecs finiraient par vaincre les Perses et
par absorber leur Empire. La bataille de
Salamine joua pour beaucoup dans l'ultime
victoire grecque.
Le prophète Daniel reçut de Dieu la prophétie de cette issue vers 548 avant notre ère,
bien avant que les Empires Grec et Perse
n'apparaissent sur la scène mondiale !
Daniel écrivit : « La troisième année du
règne du roi Belschatsar [de Babylone], moi,
Daniel, j'eus une vision… Je levai les yeux,
je regardai, et voici, un bélier se tenait devant
le fleuve, et il avait des cornes; ces cornes
étaient hautes, mais l'une était plus haute que
l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le
bélier qui frappait de ses cornes à l'occident,
au septentrion et au midi; aucun animal ne
pouvait lui résister, et il n'y avait personne
pour délivrer ses victimes; il faisait ce qu'il
voulait, et il devint puissant.
« Comme je regardais attentivement, voici,
un bouc venait de l'occident, et parcourait
toute la terre à sa surface, sans la toucher; ce
bouc avait une grande corne entre les yeux. Il
arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes, et
que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il
courut sur lui dans toute sa fureur.
« Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui; il frappa le bélier et lui brisa les
deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui
résister; il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut
personne pour délivrer le bélier » (Dan. 8:1-7).
L'archange Gabriel expliqua à Daniel que
« Le bélier que tu as vu, et qui avait des
cornes, ce sont les rois des Mèdes et des
Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan [de
Grèce ; Javan est traduit par de nombreuses
versions par « la Grèce »] » (versets 20-21).
Certes, l'Empire Perse était extrêmement
puissant ; néanmoins la Bible prophétisa que
les Grecs finiraient par le vaincre. Par conséquent, la victoire grecque à Salamine n'était pas
un coup de veine mais une étape franchie par
Dieu dans l'accomplissement de ce qu'Il avait
annoncé antérieurement dans les Écritures.
Si les Grecs avaient perdu à Salamine, ils
auraient finalement fait partie de l'Empire
Perse au lieu de conquérir la Perse comme
Daniel l'avait annoncé. Cette conquête prophétisée allait se matérialiser par la campagne d'Alexandre le Grand.
Exemple 3 : L'ascension et la chute
remarquables d'Alexandre le Grand.
L'époque d'Alexandre le Grand fut une ère
charnière dans l'histoire du monde. Mais que
serait-il advenu si notre héros avait été tué au
début de sa carrière, comme cela faillit être le
cas ? Et pourquoi mourut-il à l'âge de 33 ans,
à l'apogée de sa carrière ?

Lors de la bataille du Granique, où
Alexandre se battit pour la première fois
contre les Perses, il fut encerclé par l'ennemi
et reçut un coup terrible à la tête, une hache
ayant fendu son casque. Assommé, il fut
incapable de se défendre.
Alors qu'un guerrier perse s'apprêtait à
l'achever, un garde du corps perça l'assaillant
de sa lance. Alexandre survécut. Il allait se
lancer à la conquête du monde connu.
Pourquoi fut-il miraculeusement sauvé en

Alexandre le Grand, représenté ici dans
une mosaïque à Pompéi, vainquit le puissant
Empire Perse avant de conquérir le monde
connu à l'époque, comme l'avait prophétisé
la Bible.

cet instant fatidique ? Une fois encore, les
historiens évoquent l'un de ces accidents
inattendus et étranges. « Que serait-il advenu
si Alexandre avait eu un peu moins de chance à la bataille du Granique », demande l'historien de Princeton, Josiah Ober (« Conquest
Denied », What if ?, p. 47).
Et Ober de poursuivre : « Nous vivrions
dans un monde dans lequel les valeurs
typiques des villes États grecques auraient
été abandonnées au profit d'une fusion entre
les idéaux perses et romains… Un profond
respect des rituels, de la tradition des
ancêtres, et de la hiérarchie sociale définiraient les valeurs morales d'une petite élite
« cosmopolite » qui régnerait sur une
mosaïque de cultures diverses ; plutôt que le
respect grec de la liberté, de l'égalité politique, et de la dignité de la personne.
« Et cela pourrait se produire, car [dans ce
récit de substitution] il n'y a pas eu de longue
et brillante « période hellénistique » – et par
voie de conséquence aucune intégration d'un
monde plus élargi dans une sphère grecque
culturelle et linguistique. Sans le défi d'une
forte influence grecque et de la mauvaise
gestion subséquente de la Judée par Rome, le

judaïsme serait demeuré un phénomène
localisé… Le Nouveau Testament (quelle
que soit la forme qu'il prit) n'aurait jamais été
composé en grec « universel » et n'aurait pas
eu un large auditoire » (p. 55-56).
Toutes ces tendances historiques transformatrices de cultures dépendaient des
conquêtes d'Alexandre et de la diffusion de la
culture helléniste dans toute l'Europe et par
delà le Moyen-Orient.
Mais pourquoi Alexandre devait-il survivre et devenir un conquérant, établissant
l'Empire Grec, puis mourant encore très
jeune, à l'apogée de sa gloire ?
Cela avait été prophétisé, plusieurs siècles
à l'avance.
Dans le 2e exemple mentionné plus haut,
nous avons cité Daniel 8:1-7 prophétisant
que le bouc (la Grèce) vaincrait le bélier (les
Mèdes et les Perses). Ceci fut, tout compte
fait, accompli lors de la conquête
d'Alexandre. Poursuivons notre lecture au
verset 8 :
« Le bouc devint très puissant; mais
lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se
brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent
pour la remplacer, aux quatre vents des
cieux ».
Aux versets 21 et 22, l'archange Gabriel
explique à Daniel le sens de la vision : « Le
bouc, c'est le roi de Javan [ou de Grèce], La
grande corne entre ses yeux, c'est le premier
roi [Alexandre le Grand]. Les quatre cornes
qui se sont élevées pour remplacer cette
corne brisée, ce sont quatre royaumes qui
s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront
pas autant de force ».
La Bible offre d'autres précisions sur cette
prophétie donnée à Daniel, des années plus tard,
quand les Perses eurent atteint la prééminence et
vaincu les Babyloniens. On y apprend quel sort
allait être réservé à Alexandre le Grand.
« Et lorsqu'il [Alexandre le Grand] se sera
élevé, son royaume se brisera et sera divisé
vers les quatre vents des cieux; il n'appartiendra pas à ses descendants, et il ne sera pas
aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré, et
il passera à d'autres qu'à eux » (Dan. 11:4).
Comme cela avait été prophétisé,
Alexandre mourut jeune (vers 33 ans) et son
empire fut divisé en quatre, et gouverné par
quatre de ses généraux, et non par quelqu'un
de sa famille.
Ces trois exemples, qui sont tous des tournants décisifs dans l'histoire de notre civilisation, nous rappellent que les prophéties
bibliques côtoient une bonne partie de notre
histoire. Et qui plus est, elles nous annoncent
ce qui doit se passer à l'avenir. Allez-vous
faire l'effort d'étudier ce qui doit arriver ?
BN
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Aidez vos enfants

à réfuter l'Évolution
Il y a de fortes chances pour que vos jeunes soient endoctrinés, quasi continuellement, par les enseignements et les
idées évolutionnistes, non seulement en classe mais pratiquement partout. Nous vous offrons quelques conseils
pour les aider à affronter ces conceptions erronées.
par Paul Luecke

L

a télévision offre régulièrement
des émissions sur la nature.
Avec des images souvent fort
impressionnantes, des faits étonnants
sont diffusés avec une narration très
professionnelle.
Et dans la lancée, le narrateur ajoute souvent un autre « fait » étonnant,
du genre : « Pendant plusieurs millions d'années, le colibri a développé
l'aptitude remarquable consistant non
seulement à avancer en vol – ce que
font tous les autres oiseaux – mais
aussi à reculer et même à faire du surplace comme un hélicoptère ».
Le lendemain, votre enfant revient
de l'école et commence ses devoirs
pour le cours de science. Vous remarquez qu'on lui demande de remplir
un tableau schématisant l'évolution
de l'homme sur des millions d'années. Quelle est votre réaction ?
Même si votre enfant grandit dans
un foyer où l'on croit en la Bible,
dans le monde, on le bombarde
d'idées évolutionnistes. Ne va-t-il pas
absorber tout naturellement la vérité
que vous lui enseignez à propos de la
Création ? Aucunement ! Sans votre
instruction et vos conseils continuels, il apprendra automatiquement ce qui est généralement enseigné, à savoir que tout ce qui existe
est le résultat d'une lente évolution.

Vous êtes responsables de l'éducation de vos enfants,
et il importe que vous sachiez ce qu'on leur inculque

objectivement les faits et les arguments en faveur de la présence d'une
Intelligence suprême. Nous vous proposons, à cet effet, notre brochure
gratuite intitulée Dieu existe-t-Il ?.
Elle contient une foule d'informations
Commencez par vous tenir au précieuses dont vous pouvez parler
courant. Vous êtes l'enseignant avec vos enfants.
le plus important dans la vie de
votre enfant. Et Dieu veut que vous
Toutes les fois que l'on parle
soyez aussi celui qui a la plus forte
d'Évolution, à la télévision, dans
influence sur lui (ou elle). En tant
un livre ou à l'école, discutez-en
qu'enseignant, vous devez être vousavec votre enfant dès que possible. Si
même armé de savoir.
La conviction qu'il existe un
Prenez le temps de vous informer. Il vous avez pris l'habitude de vous
Créateur
y a de fortes chances pour que ceux informer et si vous avez vous-mêmes
Nous vous proposons plusieurs qui enseignent vos enfants – et qui prouvé la fausseté de la théorie de l'Époints de nature à aider votre enfant croient généralement en l'Évolution – volution, vous serez en mesure d'aider
non seulement à réfuter les faux ne prennent pas le temps d'étudier votre jeune à réfuter les faussetés qu'il
12
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enseignements évolutionnistes, mais
aussi à devenir convaincu de l'existence d'un Créateur très impliqué dans
sa vie.

1

2
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entend ou les interprétations fantaisistes que l'on essaie de lui faire croire. Il n'est guère difficile d'exposer les
lacunes et les nombreux illogismes de
l'Évolution ; faites preuve de créativité. Étudiez ensemble, par exemple,
l'infinie complexité des espèces
vivantes, et attardez-vous sur l'impossibilité d'un « pur hasard » ou « d'accidents fortuits » dans la merveilleuse
diversité des créatures vivantes et des
lois physiques immuables en présence. Il suffit de réfléchir un peu pour
s'apercevoir qu'il y a eu une « conception intelligente ».

Réfuter les mythes et les faussetés évolutionnistes ne suffit pas.
Prenez aussi le temps d'inculquer la vérité à votre enfant, lisant
régulièrement la Bible avec lui, dès
son plus jeune âge, et par la suite.
Expliquez-lui pourquoi l'Évolution
est si populaire. Lisez ensemble
Romains 1:18-32, et expliquez lui que
la raison principale tient à ce que les
gens, y compris un nombre de personnes cultivées, ne veulent pas qu'il
y ait un Dieu. Ils rejettent l'autorité
qu'une puissance supérieure pourrait
avoir à leur dicter la bonne manière
de vivre. Ils veulent se sentir libres de
n'agir qu'à leur guise sans se sentir
coupables et sans avoir de comptes à
rendre à un Créateur.
En dépit de progrès stupéfiants dans
bien des domaines, Dieu déclare que
les gens – y compris les nations
modernes occidentales descendant de
l'ancien Israël - connaîtront la destruction par manque de [vraie]
connaissance : « Mon peuple est
détruit, parce qu'il lui manque la
connaissance » (Osée 4:6). Cela comprend l'ignorance volontaire de l'existence d'un Créateur omniscient, omniprésent et omnipotent !
Certes, il importe d'expliquer à nos
jeunes que si nous existons, c'est
parce que Dieu nous a créés ; toutefois, il importe en outre de leur expliquer pourquoi Il l'a fait. Lorsque vous
lisez la Bible avec votre enfant, expliquez lui pourquoi l'Éternel nous a

3
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créés dotés d'une intelligence infiniment supérieure à celle des animaux
et parlez-lui de notre potentiel, (entrer
dans Sa famille divine immortelle).

Comment réagir face à l'enseignement évolutionniste des
écoles ? Vous êtes, en fin de
compte, responsable de l'éducation de
vos jeunes, et il importe que vous
sachiez ce qu'on leur inculque. En fin
de journée, prenez l'habitude de discuter de ce qu'il a appris à l'école, soit
lors du dîner, soit au moment de faire
ses devoirs. Et lorsqu'il est question
d'établir le contraste entre la Création
et l'Évolution, il importe à tout prix
que vous soyez impliqué.
Voici quelques conseils pour aider
votre enfant à se débrouiller face aux
enseignements scolaires ou universitaires évolutionnistes.
- Lors des examens. Là où la
réponse « correcte » est évolutionniste, il peut ajouter à sa réponse « …
d'après notre manuel » ou « … il a
été dit en classe… » ; de la sorte, cela
ne s'oppose pas à sa conscience. Ces
quelques mots (ou quelque chose de
similaire) indiquent que ce n'est pas
nécessairement l'opinion de l'étudiant, mais que c'est ce qu'enseigne le
professeur ou le manuel de classe.
- En classe, il est généralement préférable de ne pas se lancer dans une
discussion sur la Création contre l'Évolution. Même si l'on est bien intentionné, discuter avec des gens qui ne
croient pas en Dieu risque de créer
des problèmes. Aucun enseignant
n'aime être contredit devant toute une
classe.
Cela ne veut pas dire que votre
enfant doit se taire quand un enseignant ou d'autres étudiants lui demandent de s'expliquer. Ce qui conduit au
point suivant.
- Faites en sorte que votre enfant
soit toujours prêt à se défendre, avec
douceur et respect, devant quiconque lui demande raison de ses
convictions (I Pi. 3:15). C'est là un
principe que nous devons tous nous
préparer à pratiquer. Mais savoir quoi

4

répondre quand on nous demande
pourquoi nous croyons qu'il y a un
Créateur – ou de s'expliquer sur nos
convictions – ne peut se faire que
lorsque nous sommes bien informés.
Discutez avec votre enfant de la
Création, mais aussi des idées circulant sur l'Évolution. Lisez la Bible
avec lui, régulièrement. Rappelez-lui
qu'il n'est pas seul, qu'il y en a beaucoup d'autres qui croient en la
Création plutôt qu'en l'Évolution.
Et même s'il était seul, il serait bon
qu'il apprenne à s'accrocher à la vérité même quand personne autour de soi
n'y croit. C'est l'un des domaines où
nos enfants ont besoin d'apprendre à
pratiquer leurs convictions.

Aidez votre enfant à se faire une
liste de preuves de l'existence
d'un Créateur. Pour qu'il puisse
développer une relation avec Dieu, se
faire baptiser et être converti, il doit
commencer par prouver sans l'ombre
d'un doute que Dieu existe. « Sans la
foi il est impossible de lui être
agréable; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu
existe » (Héb. 11:6).
Dressez-lui une liste de preuves
absolues, qu'il pourra continuer à
mesure qu'il apprendra.

5

Il importe de se préparer
La fin du monde qui nous entoure
approche rapidement. Pourquoi ?
Parce qu'il a rejeté Dieu. Mais vous et
moi – vos enfants y compris – nous
sommes appelés à nous détacher de
celui-ci, à marcher avec notre
Créateur, et à nous préparer pour
l'instauration prochaine de Son
Royaume ici-bas.
Parents, Dieu vous a confié la responsabilité d'inculquer à vos enfants
les faits Le concernant, et Sa connaissance. Il S'attend à ce que vous leur
fassiez comprendre, et les aidiez à être
convaincus, que loin d'être le produit
du plus pur des hasards, le résultat
d'une longue évolution aveugle, ils ont
un avenir merveilleux que Dieu a
prévu pour chacun d'eux ! BN
janvier - février 2009
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Dieu, la science et la Bible

Des nouvelles scientifiques à propos de Dieu et de la Bible
par Mario Seiglie, Tom Robinson et Scott Ashley

Le sceau de la reine Jézabel, mentionné dans la Bible, a été retrouvé
n 1964, l'archéologue israélien Nahman Avigad a acheté un sceau
gravé en ancien hébreu, comportant les lettres YZBL, le nom Jézabel. Le
Pr. Avigad et plusieurs autres pensaient qu'il pouvait s'agir du sceau officiel de la reine Jézabel de la Bible, mais l'emplacement et la date de la
découverte dudit artefact étant inconnus, il n'était guère possible d'établir
le rapprochement avec l'infâme souveraine.
Une enquête récente effectuée par l'expert de l'Ancien Testament Marjo
Korpel, de l'Université d'Utrecht, aux Pays-Bas, indique que ledit sceau,
exposé pendant plusieurs années dans le Musée d'Israël, appartenait vraisemblablement à l'inique souveraine.
Sa taille suggère que son propriétaire devait être un représentant officiel haut placé, et c'est aussi ce que semble indiquer son matériau ; il
s'agit d'une opale, une gemme semi-précieuse. Comme l'explique le Dr
Korpel, « il est deux fois plus volumineux que les sceaux ordinaires, et son
iconographie est artistement gravée ».
Son examen des symboles gravés du sceau l'a incité à conclure qu'il
appartenait à une femme et à une personnalité royale de sexe féminin, à
une reine. « Le sphinx à corps de lion et à tête de femme surmontée du
diadème d'Isis Hathor – qui est unique – montre bien qu'il s'agissait d'une
reine », explique-t-elle.
De surcroît, « le lotus [situé sous le faucon Horus] était un symbole définissant le sexe [de la personne] et il est clair qu'il appartenait à une femme

E

[…] le disque du soleil ailé était un symbole
connu de royauté en Israël comme ailleurs ».
Toujours selon le Dr Korpel, les autres symboles gravés sur le sceau, comme le faucon
Horus et les deux cobras, probablement
adoptés des Égyptiens, indiquent aussi fortement le lien entre ledit objet et un monarque.
Par un processus d'élimination, elle a
conclu que la reine [Jézabel] mentionnée
dans la Bible en était la seule propriétaire logique. Son analyse complète
a été publiée dans une édition du Journal d'experts – Journal for Semitics.
Les livres bibliques de I et II Samuel décrivent Jézabel comme une reine
ayant beaucoup d'influence, menant son mari Achab, roi israélite du IXe
siècle avant notre ère, par le bout du nez. Celle-ci eut recours à la duplicité et au meurtre pour parvenir à ses fins.
Après avoir entendu parler des recherches et des conclusions du Dr
Korpel, le Pr. Hagai Misgav de l'Université Hébraïque a déclaré qu'à son
avis le musée d'Israël et l'autorité des Antiquités d'Israël possèdent
beaucoup d'autres artefacts qui comportent probablement des indices
historiques ayant échappé à l'examen. Selon lui, « ces artefacts n'ont
pas tous été minutieusement examinés, et il y a encore beaucoup de
découvertes à faire »

L'importance des manuscrits de la Mer Morte écrits de l'Ancien Testament dans nos Bibles modernes. Comme l'a déclaes manuscrits de la Mer Morte donnent un aperçu de l'exactitude
remarquable avec laquelle les textes de l'Ancien Testament nous ont
été transmis au fil des siècles.
Ces rouleaux de parchemins, sur divers fragments, représentent
quelque 900 documents contenant la Bible hébraïque dans sa totalité à
l'exception du livre d'Esther, en plus d'autres œuvres littéraires religieuses. Ces rouleaux datent d'entre le IIIe siècle avant notre ère et le Ier
siècle de notre ère.
Quand ces manuscrits ont été découverts, dans plusieurs grottes non
loin de la mer Morte, près de Qumram (un site où, selon bien des archéologues, aurait vécu une communauté de Juifs esséniens), les experts se
demandaient combien de différences on allait découvrir entre ces textes et
ceux de l'Ancien Testament utilisés pour traduire nos Bibles modernes, et
qui datent, pour les plus anciens, du Xe siècle de notre ère. Plus d'un millénaire s'est écoulé entre les deux versions. Allaient-elles être identiques ?
Stupéfaction générale ! Quand les experts comparèrent les deux versions,
ils s'aperçurent qu'elles étaient pratiquement identiques, essentiellement
mot pour mot. Le rouleau de la mer Morte contenant tout le livre d'Ésaïe,
par exemple, et qui mesure plus de 8 m de long, fut comparé à la version du
Xe siècle du texte massorétique sur lequel est basé notre Ancien Testament
moderne. Les experts ne constatèrent aucune différence notoire.
Gleason Archer, un érudit biblique, a déclaré ce qui suit : « Bien que les
deux exemplaires d'Ésaïe découverts dans la grotte de Qumram no 1 près
de la mer Morte en 1947 étaient de mille ans plus anciens que le manuscrit qu'on avait cru jusque là (datant de 980 de notre ère), il s'avéra qu'ils
étaient identiques – mot pour mot – à notre Bible hébraïque, sur plus de
95% du texte. Les 5% restant consistaient essentiellement en ratures
faites par la plume (des copistes) et en quelques variations d'orthographe… ils n'affectent en rien le message de la révélation » (A Survey
of Old Testament Introduction, 1974, p. 25).
C'est là la plus grande contribution que les manuscrits de la mer Morte
aient apporté à l'érudition de la Bible. Ils ont confirmé la véracité des
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ré Garry Brantley, « Des experts critiques » mettaient en doute la véracité du texte massorétique sur lequel s'appuient nos traductions de
l'Ancien Testament, vu l'intervalle énorme le séparant des autographes
[ou des originaux]. Du fait de cette incertitude, les érudits prenaient souvent des libertés, « corrigeant » le texte à leur discrétion.
« Néanmoins, Qumram a procuré les restes d'une édition massorétique antérieure pré datant l'ère chrétienne sur lequel s'appuyait le
texte massorétique traditionnel. Une comparaison du texte massorétique avec ce texte plus ancien a révélé l'exactitude remarquable avec
laquelle les scribes ont copié les textes sacrés. De ce fait, l'intégrité de
la Bible hébraïque a été confirmée, ce qui, dans l'ensemble, a accru le
respect que les érudits ont pour elle, et considérablement réduit les
altérations textuelles » («The Dead Sea Scrolls and Biblical Integrity»,
journal électronique Reason and Revelation d'avril 95, Apologetics
Press.org).
En fait, il a été prouvé que le texte massorétique en notre possession actuellement a été plus minutieusement reproduit que la version
des manuscrits de la mer Morte. On s'est aperçu que le long manuscrit
d'Ésaïe de la mer Morte comporte plus de fautes d'orthographe, et
c'est généralement le cas quand on compare le texte massorétique aux
manuscrits de la mer Morte.
Et que dire du Nouveau Testament ? Est-il exact ? A partir des milliers
de manuscrits anciens complets ou partiels connus, il s'avère que 98% des
textes s'accordent. Les variations enregistrées sont essentiellement des
fautes d'orthographe, ou des additions des scribes, qui sont aisément
reconnaissables.
Comme le faisait remarquer l'expert des textes renommé Sir Frederic
Kenyon, après avoir examiné les textes de l'Ancien et du Nouveau
Testaments (et sa remarque est encore plus applicable à présent) : « Le
chrétien peut consulter toute la Bible et déclarer sans crainte ni hésitation qu'il détient la vraie parole de Dieu, transmise sans aucune perte
essentielle d'une génération à l'autre, au fil des siècles » (Our Bible and
Ancient Manuscripts, 1939, p.23). BN
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Le courrier de nos lecteurs
Je vous remercie de bien vouloir m'adresser les prochains
numéros de votre revue ainsi que l'exemplaire de la brochure
intitulée L'Apocalypse dévoilée. Si cela est possible les premiers numéros de cette année sont-ils disponibles ?
D. B., Dordogne, France

Je tiens à vous remercier pour tous les articles révélateurs du
Good News, sans parler de vos brochures. Vos ouvrages m'aident beaucoup à croître dans le Seigneur. Je prie pour que
Dieu continue à bénir votre revue et tous ceux impliqués dans
cette publication. Je suis convaincu que cette dernière change
la vie des gens de par le monde.
Je tiens à vous remercier sincèrement de m'envoyer votre W.S., Afrique du Sud
revue. Vous traitez d'un point de vue biblique qui est vital.
J'ai eu l'occasion de vivre en Israël pendant sept ans. Ce que BN : Nous sommes heureux que nos publications vous
j'ai appris du rôle important qu'Israël a dans l'avenir s'aligne soient utiles. Effectivement le message d’espoir qu’apporte la
avec tous vos articles. Veuillez avoir l'obligeance de m'indi- Parole de Dieu peut changer nos vies si nous voulons nous
laisser guider par notre Créateur.
quer la conduite à suivre pour envoyer un don.
D.S. Ontario, Canada
Je suis Roumain. Les brochures que j'ai reçues hier m'ont
BN : Au Canada il suffit de libeller les chèques «United poussé à vous écrire et à vous dire à quel point je suis heureux
Church of God-Canada». Dans les pays francophones d'être chrétien. Il est incroyable de lire, de comprendre, de voir
d’Europe – il suffit de libeller les chèques « EDU-France ». et de sentir la gloire de Dieu et Son étonnante lumière sur Ses
enfants au moyen de la manière dont nos vies sont consacrées
Nous formons un petit groupe vivant sur l'île de Rurutu dans à Son œuvre. Je vous remercie d'imprimer ces ouvrages. Je
le Pacifique Sud. Nous étudions la Bible à l'aide de vos bro- vous remercie de répandre Bonnes Nouvelles dans le monde
chures. Je reçois aussi votre revue Good News. Vous m'avez entier.
tellement appris sur la Bible. Vous m'avez beaucoup aidé, S.S., Roumanie
parce que je partage ces revues avec d'autres. Accepter JésusChrist en tant que leur Seigneur et Sauveur est quelque chose Je suis abonné a votre revue Bonnes Nouvelles et aujourauquel ils n'avaient jamais pensé auparavant. Merci de propa- d'hui je veux me désabonner définitivement parce que j'ai
ger l'Évangile dans le monde entier.
reçu des lettres de menace par des intégristes islamistes.
Mme K.T. V., Polynésie Française
Ma vie et celle de ma famille sont en danger. Pour éviter
que la situation se complique davantage, j'aimerais bien
Je souhaite faire partie de l'Église de Dieu Unie. J'ai reçu les que vous arrêtiez de m'envoyer d'autres revues. J'attends
brochures que vous m'avez envoyées, et je suis séduit. votre confirmation à ma présente demande par e-mail
Comment se fait-il que les gens ici ne sachent rien de ces véri- électronique.
tés, de la bonne nouvelle du royaume ? Pourquoi tant d'entre Algérie
eux sont-ils toujours gardés en otages par les croyances superstitieuses de ce qu'ils appellent « christianisme » ? J'étais BN : Nous sommes attristés que la liberté de religion n’exisathée, et je n'avais aucun but, jusqu'au jour où j'ai trouvé une te pas partout dans le monde. Nous qui avons cette liberté ne
Bonnes Nouvelles, ce qui m'a conduit à ces brochures mer- devrions pas la prendre à la légère !
veilleuses. Nos convictions importent plus que n'importe quoi
d'autre.
Je vous remercie infiniment pour m'avoir envoyé gratuiA.O., Internet
tement votre revue Bonnes Nouvelles. Elle m'a beaucoup
aidé en ma compréhension biblique. Veuillez donc renouBN : L’Église de Dieu Unie, qui publie Bonnes Nouvelles, a veler mon abonnement à Bonnes Nouvelles pour une durée
dans plusieurs pays francophones, des pasteurs qui se tien- d'une année.
nent à la disposition de nos lecteurs pour répondre à leurs Mlle S.R.H., Java, Indonésie
questions. Vous pouvez poser vos questions en écrivant à
info@revuebn.org, ou en envoyant vos lettres à notre adresse Quelqu'un m'a envoyé un exemplaire de la Good News en
la plus proche (voir la page deux de cette revue). Vous pouvez anglais. Merci de m'accorder l'abonnement gratuit à la revue
également demander une visite chez vous d’un pasteur si vous Bonnes Nouvelles.
Faites-le commencer avec l'exemplaire le plus récent si posle désirez.
Il existe des congrégations de l’Église de Dieu Unie un peu sible.
H.L., Bastia, Corse
partout dans le monde qui s’assemblent chaque semaine.
janvier - février 2009
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Pourquoi un Dieu
d'amour permet-Il

la souffr ance ?

omment concevoir la souffrance ?
Comment réconcilier la réalité de tous ces
malheurs avec un être divin plein d'amour
et infiniment miséricordieux ? Théologiens et
philosophes s'interrogent sur ce dilemme depuis
des siècles. Et ils ne peuvent toujours pas l'expliquer de manière rationnelle et satisfaisante. Se
pourrait-il que sa signification nous échappe ?
Par la bouche du prophète
Ésaïe, Dieu déclare : « Mes
pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas
mes voies » (Ésaïe 55:8).
L'Éternel raisonne et agit à
un niveau différent du nôtre.
Il voit les choses d'un point
de vue entièrement diffé-

C

rent. Pour nous, c'est comme si nous devions rassembler les pièces d'un puzzle comportant beaucoup d'éléments manquants. Quelle partie du
tableau nous échappe ?
Notre brochure gratuite intitulée Pourquoi Dieu permet-Il la souffrance ? aborde ces questions de front.
Cet ouvrage clef révèle la source d'une grande partie
des malheurs humains et nous permet de comprendre pourquoi Il les permet, examine Son point
de vue sur ce sujet et nous révèle comment toutes ces
douleurs finiront par cesser. Un exemplaire gratuit
de cette publication vous sera envoyé sur simple
demande de votre part. Voir la liste de bureaux à la
page deux de ce numéro.

Église de Dieu Unie
association internationale

