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Ah, le printemps ! Comme c’est mer-
veilleux ! Les oiseaux gazouillent. 
Les bourgeons éclosent. Tout est 

magnifique. Et c’est précisément ce que 
de nombreux Occidentaux s’étaient ima-
giné à la suite des révoltes contre le régime 
dictatorial dans les pays du Moyen-Orient, 
à la fin de 2010. De jeunes visionnaires 
avaient coordonné, au moyen de Google et 
de Facebook, des manifestations appelant à 
la réforme partout dans la région. Les diri-
geants despotiques ne tardèrent pas à être 
chassés du pouvoir. La situation a été décrite 
en termes de « printemps arabe ». Il ne fai-
sait nul doute que la liberté et la démocratie 
étaient sur le point de prévaloir. 

Alors que l’Occident, y compris le gou-
vernement américain, encourageait les sou-
lèvements et les expulsions, certains avan-
çaient que ces révoltes habilitaient les forces 
islamistes, mais on a fait fi de ces mises 
en garde en les qualifiant d’alarmistes et 
d’islamophobes.Le ciel était « ensoleillé et 
parsemé d’arcs-en-ciel ». 

Or, après l’éviction du président de 

l’Égypte, Hosni Moubarak, en février 2011, 
bon nombre furent estomaqués en consta-
tant que, lorsque des millions de personnes 
s’entassèrent sur la place Tahrir au Caire, 
scène des manifestations, ce n’était pas 
pour entendre le jeune cadre de Google, 
WaelGhonim, que les médias occidentaux 
peignaient comme le visage progressiste et 
moderniste des soulèvements. Celui-ci n’a 
même pas eu le droit de prendre la parole. 

Au contraire, les foules se rassemblèrent 
pour acclamer le juriste principal des Frères 
musulmans, cheikh Youssef al-Qaradawi, 
considéré par de nombreuses personnes comme 
étant l’ecclésiastique musulman sunnite le plus 
influent au monde. Il y a deux ans à peine, cet 
érudit handicapé reconnu avait dit à des mil-
lions de personnes sur la chaîne de télévision 
al-Jazeera : « La seule chose que j’espère, c’est 
qu’avant ma mort, Allah me donnera l’occa-
sion de me rendre à la terre du djihad et de la 
résistance, même si je suis en fauteuil roulant. 
Je tirerai sur les ennemis d’Allah, les juifs, et 
ils me lanceront une bombe, et c’est ainsi que 
je mourrai en martyr. »

Mais cela n’était pas un sentiment géné-
ralisé, nous disaient les commentateurs de 
l’Occident pour nous rassurer. Sauf que les 
Frères musulmans ne tardèrent pas à être 
portés au pouvoir en Égypte, malgré le fait 
qu’ils déclarèrent leur intention d’instituer 
pleinement la Shari’a(loi et jurisprudence 
islamiques) et de mettre fin au traité de 
paix signé avec Israël. Et les salafis, perçus 
par bon nombre comme des interprètes 
encore plus radicaux de l’islam, obtinrent 
également un pourcentage élevé des votes. 
On observa des résultats semblables dans 
d’autres États musulmans où avaient éclaté 
des révoltes. 

Les leaders militaires égyptiens tentè-
rent de marginaliser le président issu des 
Frères musulmans, Mohamed Morsi, mais 
grâce au soutien de la population et de 
l’Occident, celui-ci réussit à les devancer, 
à les obliger à démissionner et à prendre le 
pouvoir politique. Le chef de l’opposition, 
Mohamed ElBaradei,se plaignit que Morsi 
« avait usurpé tous les pouvoirs de l’État et 
s’était désigné lui-même comme le nouveau 
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pharaon d’Égypte. » Avant la fin de 2012, 
Morsi avait fini par réussir, grâce à un réfé-
rendum, à instaurer une constitution fondée 
sur la Shari’a’. 

Le danger s’intensifie à mesure que la 
ferveur révolutionnaire se répand 

En septembre 2012, de nouvelles mani-
festations et émeutes ont éclaté un peu par-
tout dans le monde arabe et dans le monde 
musulman en général — cette fois, contre les 
États-Unis, sous prétexte de défendre l’islam 
contre un film amateur obscur décrivant le 
prophète Mahomet et réalisé par un Égyptien 
habitant aux États-Unis.

Bien que ce film ait certainement servi à 
exalter les passions, il semble que la plupart 
des manifestations avaient déjà été plani-
fiées, indépendamment de cette instigation, 
afin de coïncider avec l’anniversaire des 
attaques terroristes du 11 septembre 2001 
survenues à New York et à Washington 
(D.C.). De plus,des ambassades américaines 
furent attaquées et l’ambassadeur des États-
Unis en Libye ainsi que d’autres représen-
tants furent assassinés par des terroristes. 

Ce qui est un véritable scandale, c’est 
que les États-Unis semblent maintenant 
avoir, sans s’en rendre compte, armé des 
terroristes en Libye, y compris ceux d’al-
Qaïda. Le but initial était, bien évidemment, 
de destituer Mouammar Kadhafi, mais les 
combattants révolutionnaires ont utilisé les 
armes — dont le nombre fut augmenté par de 
nombreux autres combattants anciennement 
maîtrisés par les armées de Kadhafi — pour 
répandre la révolte armée dans d’autres pays. 
Certaines armes ont été fournies au Mali et à 
l’Algérie, pays voisins, pour y alimenter les 
attaques terroristes, tandis que d’autres ont 
abouti plus loin, entre les mains des partisans 
du Hamas, à Gaza, et, en grandes quantités, 
entre celles des forces islamistes en Syrie. 

À propos de la Syrie, son président, Bachar 
al-Assad, ne s’est pas rendu aux auteurs 
des révoltes islamistes et la guerre civile a 
éclaté. Au début de l’année 2013, plus de 
60 000 personnes avaient perdu la vie et plus 
de 500 000 s’étaient réfugiées dans les pays 
voisins. La Syrie est devenue un nouveau 
point de ralliement pour les « combattants 
de la liberté » islamistes de nombreux autres 
pays, dont l’Irak, où ils ont anciennement 
combattu l’armée américaine. 

Même s’il ne fait nul doute que l’adminis-
tration Assad exerce la tyrannie, un gouver-
nement islamiste serait probablement encore 
plus totalitaire — et contrôlerait la vie des 
gens dans les moindres détails. La situation 
serait particulièrement alarmante pour les 
chrétiens syriens, car leurs pratiques reli-
gieuses étaient pour la plupart tolérées, voire 
protégées, par cette administration. 

Un danger croissant pour les minorités 
non musulmanes

En Égypte, la situation s’est dangereu-
sement détériorée pour les chrétiens. Des 
douzaines d’entre eux ont été tués et des 
centaines blessés par des soldats qui ont 
ouvert le feu sur des milliers de personnes 
dans le cadre d’une manifestation en 
octobre 2011. Tout juste avant le référendum 
de décembre 2012 sur la nouvelle constitu-
tion, un membre éminent de longue date des 
Frères musulmans et prédicateur populaire, 
SafwatHegazy, a pris la parole devant les 
foules musulmanes pour avertir les chrétiens 
coptes du pays en ces termes : 

« [Voici] le message d’un musulman 

égyptien pour l’église de l’Égypte : je veux 
que l’église sache — par le nom d’allah et,je 
le répète, allah — que si vous conspirez et 
que vous unissez les restes de la population 
[l’opposition] dans le but de déposer Morsi, 
ce sera une autre histoire… Nous disons et 
je dis à l’église : oui, vous partagez ce pays 
avec nous, mais il y a des limites — et notre 
limite, c’est la légitimité de M. Mohamed 
Morsi. Quiconque asperge cette limite avec 
de l’eau se verra aspergé de sang. » Nous 
pouvons donc, à juste titre, nous deman-
der quelle sera la réaction islamiste suite à 
l’éviction de Morsi, en juillet dernier ? Les 
chrétiens coptes de l’Égypte vont-ils en souf-
frir les répercussions ?

Pendant ce discours, son auditoire musul-
man enthousiaste a clamé à maintes reprises : 
« Allahu Akbar ! » — ce que l’on dit cou-
ramment signifier « Allah est grand », mais 
ce qui signifie en réalité « Allah est plus 
grand » — c’est-à-dire, plus grand que tout 
autre dieu et que toute force s’opposant à la 
propagation de l’islam. 

Après l’adoption de la nouvelle constitu-
tion égyptienne, le 26 décembre, le leader 
de l’église copte d’Égypte a déclaré que 
« l’orientation religieuse de cette constitu-

tion ouvre la voie à la nomination d’un cali-
fat islamique » — c’est-à-dire à la création 
d’un empire islamique voué à la domination 
du monde. 

D’autres critiques de la nouvelle consti-
tution ont fait remarquer qu’on avait mis un 
terme à l’abolition de l’esclavage — et ont 
proposé qu’à la lumière du fait que l’enlè-
vement, l’esclavage, le viol et le trafic de 
filles chrétiennes coptes ont atteint un niveau 
record, les islamistes permettent désormais 
un tel esclavage. Les salafis qui ont rédigé 
la constitution se sont opposés à toute men-
tion de traite de personnes, en affirmant que 
malgré les éléments probants, ces problèmes 
étaient inexistants en Égypte. En réalité, ce 
sont eux qui sont le plus souvent liés à ces 
problèmes.

En ce qui concerne l’incitation de l’oppo-
sition à mettre la nouvelle constitution au 
rancart, le secrétaire des Frères musulmans, 
le général Mahmoud Hussein, a déclaré 
ceci : « Ces propos sont punissables par la 
loi, car la Constitution a été approuvée par 
un processus équitable. » 

Ah, le printemps ! Sentez-vous le parfum 
des fleurs ? 

La triste réalité, comme de nombreux ana-
lystes l’ont reconnue depuis le début, c’est 
qu’il n’y a eu aucun printemps arabe — et 
que ce que nous constatons, c’est plutôt 
qu’un hiver islamiste sévit au Moyen-Orient. 
Il est important que nous comprenions ce qui 
se passe dans la région — et ce qui semble se 
dessiner à l’horizon. 

Les sentiments de l’ancien président 
égyptien

Les affirmations et les interventions de 
Mohamed Morsi démontraient clairement 
que le programme des Frères musulmans 
était loin d’avoir été affaibli. Le prési-
dent avait fait vœu que, sous son régime, 
la nouvelle constitution de l’Égypte allait 
représenter : « la shari’a, la shari’a et encore 
la shari’a. » Il a en effet tenu sa promesse, 
et même si cela lui a coûté le pouvoir, la 
réaction des Frères musulmans pourraient 
s’avérer très dangereuse pour la stabilité de 
la société Égyptienne.

En plus d’avoir tenu son engagement 
visant à faire pression auprès des États-
Unis pour qu’ils libèrent le Cheikh aveugle 
(Omar Abdel-Rahman, leader spirituel à 
l’origine de l’attentat à la bombe du World 
Trade Center en 1993) ainsi que d’autres 
terroristes, Morsi avait libéré des centaines 
de prisonniers politiques en Égypte — y 
compris des douzaines de leaders terroristes. 

Il y a également la question d’Israël. 
Dans une entrevue sur bande vidéo qu’il a 
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accordée le 23 septembre 2010, avant de 
devenir président, et qui a été diffusée sur 
la chaîne Ikhwan des Frères musulmans, 
Morsi avait qualifié les négociations israé-
lo-palestiniennes de « perte de temps », 
affirmant que : « Ou bien [on accepte] les 
sionistes et tout ce qu’ils désirent, ou bien, 
c’est la guerre. C’est ce que savent [déjà] 
ces occupants de la Palestine — ces sangsues 
qui attaquent les Palestiniens, ces bellicistes, 
ces descendants du singe et du porc… Nous 
devrions employer toutes les formes de 
résistance contre eux. »

Il devrait y avoir une résistance militaire 
en Palestine contre ces sionistes criminels… 
[Et] cela devrait également être la pratique 
des musulmans et des Arabes à l’exté-
rieur de la Palestine. Ils devraient appuyer 
les combattants de la résistance et assaillir 
les sionistes où qu’ils se trouvent… Nous 
devons tous reconnaître que la résistance est 
le seul moyen de libérer la Palestine (publié 
sur le site Web de l’Institut de recherche 
des médias du Moyen-Orient [MEMRI], le 
4 janvier 2013).

Plus tard, alors qu’il était candidat à 
la présidence, Morsi et d’autres leaders 
des Frères musulmans hochèrent la tête en 
guise d’acquiescement lors d’un ralliement, 
lorsque Safwat Hegazy, le même prédicateur 
qui avait menacé les chrétiens coptes, a dit 
à des milliers de personnes : « On voit que 
le rêve d’un califat islamique est en train de 
devenir réalité, si c’est la volonté [d’allah], 
par l’entremise de M. Mohamed Mursi… La 
capitale du califat — la capitale des États-
Unis arabes — sera Jérusalem, si c’est la 
volonté [d’allah]. »

Lorsqu’il était monté sur la scène, Morsi avait 
affirmé ceci : « Jérusalem est notre objectif. 
Nous devons prier à Jérusalem ou y mourir 
en martyrs à ses portes. » (« Egypt Islamist 
Vows Global Caliphate in Jerusalem », The 

Jerusalem Post, 8 mai 2012)Morsi a peut être 
perdu le pouvoir, mais l’idéologie des Frères 
Musulmans demeure une réalité de la scène 
politique en Égypte.

Eric Trager écrivait dans la revue inti-
tulée The New Republic : « La biographie 
politique de Morsi laisse entendre qu’il n’a 
pas tendance à faire de compromis. Avant 
le soulèvement [de 2011] et son émergence 
subséquente en tant que premier président 
civil de l’Égypte, Morsi fut l’exécutant 
interne en chef des Frères musulmans au sein 
du Bureau de l’orientation, guidant l’organi-

sation vers une idéologie plus pure et plus 
dure, tout en débarrassant celle-ci des per-
sonnes en désaccord avec son approche. » 
(« Why Won’t Morsi Back Down ? Read His 
Resume », 30 nov. 2012)

Alors, où est la chaleur du printemps dans 
tout cela ? Oui, des millions de personnes de 
la région sont certainement ravies de voir ce 
qui s’y passe — surtout celles qui désirent 
voir le monde envahi par l’islam et soumis à 
la shari’a. Mais celles qui se font les porte-
paroles de la liberté véritable dans la région 
sont beaucoup moins enthousiastes. Ils ont 
agit en juillet dernier, en Égypte, mais la 
situation, suite à la prise du pouvoir par les 
leaders militaires Égyptiens, demeure très 
explosive et pourrait s’avérer encore plus 
dangereuse.

Encore une fois, de toute évidence, il n’y 
a pas eu de printemps arabe — seulement un 
hiver rigoureux qui se prolonge. L’Égypte 
est un précurseur dans le monde arabe, et il 
semble que les États musulmans de la région 
semblent chercher ardemment à rétablir le 
califat islamique. 

Rêver de rétablir un califat

Bien entendu, le règne islamiste a une 
longue histoire au Moyen-Orient. En effet, 
il remonte à mahomet, fondateur de l’islam, 

au VIIe siècle, qui a donné l’exemple en 
diffusant sa nouvelle religion par l’épée, en 
s’emparant de l’Arabie dans sa totalité en 
l’espace de dix ans (622-632).

Après sa mort, lui succèdent d’autres chefs 
d’État, appelés « califes », du mot arabe 
khalifah signifiant « successeur » (de maho-
met) ou « représentant » (d’allah auprès de 
l’humanité). Le royaume du calife est connu 
sous le nom de « califat » (khilafa, en arabe 
et Hilafet, en turc). Sous le règne du calife, 
le royaume est gouverné par une hiérarchie 
religieuse observant la loi et la jurisprudence 
islamiques — la shari’a.

Après les quatre premiers califes « bien 
guidés » ou Rashidun, le califat passe aux 
mains de dynasties de califes. À leur apogée, 
les Omeyyades(au VIIe et au VIIIe siècle) 
et les Abbassides (du VIIIe au XIIIe siècle) 
régneront sur un territoire allant de l’Es-
pagne jusqu’en Inde. Les Fatimides chi’ites 
rivaux (du Xe au XIIe siècle) prennent 
possession d’une bonne partie du territoire 
pendant un certain temps. 

À la suite des invasions des Mongoles de 
l’Orient, au XIIIe siècle, le califat est aboli. 
Toutefois, les Ottomans turcs le rétablissent 
lorsqu’ils s’emparent de la plupart des terres 
arabes (entre le XVIe et le XXe siècle).

Après la chute de l’Empire ottoman, à la 
fin de la Première Guerre mondiale, Kemal 
Ataturk impose un État laïque en Turquie 
et l’entraîne dans la sphère occidentale. 
Divers rois et dictateurs s’emparent des 
États arabes. Ils permettent l’application des 
principes de la shari’a à divers degrés dans 
le cadre de l’administration de l’État, mais 
pas à l’entière satisfaction de la majorité des 
musulmans de la région. Quoi qu’il en soit, 
ils ne réussissent pas à s’unir en une seule et 
même oummaouumma (communauté supra-
nationale), sous le règne d’un unique calife.

Depuis la chute de l’Empire ottoman, de 
nombreux islamistes dévoués, dont l’Égyp-
tien Hassan al-Banna, ont rêvé de rétablir 
le califat. Ainsi, en 1928, celui-ci fonde la 
Société des Frères musulmans, laquelle a le 
plus profité des soulèvements du printemps 
arabe et continue de viser le rétablissement 
du califat. 

Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre 
maintenant ? Il ne fait nul doute que les 
retombées des soulèvements arabes conti-
nuent de se faire sentir. Il faut s’attendre à 
un renforcement de l’emprise de la shari’a 
un peu partout dans le monde arabe ainsi 
que dans les autres pays musulmans — et 
à d’autres propos trompeurs de la part des 
dirigeants et des médias occidentaux qui 
cherchent à nous rassurer en nous disant 
qu’il n’y a pas lieu de nous inquiéter. W
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« Jérusalem est notre objectif. Nous devons prier à 
Jérusalem ou y mourir en martyrs à ses portes. » 

— Ancien président Mohamed Morsi, pendant sa campagne présidentielle.
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Attendez-vous également à d’autres  
conflagrations là où la révolution ne s’est 
pas encore calmée. La Libye étant inondée 
d’armes, dont bon nombre se retrouvent 
en grandes quantités dans les pays voisins, 
al-Qaïda en Afrique du Nord et d’autres 
organisations terroristes ne s’en trouvent 
que renforcées. 

Les Français sont intervenus au Mali en 
janvier 2013 pour empêcher les terroristes 
de contrôler la totalité du pays après en 
avoir envahi une bonne partie. Et alors que 
de nombreuses personnes ont été assassinées 
lors du dénouement de cette prise d’otages 
algérienne qui a suivi immédiatement après, 
le premier ministre du Royaume-Uni, David 
Cameron, a déclaré que la menace islamiste 
dans cette région exigeait « une réponse éche-
lonnée sur plusieurs années, voire plusieurs 
décennies, plutôt que sur quelques mois ».

Par ailleurs, de nombreux observateurs 
internationaux pensent que Bachar al-Assad 
utilise des armes chimiques pour assurer sa 
survie en Syrie. D’autres s’inquiètent de son 
éventuel renversement par les djihadistes 
ralliés contre lui et que ses armes nucléaires 
et son vaste arsenal se retrouvent entre les 
mains de terroristes.

La révolution islamiste grandissante

Qu’en est-il des monarchies arabes, 
comme la Jordanie et l’Arabie saoudite ? 
Jusqu’ici, elles ont été épargnées contre les 
soulèvements arabes, mais les Frères musul-
mans créent de l’agitation dans ces pays en 
vue d’y étendre la révolution. De nombreux 
analystes estiment que ces pays en seront les 
prochaines victimes. 

Originaire du Liban, l’auteure et com-
mentatrice Brigitte Gabriel a déclaré en 
décembre dernier que même si les forces 
des opérations spéciales américaines sont 
censées être affectées en Jordanie en rai-
son de la conjoncture actuelle en Syrie, 
« En réalité, [le personnel de] nos opé-
rations spéciales est en Jordanie pour y 

protéger le roi Abdallah, parce qu’en ce 
moment, celui-ci ne jouit que de 2 % de 
l’approbation de son peuple. La majo-
rité des citoyens voteraient pour les Frères 
musulmans, si des élections étaient déclen-
chées en Jordanie aujourd’hui. » (Citée par 
ChadGroening dans « Prediction: Jordan 
the Newest ‘ArabSpring’ Addition », 
sur le site OneNewsNow.com, le 
11 décembre 2012.)

Des élections ont effectivement eu lieu en 
Jordanie en janvier dernier, mais les Frères 
musulmans les ont boycottées du fait que les 
règles électorales favorisaient la monarchie. 
Bien entendu, les Frères continueront d’es-
sayer d’imposer des changements qui per-
mettraient à leurs candidats de ressortir 
vainqueurs. 

Chez les Palestiniens, il semble qu’un rap-
prochement soit en train de s’effectuer entre 
les factions rivales du Fatah et du Hamas, 
mais un rapprochement avec les juifs israé-
liens est hors de question. Au regard des 
interventions des Frères musulmans en 
Égypte, le chef islamique palestinien, le 
juge Tayseer Al-Tamimi, avait déclaré ceci 
le 31 décembre 2012 :

« Le califat sera rétabli lorsque le régime 
tyrannique [israélien] aura pris fin. C’est 
déjà le commencement de la fin pour ce 
qui est de ce régime. Les révolutions arabes 

contre l’injustice, la tyrannie et l’oppression 
l’étoufferont, et le califat sera rétabli… La 
lutte entre l’islam et les autres, et les conspi-
rations en vue de freiner le train qui vise à 
libérer Jérusalem et à restaurer le pouvoir 
islamique. Jérusalem sera la capitale du 
califat, si c’est la volonté d’allah. » (Publié 
sur le site Web de l’Institut de recherche 
des médias du Moyen-Orient [MEMRI], le 
7 janvier 2013.)

Cela fait écho aux propos tenus précé-
demment par Erdogan, qui comparait la 
démocratie à un train ayant pour destination 
l’islam. Et la destination ultime, en fait, c’est 
le califat rétabli en quête du monde entier. 

Au rythme où vont les choses, ce train n’est 
plus si loin de sa destination.

Indices issus des prophéties bibliques

Dans le Psaume 83, les prophéties 
bibliques semblent nous dire que le monde 
verra une confédération des peuples du 
Moyen-Orient, vouée à éliminer Israël — et 
réunissant les Arabes, les Palestiniens, les 
Turcs et d’autres habitants de la région.

Le chapitre 11 du livre de Daniel fait 
également mention d’un « roi du Midi » qui, 
à la fin des temps, enflammera de nouveau 
la lutte séculaire contre une puissance du 
Nord — installée en Europe depuis l’époque 
romaine — Israël se trouvant pris entre deux 
feux. La Bible semble indiquer que cela pro-
voquera une guerre de représailles qui aura 
pour effet l’occupation européenne de nom-
breux pays du Moyen-Orient, dont Israël.

La confédération et la puissance du Midi 
mentionnées dans ces prophéties pourraient 
très bien consister en un califat islamique 
rétabli, qui semble effectivement poindre à 
l’horizon — mais ce n’est pas une exigence 
biblique en soi. La Bible ne mentionne que 
les peuples et les pays en jeu, mais pas leur 
gouvernement. Mais, compte tenu de l’identi-
té et de l’emplacement de ces peuples, l’islam 
semble être le facteur de cohésion le plus 
plausible. C’est certainement la force motrice 
la plus puissante de cette région, à l’heure 
actuelle — et depuis plus de 13 siècles. 
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« La démocratie est simplement un train que nous pre-
nons pour atteindre notre destination… les mosquées 
sont nos casernes, les dômes sont nos casques ; les mina-
rets, nos baïonnettes, et les fidèles, nos soldats. » 

— M. Erdogan, avant de devenir Premier ministre de la Turquie.

La suite à la page 15

En réalité, un événement prodigieusement cataclys-
mique doit survenir pour libérer l’esprit des gens de 
cette mauvaise emprise. Et soyez sans crainte, cet 
événement surviendra.
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Les personnes en bonne santé émo-
tionnelle maîtrisent leurs émotions 
et leurs comportements. Elles sont 

mieux en mesure de surmonter les défis de 
la vie. Elles ont tendance à bâtir des relations 
plus solides et à se remettre plus rapidement 
des revers.

Au fil des ans, de nombreux jeunes adultes 
m’ont confié que la beauté et la santé sont 
importantes à leurs yeux, mais qu’ils désirent 
être heureux et stables du point de vue émo-
tif beaucoup plus qu’ils ne désirent être en 
bonne forme physique. 

Nous savons combien d’efforts il faut 
déployer pour se maintenir en bonne santé 
physique. La santé  mentale et émotionnelle 
exige autant, sinon plus, d’efforts. Améliorer 
sa santé émotionnelle est gratifiant et béné-
fique sous tous les aspects de la vie ; elle 
remonte le moral, favorise la résilience et 
nous permet de mieux jouir de la vie que 
Dieu nous a donnée. 

Qu’est-ce que la santé mentale ou 
émotionnelle ? 

La santé mentale ou émotionnelle réfère 
au bien-être psychologique global d’une 
personne. Cela comprend l’estime de soi, la 
qualité des relations interpersonnelles et la 
capacité de gérer ses émotions et de surmon-
ter les difficultés. 

Une bonne santé émotionnelle ne signifie 
pas simplement l’absence de problèmes de 
santé mentale. Elle englobe beaucoup plus 
que l’absence de dépression, d’anxiété et 
d’autres problèmes psychologiques. La santé 
mentale et émotionnelle se réfère à la pré-
sence de caractéristiques positives.

Voici comment Dieu la décrit : « Un cœur 
joyeux est un bon remède, mais un esprit 
abattu dessèche les os. » (Proverbes 17:22, 
c’est nous qui mettons l’accent sur certains 
passages.)

La Bible insiste également sur la néces-
sité de chercher avant tout à voir le bon 
côté des choses : « Au reste, frères, que tout 
ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, 
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, 
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite 
l’approbation, ce qui est vertueux et digne 
de louange, soit l’objet de vos pensées. » 
(Philippiens 4:8)

De même, le simple fait de « ne pas vrai-
ment se sentir mal » ne signifie pas « se 
sentir bien ». Même si certaines personnes 
n’éprouvent pas nécessairement des senti-
ments négatifs, elles doivent quand même 
faire des choses qui leur donnent des sen-
sations positives pour être en bonne santé 
émotionnelle. 

La transition de l’adolescence vers la 
vie adulte, en passant par la puberté et la 
pression provenant de la société et des 
pairs, a tendance à affecter la santé émo-
tionnelle. Les résultats sont parfois dévasta-
teurs. Certains, semble-t-il, ne s’en remettent 
jamais et conservent des cicatrices émotion-
nelles le reste de leur vie.

Dieu n’a jamais eu l’intention de nous voir 
demeurer instables sur le plan émotionnel 
ni de nous voir souffrir continuellement. En 
fait, à ce sujet un des apôtres du Christ avait 
ceci à dire : « Bien-aimé, je souhaite que 
tu prospères à tous égards et sois en bonne 
santé, comme prospère l’état de ton âme. » 
(3 Jean 1:2) Voyons comment nous pouvons 
prendre soin de notre santé émotionnelle et 
mentale. 

Des caractéristiques positives 

Les personnes saines du point de vue 
mental et émotionnel développent des carac-
téristiques positives :

• un sentiment de satisfaction.
• un équilibre sain entre le travail et le jeu, 

le repos et l’activité.

• la capacité de bien composer avec le 
stress et de se remettre d’une épreuve.

• la joie de vivre — la capacité de rire 
souvent et de s’amuser. 

• la flexibilité d’apprendre de nouvelles 
choses et de s’adapter rapidement au 
changement. 

• la capacité de donner un but et un 
sens aux activités et aux relations inter-
personnelles. 

• la capacité de bâtir et de nourrir des rela-
tions enrichissantes avec d’autres. 

Ces facteurs nous permettent de croquer 
la vie à pleines dents, grâce à des activités 
productives et intéressantes, et à de solides 
relations avec autrui. Ils nous aident égale-
ment à faire face aux difficultés et au stress 
de la vie.

Être sain sur le plan émotionnel et mental 
ne signifie pas que l’on ne traverse jamais 
des moments difficiles ou que l’on ne vive 
jamais de problèmes affectifs. Nous devons 
tous subir des déceptions, des pertes et des 
changements. Même si ces événements font 
partie de la vie courante, ils engendrent 
malgré tout de la tristesse, de l’anxiété et 
du stress.

Bon nombre d’hommes et de femmes 
mentionnés dans la Bible ont dû faire face à 
des difficultés sur le plan mental et émotion-
nel (nous ne sommes pas les seuls !), et nous 
pouvons tirer des leçons de leur exemple.

La résilience

Les personnes saines du point de vue 
émotionnel se remettent rapidement de 
l’adversité et du stress — on dit qu’elles 
sont résilientes. Ces personnes savent 
gérer les situations difficiles et maintenir 
une attitude positive. Elles continuent de 
canaliser leurs efforts et elles demeurent 
souples et créatives, quelles que soient les 
circonstances. 

Les personnes qui se soucient de leur santé entreprennent des programmes d’exercice 
physique, mais elles devraient également songer à améliorer leur santé émotionnelle.

par Scott Hoefker 

Prendre soin de soi
sur le plan émotionnel
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Tout au long de Son ministère, Jésus-
Christ a dû surmonter une montagne d’ad-
versité et de stress, mais malgré tout, Il 
voyait la vie du bon côté. C’est là l’atti-
tude idéale. Ainsi, « Ayez en vous les 
sentiments qui étaient en Jésus Christ. » 
(Philippiens 2:5) Cela nous donnera de la 
résilience.

Pour être résilient, l’un des facteurs clés 
consiste à savoir concilier le stress et les 
émotions. La capacité de reconnaître ses 
émotions et de les exprimer d’une manière 
appropriée nous aide à chasser l’anxiété, 
la dépression et les autres états d’esprit 
négatifs. 

Dans les moments difficiles, sachez aug-
menter votre résilience en recherchant de 
l’encouragement et du soutien auprès d’un 
réseau solide de personnes de confiance — 
les membres de votre famille ou de votre 
église, des amis et votre pasteur.

Comment vous sentez-vous ?

Le renforcement de la santé mentale et 
émotionnelle exige également que nous 
nous penchions sur nos propres besoins 
et sentiments. Ne laissez pas le stress 
et les émotions négatives s’accumuler. 

Essayez de trouver un équilibre entre vos 
responsabilités quotidiennes et les activités 
qui vous plaisent.

Recherchez des activités qui favorisent 
la production naturelle d’endorphines et 
qui contribuent à créer en vous un senti-
ment de bien-être. Notre organisme libère 
des endorphines lorsque nous faisons de 
l’exercice physique ou quelque chose qui 
a une influence positive sur les autres. Le 
fait de servir notre prochain et de chercher 
activement à aider les autres peut également 
s’avérer bénéfique pour soi. 

Suivez un cours instructif, visitez un 
musée, faites l’apprentissage d’une nou-
velle langue ou visitez un lieu que vous ne 
connaissez pas, tout simplement. Découvrez 
de nouvelles choses. Considérez ces activi-
tés comme des « friandises intellectuelles ». 

Là où j’habite, en Caroline du Nord, je 
jouis de la beauté de la nature. J’ai constaté 
qu’une simple promenade dans la forêt 
derrière chez moi a fait baisser ma tension 
artérielle et m’a aidé à diminuer mon stress. 
Il en est de même lorsqu’on se promène 
dans un parc, une galerie d’art, ou lors d’une 
randonnée pédestre, que l’on s’assoit  sur un 
banc ou que l’on se détende à la plage. 

Apprenez à vous connaître  

Parce que nous sommes tous différents, 
les activités n’ont pas toutes le même effet 
bénéfique sur chacun. Certaines personnes 
se sentent mieux en se relaxant et en 
ralentissant le rythme, tandis que d’autres 
ont besoin d’un surcroît d’activité, d’exci-
tation et de stimulation mentales pour se 
sentir mieux. Recherchez des activités 
que vous aimez et qui vous donnent de 
l’énergie. 

Quels que soient les facteurs internes 
et externes qui ont influé sur votre santé 
mentale et émotionnelle, il n’est jamais trop 
tard pour y apporter des changements qui 
favoriseront votre bien-être psychologique. 
Contrez vos facteurs de risque avec des 
facteurs de protection comme de solides 
relations avec Dieu et les membres de votre 
famille ainsi que vos amis, un style de vie 
sain et des stratégies de gestion du stress et 
des émotions négatives.

L’ « Admirable Conseiller », Jésus-Christ, 
souhaite que vous preniez soin de votre santé 
mentale et émotionnelle (voir Ésaïe 9:6-7). 
Cet effort portera beaucoup de fruits !  BN

Prendre soin de son corps constitue une 
étape importante du cheminement vers la 

santé mentale et émotionnelle. Dieu a établi 
des liens entre le corps humain et l’esprit. 

Lorsque notre santé physique s’améliore, 
nous ressentons un mieux-être mental et 
émotionnel. La recherche a démontré qu’en 
plus de renforcer le cœur et les poumons, 
l’exercice physique favorise également la pro-
duction d’endorphines, soit des substances 
chimiques puissantes qui nous donnent de 
l’énergie et qui ont une influence positive sur 
notre santé mentale et émotionnelle. 

Dormez suffisamment. La plupart des gens 
ont besoin de sept à huit heures de sommeil 
quotidiennement pour fonctionner de façon 
optimale.

Faites de l’exercice physique pour dimi-
nuer votre stress et vous remonter le moral. 
L’exercice physique est un antidote puissant 
contre le stress, l’anxiété et la dépression. 
Ainsi, vous auriez probablement avantage 
à prendre l’escalier au lieu de l’ascenseur ou 
à faire une brève promenade quotidienne. 
Essayez de faire au moins 30 minutes 
d’exercice tous les jours. Les résultats seront 
remarquables !

Renseignez-vous sur l’art de manger saine-
ment et mettez ces conseils en pratique. Plus 
vous en apprendrez au sujet des aliments que 
vous consommez et de leur effet sur votre 
énergie et votre humeur, mieux vous vous 
sentirez. 

Prenez du soleil au quotidien. En partie, 
Dieu a créé la lumière du soleil pour nous 
remonter le moral. Essayez de prendre au 
moins 10 minutes de soleil tous les jours, 
en faisant de l’exercice physique ou du 
jardinage, ou dans le cadre d’une activité 
sociale. 

Évitez la cigarette et les autres drogues. 
Ces stimulants procurent artificiellement 
un faux sentiment de bien-être à court 
terme, et ils ont des conséquences négatives 
à long terme sur notre humeur et notre 
santé émotionnelle. Tenez compte de ce 
que la Parole divine explique clairement : 
« Ne savez-vous pas que votre corps est le 
temple du Saint Esprit…, et que vous ne 
vous appartenez point à vous-mêmes ? Car 
vous avez été rachetés à un grand prix. 
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans 
votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » 
(1 Corinthiens 6:19-20)

Le lien entre la santé émotionnelle et la santé physique
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Un sage dit à plusieurs reprises : 
« La Bible est comme un puzzle. » 
Il faut assembler chaque pièce pour 

reconstituer la Parole de Dieu correctement. 
Chaque passage a son propre rôle qui nous 
permet de comprendre correctement la doc-
trine biblique. L’apôtre Paul décrit avec jus-
tesse notre part dans ce processus dans lequel 
il nous faut « dispenser droitement la parole 
de la vérité » (2 Timothée 2:15, c’est nous qui 
soulignons). Les traductions plus modernes 
emploient généralement les mots « utiliser 
correctement ».

Une autre façon de comprendre ce principe 
important est donnée par ce verset biblique : 
« Car c’est précepte sur précepte,… un peu 
ici, un peu là. » (Ésaïe 28:10, 13) Il est clair, 
en général, qu’un seul passage des Écritures 
par lui-même ne traduit  pas entièrement la 
vérité complète sur un enseignement biblique 
spécifique. Normalement, il devrait être soi-
gneusement comparé avec les autres passages 
traitant du même sujet. Une autre façon de 
comprendre ce principe important est donnée 
par ce verset biblique : « Car c’est précepte 
sur précepte,… un peu ici, un peu là. » (Ésaïe 
28:10, 13) Il est clair, en général, qu’un seul 
passage des Écritures par lui-même ne traduit  
pas entièrement la vérité complète sur un ensei-
gnement biblique spécifique. Normalement, il 
devrait être soigneusement comparé avec les 
autres passages traitant du même sujet.

Négligé, mal compris et mal interprété

Peu de passages bibliques, peut être aucun, 
n’ont été autant négligés, mal compris et mal 
interprétés que celui d’Apocalypse 20:11-
15 qui se réfère à ce qui est communément 
connu sous le nom de Jugement du Grand 
Trône Blanc. Ces interprétations erronées ont 
généralement lieu parce que l’un des prin-
cipes (mentionné ci-dessus) essentiels dans 
l’étude de la Bible fut négligemment ignoré 
par les théologiens dont la compréhension 
fut assombrie par des croyances doctrinales 
erronées.

La chronologie d’Apocalypse 20 résume 
un certain nombre d’événements cruciaux 
qui se situent dans la dernière partie du 
plan global de Dieu pour sauver l’humanité. 
Nous pouvons obtenir des détails supplémen-
taires essentiels dans d’autres Écritures. Mais 
premièrement, nous allons lire Apocalypse 
20:11-15 dans son intégralité : « Puis je vis 
un grand trône blanc, et celui qui était assis 
dessus. La terre et le ciel s’enfuirent devant sa 
face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. 
Et je vis les morts, les grands et les petits, 
qui se tenaient devant le trône. Des livres 
[pluriels] furent ouverts. Et un autre livre fut 
ouvert, celui qui est le livre de vie [et non 
celui de la mort]. Et les morts furent jugés 
selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit 
dans ces livres. La mer rendit les morts qui 
étaient en elle, la mort et le séjour des morts 
[la tombe] rendirent les morts qui étaient en 
eux; et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis 
la mort et le séjour des morts furent jetés dans 
l’étang de feu. C’est la seconde mort, l’étang 
de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans 
le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu. »

Une hypothèse doctrinale erronée

Les courants de pensées dominants du 
christianisme supposent à tort que le juge-
ment du Grand Trône Blanc décrit ici, 
consiste à condamner au feu éternel de l’enfer  
des millions de personnes qui ne se sont pas 
converties au christianisme au cours de leur 
vie. Pourtant, un grand nombre de ceux qui 
sont morts au cours des siècles passés n’ont 
jamais entendu parler de Jésus-Christ. Ils 
n’ont jamais eu la chance véritable de vivre 
la conversion chrétienne ou d’être sauvés.

La condamnation en bloc de plusieurs 
millions de personnes serait directement 
contraire à la nature même de Dieu. L’apôtre 
Paul dit dans 1 Timothée 2:3-4, « Cela est 
bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 
qui veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité. »

Nous devons également reconnaître que la 

plupart des gens qui sont morts au cours des 
âges — y compris ceux qui ont entendu parler 
du Christ — n’ont jamais vraiment connu ou 
compris la vérité biblique, ou bien n’eurent 
pas l’occasion de le faire. Donc, puisqu’ils 
n’eurent pas leur chance de salut dans le 
passé, ne serait-il pas juste que Dieu leur en 
donne l’occasion à l’avenir ?

Dans Apocalypse 20:14-15, il est claire-
ment démontré qu’il y a effectivement un 
étang de feu pour punir les pécheurs incor-
rigibles, mais ce passage n’indique pas un 
enfer de feu éternel. L’apôtre Paul nous dit 
clairement que « le salaire du péché, c’est 
la mort » (Romains 6:23) — et non une 
existence éternelle vivant d’interminables 
souffrances dans le feu de l’enfer.

Contrairement à ceux qui enseignent que la 
mort signifie simplement la séparation d’avec 
Dieu, la mort est en fait une cessation com-
plète de la conscience (Ecclésiaste 9:5, 10). 
(Pour une explication plus complète, deman-
dez ou téléchargez notre brochure gratuite 
« Qu’arrive-t-il après la mort ? »)

Voyons maintenant ce que notre Sauveur 
enseigna réellement concernant Apocalypse 
20:11-15.

Quels sont les enseignements du Christ 
Lui-même ?

Qui est le véritable auteur de la grande 
résurrection qui aura lieu juste avant la période 
du jugement du Grand Trône Blanc ? Dans les 
récits de son Évangile, Jean nous rapporte 
clairement les paroles de Jésus : « Ne vous 
étonnez pas de cela; car l’heure vient où tous 
ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa 
voix [de Christ], et en sortiront. » (Jean 5:28)

Plusieurs passages montrent que Dieu le 
Père a remis tout jugement des êtres humains 
à Son Fils (versets 22, 30). Donc Jésus-Christ 
Lui-même est Celui qui  exercera Son jugement 
à l’époque décrite dans Apocalypse 20:11-13. 
Le Père demeure au cieux jusqu’au moment où 
il sera temps pour Lui d’ouvrir la voie vers la 
glorieuse et éternelle perspective d’une exis-
tence joyeuse sans fin décrite plus tard dans les 
deux derniers chapitres de la Bible.

Peu de gens réalisent que ces passages 
secondaires importants — expliquant claire-
ment les événements qui auront lieu pendant le 
Jugement du Trône Blanc — se trouvent dans 
les récits de l’Évangile de Matthieu. 

un mystère biblique expliqué !

Le livre de l’Apocalypse décrit une résurrection dans laquelle des 
milliards de personnes seront jugées. Comment Jésus-Christ les 
jugera-t-Il ? Les jettera-t-Il dans un enfer de feu éternel ou leur 
donnera-t-Il plutôt leur première véritable occasion de salut ?

par John Ross Schroeder

Le jugement du Grand Trône Blanc
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Examinons attentivement ce que le Christ 
enseigna réellement : « Malheur à toi, 
Chorazin ! Malheur à toi, Bethsaïda ! [il s’agis-
sait de villes de Son époque] car, si les miracles 
qui ont été faits au milieu de vous avaient été 
faits dans Tyr et dans Sidon [anciennes villes], 
il y a longtemps qu’elles se seraient repenties, 
en prenant le sac et la cendre. C’est pourquoi je 
vous le dis : au jour du jugement, Tyr et Sidon 
seront traitées moins rigoureusement que vous. » 
(Matthieu 11:21-22)

Prenons le temps de réfléchir à cette remar-
quable déclaration. Jésus parle d’un jugement 
futur au cours duquel les peuples de Son 
époque seront jugés aux côtés de ceux des 
villes disparues depuis longtemps, Tyr et 
Sidon, détruites plusieurs siècles plus tôt !

Comment vont-elles être jugées ? 
Apocalypse 20 dit clairement que ceux qui 
seront ressuscités seront jugés « selon leurs 
œuvres », autrement dit, les habitants de ces 
villes seront jugés selon les actions qu’ils 
avaient entreprises par rapport à ce qu’ils 
connaissaient et comprenaient de la vérité de 
Dieu. Mais encore une fois, Dieu condamnera-
t-Il ces peuples anciens qui n’ont jamais eu l’oc-
casion de connaître ou de répondre à Sa vérité ?

Au cours de cette future période de juge-
ment, un temps suffisant leur sera alloué 
pour se repentir sincèrement de leurs actions 
passées, pour être baptisés et pour recevoir 
le Saint-Esprit de Dieu. En fin de compte, 
ceux qui prouveront leur obéissance à leur 
Créateur hériteront la vie éternelle dans Son 
Royaume. À l’opposé, ceux qui continueront 
à rejeter la vérité de Dieu et refuseront obs-
tinément de se repentir seront condamnés à 
souffrir « la seconde mort » (versets 14-15) 
— nous le précisons à nouveau, il s’agit 
d’une mort, et non pas d’une existence éter-
nelle dans l’étang de feu.

L’ultime sort encourageant de Sodome

Continuons de lire le récit de Matthieu : 
« Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu’au 
ciel ? Non. Tu seras abaissée jusqu’au séjour 
des morts [la tombe] ; car, si les miracles 
qui ont été faits au milieu de toi avaient été 
faits dans Sodome, elle subsisterait encore 
aujourd’hui. » (Matthieu 11:23)

Comprenons-nous ce que Christ est en 
train de dire ici ? Tout d’abord, Il rappelle 
les actes illégaux de ces peuples anciens : 
« Les gens de Sodome étaient méchants, et de 
grands pécheurs contre l’Éternel. » (Genèse 
13:13) Pourtant, au cours de sa vie humaine 
Jésus-Christ parla d’une ville de premier plan 

en Galilée qui ne se montra pas à la hauteur 
en comparaison de l’ancienne Sodome!

Jésus reprit : « C’est pourquoi je vous le 
dis : au jour du jugement, le pays de Sodome 
sera traité moins rigoureusement que toi. » 
(Matthieu 11, 24). Encore une fois, le Christ 
parlait d’un jugement futur, comparant les 
anciennes populations de Sodome avec celles 
de Capernaüm, ville de Son époque.

La seule conclusion que l’on puisse faire 
est que les hommes et les femmes de Sodome, 

qui moururent presque 2 000 ans plus tôt, 
auront l’occasion d’être sauvés au cours de 
cette période future de jugement !

Dieu est miséricordieux envers tous ceux 
qui sont prêts à véritablement se repentir. 
Christ dit que s’Il avait fait à Sodome les 
grands miracles qu’Il a faits à Capernaüm, 
les habitants de Sodome se seraient repentis. 
Alors, pourquoi n’a-t-Il pas fait ces œuvres 
pour ceux de Sodome ? Parce que ce n’était 
pas encore le moment pour que le salut leur 
soit offert.

Une résurrection à différentes périodes 
de l’Histoire

La déclaration suivante de Jésus-Christ est 
encore plus claire et plus précise. Notez-la 
: « Les hommes de Ninive se lèveront, au 
jour du jugement, avec cette génération et la 
condamneront, parce qu’ils se repentirent à la 
prédication de Jonas; et voici, il y a ici plus 
que Jonas. » (Matthieu 12:41) Jonas et les 
anciens habitants de Ninive vécurent et mou-
rurent plus de huit siècles plus tôt. Pourtant, 
Jésus dit clairement qu’ils se lèveront, dans 
le futur, avec ceux de sa génération ! Puis, 
Jésus modifie l’objet de Sa comparaison 
avec une seule personne bien connue du 
passé. « La reine du Midi [la reine de Saba] 
se lèvera, au jour du jugement, avec cette 
génération et la condamnera, parce qu’elle 
vint des extrémités de la terre pour entendre 
la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus 
que Salomon. » (Matthieu 12:42) La reine 
de Saba et Salomon vécurent près de mille 
ans plus tôt. Mais encore une fois, Jésus dit 
qu’elle se lèvera avec ceux qui vécurent au 
temps de Jésus et écoutera Sa parole !

Il est clair que Jésus décrit une résurrection 
dans laquelle les gens qui vécurent et mou-
rurent à des siècles d’intervalles se lèveront 
de la tombe ensemble, apprendront la vérité 
de Dieu pour la première fois et auront enfin 
l’occasion de se repentir et de recevoir le don 
du salut de Dieu ! Quelle vérité remarquable 
et peu comprise !

Dans ces passages, le Christ se réfère 
principalement aux anciens pays gentils (ou 
non-israélites). Mais qu’en est-il des peuples 
d’Israël, passés, présents et futurs ? Peuvent-
ils être sauvés ?

L’apôtre Paul répond : « Et ainsi tout Israël 
sera sauvé » (Romains 11:26). Mais encore une 
fois, comment cela peut-il se passer alors qu’un 
si grand nombre d’entre eux n’a même jamais 
eu l’occasion d’entendre la vérité de Dieu ?

Le prophète Ézéchiel explique ce qui arri-
vera. « L’ensemble de la maison d’Israël » 
fera partie d’une grande résurrection à avenir, 
située juste après la fin du règne millénaire de 
Christ. Lisez à ce propos comment des corps 
physiques seront ramenés à la vie dans les 
passages de la remarquable vision d’Ézéchiel 
au chapitre 37. Une occasion de salut sera 
offerte à ces personnes pendant la période du 
Jugement du Grand Trône Blanc.

La surprenante vérité concernant les 
résurrections

Mais un millier d’années auparavant, lors 
du second avènement du Christ, les vrais 
chrétiens auront été ressuscités à une vie 
spirituelle éternelle en tant que les prémices 
du salut de Dieu. Ils auront ensuite aidé  
Jésus-Christ en jugeant les nations pendant la 
période du millénium (1000 ans) et celle du 
Jugement du Grand Trône Blanc qui suivra 
(1 Thessaloniciens 4.16, 1 Corinthiens 15:51-52, 
Apocalypse 5:10 ; 20:4-6 ; Romains 8:18-19, 23).

Aussi important que peut l’être Apocalypse 
20 pour nous aider à nous représenter le plan 
global de Dieu pour l’humanité, ce chapitre 
essentiel ne peut être pleinement compris 
sans la clarification et l’aide d’autres pas-
sages de la Bible.

La grande miséricorde de Dieu défie les 
limites de notre imagination. Paul écrivit : 
« Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez 
ce mystère, afin que vous ne vous regardiez 
point comme sages: une partie d’Israël est 
tombée dans l’endurcissement, jusqu’à ce 
que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi 
tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit : le 
libérateur [Jésus-Christ] viendra de Sion, et il 
détournera de Jacob [Israël] les impiétés ; et ce 
sera mon alliance avec eux, lorsque j’ôterai 
leurs péchés. » (Romains 11:25-27)

Hébreux 13:8 nous dit que « Jésus Christ 
est le même hier, aujourd’hui et éternelle-
ment. » Aujourd’hui, Il reste profondément 
préoccupé par le salut de tous les peuples. Il 
est le Capitaine de leur salut, l’Auteur et le 
Consommateur de leur foi (Hébreux 2:10 ; 
12:2). Et comme nous l’avons vu, Il va effec-
tuer personnellement une partie importante 
de la dernière phase du Plan de Dieu pour le 
salut de l’humanité au cours de la période du 
Jugement du Grand Trône Blanc !  BN

Jésus décrit une résurrection dans laquelle les gens 
qui vécurent et moururent à des siècles d’intervalle se 
lèveront de la tombe ensemble.
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Lorsqu’un ange puissant annonça la 
naissance de Jésus-Christ aux bergers 
qui veillaient sur leurs troupeaux, une 

multitude d’autres s’unirent pour louer Dieu 
et exprimer la volonté divine d’instaurer la 
paix entre les êtres humains : « Gloire à Dieu 
dans les lieux très hauts, et paix sur la terre 
parmi les hommes qu’Il agrée. » (Luc 2 :14)

Cette proclamation angélique de grande 
envergure constitue la promesse incroyable 
d’une paix pérenne sur la planète terre. Mais 
comment peut-elle se produire ?

La triste réalité de ce monde est que 
l’histoire de l’humanité est une chronique 
de guerres. Certains chercheurs ont conclu 
que dans toute l’histoire humaine, le 
monde ne connut seulement que 30 années 
de « paix » sans qu’aucune guerre ne soit 
engagée. Mais comme le philosophe hollan-
dais renommé du 17e siècle Baruch Spinoza 
l’observa avec perspicacité, la paix n’est pas 
simplement l’absence de la guerre. Dans de 
telles périodes, l’insatisfaction et la haine 
continuent d’accabler les êtres humains, ce 
qui conduit à davantage de conflits.

Dans votre Bible, l’épître de Jacques, au 
chapitre 4 et au verset 1 et 2, révèle l’ori-
gine des conflits humains : « D’où viennent 

les luttes, et d’où viennent les querelles 
parmi vous ? N’est-ce pas de vos passions 
qui combattent dans vos membres ? Vous 
convoitez, et vous ne possédez pas; vous 
êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez 
pas obtenir; vous avez des querelles et des 
luttes, et vous ne possédez pas, parce que 
vous ne demandez pas. »

Mais ce n’est qu’une vision partielle de 
la réalité. En plus de l’avidité, de la jalousie 
et de l’égoïsme conduisant inévitablement à 
des conflits entre les êtres humains, un intrus 
invisible incite constamment les hommes à 
se faire la guerre. Jésus-Christ décrit cet être 
malfaisant, Satan le diable, comme ayant 
été un « meurtrier dès le commencement » 
(Jean 8:44).

Cette influence ajoutée à l’égoïsme et 
aux cœurs charnels des êtres humains est 
la raison pour laquelle Jésus-Christ prédit 
que l’humanité continuerait à subir de plus 
en plus de guerres et de bruits de guerres. 
(Matthieu 24:6-7)

Aujourd’hui, le monde est toujours en 
proie à des guerres telles qu’en Afghanistan 
et en Syrie par exemple, ainsi qu’à des 
menaces de guerres avec la Corée du Nord 
et l’Iran. Les choses vont s’empirer, abou-

tissant à une époque où l’humanité sera 
au bord même de l’extinction. Dans les 
paroles de Jésus : « Et, si ces jours n’étaient 
abrégés, personne ne serait sauvé… » 
(Matthieu 24:22)

Heureusement, il y a de bonnes nouvelles 
à l’horizon ! Ce temps sera écourté (même 
verset). Mais, par l’intermédiaire de Jésus-
Christ, Dieu a promis une paix permanente 
pour toute l’humanité, une paix qui ne sera 
jamais interrompue ou contestée.

La façon dont Sa paix éternelle sera éta-
blie sur Terre reste cachée à la plus grande 
partie de ce monde, bien qu’elle soit révélée 
tout au long des Écritures par quatre fêtes 
bibliques peu comprises — la fête des 
Trompettes, le jour des Expiations, la fête 
des Tabernacles et la toute dernière, la Fête 
du Huitième jour, parfois appelée le Dernier 
Grand Jour.

Ces quatre fêtes sont parfois collecti-
vement désignées comme représentant la 
saison de la Fête des Tabernacles — la der-
nière des trois saisons de récolte, se situant 
en automne dans l’hémisphère Nord (dont 
la Terre Sainte fait partie). La paix éternelle 
de Dieu est garantie grâce au Christ, par la 
signification symbolique de ces fêtes qui p
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L’histoire prouve que l’humanité ne connaît pas la paix véritable. 
Cependant, Dieu promet qu’elle surviendra un jour. Comment ? 
Une série de fêtes bibliques montre comment Il apportera une paix 
permanente au monde entier.

la paix sur Terre

Les jours saints
bibliques :
le plan divin
pour

par Jerold Aust
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incarnent cette véritable paix et la bienfai-
sance divine à venir envers les hommes.

La Fête des Trompettes annonce la paix

Cette saison de fêtes commence avec 
celle des Trompettes qui proclame le retour 
du Christ et l’établissement définitif de Son 
règne sur la terre entière.

Dieu utilisa le son d’une trompette pour 
signaler Sa fête des Trompettes : « Parle aux 
enfants d’Israël, et dis : le septième mois 
[du calendrier hébraïque — chevauchant les 
mois de septembre et octobre sur nos calen-
driers modernes] le premier jour du mois, 
vous aurez un jour de repos, publié au son 
des trompettes, et une sainte convocation. » 
(Lévitique 23:24)

Ce son puissant était utilisé pour annoncer 
une guerre imminente (Amos 3:6). Les vieux 
« westerns » décrivent souvent la cavalerie 
des soldats américains du 19e siècle char-
geant leurs ennemis au son d’un clairon. 
Ce son tonitruant est un vibrant appel aux 
armes.

L’intervention du Christ dans les affaires 
du monde ne commencera pas par la paix, 
mais par une terrible calamité et par la 
guerre. Les chapitres 8, 9 et 11 d’Apoca-
lypse énumèrent le son des sept trompettes 
qui sonneront lors du Jour du Seigneur, alors 
que les catastrophes et les guerres auront lieu 
à une échelle jamais égalée auparavant.

La dernière trompette annoncera une mer-
veilleuse nouvelle : « Le septième ange 
sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel 
de fortes voix qui disaient : le royaume du 
monde est remis à notre Seigneur et à son 
Christ; et Il régnera aux siècles des siècles. » 
(Apocalypse 11:15)

Il sera également proclamé par des 
louanges à Dieu : « Les nations se sont 
irritées ; et ta colère est venue, et le temps 
est venu de juger les morts, de récompenser 
tes serviteurs les prophètes, les saints… » 
(Verset 18). En effet, c’est lors de la dernière 
trompette que les serviteurs de Dieu seront 
ressuscités, transformés en êtres immortels 
et couronnés pour régner sur le monde sous 
l’autorité du Christ (1 Thessaloniciens 4:16-
17, Apocalypse 5:10 ; 20: 4, 6).

Grâce au règne de Jésus-Christ et de Ses 
saints, la paix sera en mesure d’être établie 
sur la Terre. Par ailleurs, la dernière trom-
pette annonce également la venue du Christ 
et d’une juste guerre contre ceux qui s’op-

posent à Lui. Contrairement aux conflits du 
passé, Celui-ci fera disparaître les guerres et 
la menace d’anéantissement de l’humanité.

La Fête des Trompettes est donc le début 
du compte à rebours ordonné et rapide vers 
une paix divine permanente.

La Fête des Expiations garantit la paix

Les peuples de la Terre auront besoin 
d’un grand déploiement de puissance et 
du jugement de Jésus-Christ pour les faire 
se détourner des chemins destructeurs sur 
lesquels ils se sont engagés jusqu’à présent. 

Ceci se produira lorsque le Christ enga-
gera une guerre pour la justice contre les 
armées massées autour de Jérusalem en 
les pressant comme des raisins dans un 
pressoir (Apocalypse 14:14-20 ; 19:11-21 ; 
Zacharie 14 :1-3).

Toutefois, empêcher les hommes de se 
faire la guerre n’est pas suffisant. Dieu 
doit aussi faire disparaître l’origine invi-
sible des guerres humaines, Satan le diable, 
l’adversaire ou l’ennemi de l’humanité qui 
opère en coulisse (1 Pierre 5:8). Le Jour des 
Expiations symbolise le Christ incarcérant 
Satan et ses démons pour une époque de 
1000 ans, connue sous le nom de Millénium 
(Apocalypse 20:1-3).

Satan, l’intrus qui se fait passer pour un 
ange de lumière (2 Corinthiens 11:14), est 
derrière toutes les guerres humaines. De ce 
grand séducteur de l’humanité, émane les 
raisonnements pervers à l’origine de tous les 
conflits et de la violence.

Satan connaît les récompenses ultimes 

que Dieu réserve aux êtres humains et il 
nous hait à cause de cela. Il sait que Dieu 
nous promet le don de la vie éternelle, il 
sait que nous serons changés en êtres divins 
comme de véritables fils et filles de Dieu 
(2 Corinthiens 6:18 ; Hébreux 2:10) pour 
juger les hommes et les anges (1 Corinthiens 
6:2-3). Satan sait aussi que les anges ont été 
créés pour être des esprits au service des 
héritiers du salut (Hébreux 1:13-14).

Satan est rempli d’envie et de haine 
envers Dieu. Il est le destructeur qui s’op-
pose à Lui ; il essaye de contrecarrer Son 
plan qui prévoit un statut divin pour les êtres 
humains (Ésaïe 14:12-14, 1 Corinthiens 
15:49 ; Hébreux 2:10 ; 1 Jean 3:2, Jude 6).

Dieu a donné des instructions détaillées au 
sujet du Jour des Expiations dans Lévitique 
16 et 23: 27-32. Dans le système d’adoration 
physique du tabernacle et du temple d’Israël, 
deux boucs portaient symboliquement les 
péchés pour le jugement — l’un d’eux 
était sacrifié pour représenter le sacrifice du 
Christ et l’autre était conduit dans un lieu 
désert et inhabité qui symbolisait le diable 
enfin banni.

Le mot anglais atonement  (expiation 
en français) peut être décomposé ainsi : 
at-one-ment. La dernière prière de Jésus 
au Père parle des êtres humains devenant 
« un » (at one) avec Dieu le Père et Jésus-
Christ (Jean 17:21-23), à la fois dans cette 
vie et dans la prochaine. Pour que les êtres 
humains soient ainsi unis — « at-one-ment » 
— avec Dieu, il fallait que nos péchés soient 
expiés, et que le diable soit banni.

Cet objectif sera atteint pour le monde 
dans son ensemble après le retour du Christ 
— quand enfin les gens l’accepteront en 
tant que Sauveur, recevront Son sacrifice 
expiatoire et que Satan et ses démons seront 
enfermés.

Comme cela est demandé dans 
Lévitique, le respect de ce jour saint 
nécessite un jeûne total, sans nourriture ni 
boisson pendant 24 heures.

Jeûner est effectivement un don de Dieu, 
une méthode qui permet aux êtres humains 
de se rapprocher humblement de Lui et, 
dans une bonne attitude rechercher Son 
intervention pour briser l’influence de Satan 
sur nous. Les disciples de Jésus lui deman-
dèrent pourquoi ils n’avaient pas pu éliminer 
l’influence démoniaque d’une personne lors 
d’une occasion particulière. Il répondit : 
« Cette sorte de démon ne sort que par la 
prière et le jeûne. » (Matthieu 17 : 21)

Jeûner dans ce sens lors du Jour des 
Expiations symbolise le jugement de 
Satan et de ses démons — leur incarcéra-
tion pendant 1000 ans ainsi que la préfi-
guration de leur jugement final et de leur iS
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La façon dont Sa paix éternelle sera établie sur Terre 
reste cachée à la plus grande partie de ce monde, 
bien qu’elle soit révélée tout au long des Écritures 
par quatre fêtes bibliques peu comprises.

BONNES NOUVELLES - Les jours saints bibliques : le plan divin pour la paix sur Terre
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élimination après la période de 1000 ans, 
juste avant le Jugement du Trône Blanc 
(Apocalypse 20 : 10).

Le prophète Ésaïe montre comment la 
paix permanente de Christ suit immédia-
tement l’emprisonnement de Satan sur la 
terre : « Eh quoi ! Le tyran n’est plus !...  
L’Éternel a brisé le bâton des méchants ... 
Celui qui dans sa fureur frappait les peuples, 
par des coups sans relâche, celui qui dans sa 
colère subjuguait les nations, est poursuivi 
sans ménagement. Toute la terre jouit du 
repos et de la paix. » (Ésaïe 14 : 4-7)

Le Jour des Expiations marque prophé-
tiquement le moment où Jésus-Christ com-
mence à établir Sa paix glorieuse et per-
manente partout sur la terre, sans aucune 
opposition de la part des esprits sataniques.

Les Tabernacles représentent la paix

La Fête des Tabernacles qui suit peu de 
jours après, représente et reflète une période 
de paix inégalée ainsi qu’une prospérité 
jamais connue par l’humanité.

Dans Lévitique 23, Dieu a codifié cette 
grande fête de la paix, comme Il l’a fait 
pour toutes Ses fêtes annuelles (voir les 
versets 33-43). La Fête des Tabernacles 
dure sept jours, chiffre qui symbolise 
l’achèvement et la perfection dans la 
Bible. Pendant 1000 ans, le Christ ensei-
gnera et transformera les êtres humains. Il 
les jugera avec amour, les conduira à une 
perfection ou une maturité spirituelle qui 
leur permettra de recevoir le don de Dieu 
de la vie éternelle (Hébreux 8:10-12).

L’omniprésence de la paix de Dieu engen-
drera rapidement une prospérité inégalée 
décrite dans les Écritures :

• « Il ne se fera ni tort ni dommage sur 
toute ma montagne sainte [Son royaume 
en entier], car la terre sera remplie de la 
connaissance de l’Éternel, comme le fond 
de la mer par les eaux qui le couvrent. » 
(Ésaïe 11 : 9)

• « Une nation ne tirera pas plus l’épée 
contre une autre, Et l’on n’apprendra plus la 
guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et 
sous son figuier, et il n’y aura personne pour 
les troubler. » (Michée 4:3-4)

• « Le désert et le pays aride se réjouiront ; 
La solitude s’égaiera, et fleurira comme un 
narcisse ; » (Ésaïe 35:1).

• « Voici, les jours viennent, dit l’Éter-
nel, où le laboureur suivra de près le mois-
sonneur, et celui qui foule le raisin, celui 
qui répand la semence, où le moût ruissel-
lera des montagnes et coulera de toutes les 
collines. » (Amos 9:13)

• « et l’on dira : cette terre dévastée 
est devenue comme un jardin d’Éden... » 
(Ezéchiel 36:35)

• « Tous ceux qui resteront de toutes les 
nations venues contre Jérusalem monteront 
chaque année pour adorer le roi, l’Éternel 
des armées, et pour célébrer la fête des 
Tabernacles. » (Zacharie 14: 16)

Ici, la fête des Tabernacles est aussi la 
fête de la paix — toute l’humanité observera 
cette grande fête qui dépeint tout spéciale-
ment la future paix de Dieu sur Terre.

L’accomplissement de la fête des 
Tabernacles remplira la promesse de Dieu 
faite à l’humanité et annoncée par les anges 
lors de la naissance de Jésus : « Gloire à 
Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur 
la terre parmi les hommes qu’il agrée ! » 
(Luc 2 : 14)

A la fin de cette époque glorieuse, Satan 
sera relâché pendant une brève période 
pour séduire les nations à nouveau et, mal-
heureusement, il réussira à conduire une 
grande multitude pour une bataille finale 
contre le Christ et Ses saints. Mais cette 
dernière tentative de guerre sera de courte 
durée, car Dieu enverra rapidement le feu 
pour consommer ceux qui seront impliqués 
dans l’assaut. Satan et ses démons seront 
enlevés de la scène une bonne fois pour 
toutes (Apocalypse 20:7-10) et la paix sera 
restaurée.

Le Huitième jour perpétue la paix

Le cadre paisible et glorieux du Millénaire 
ne se terminera pas par cette rébellion sata-
nique. Il y a une dernière fête annuelle qui 
préfigure davantage de bonnes nouvelles, 
au-delà de ce que la fête des Tabernacles 
représente !

Dieu a prévu une plus grande récolte 
d’êtres humains après le Millénaire dont la 
Bible fait référence comme étant le temps du 
« reste des morts » (une seconde résurrection 
après la première, celle des saints au retour 
du Christ), et comme celle du Jugement du 
Grand Trône Blanc (voir Apocalypse 20:4-6 
et 11-13). Elle se rapporte à une fête qui se 
situe immédiatement après les sept jours de 
la Fête des Tabernacles appelée simplement 
le Huitième Jour.

Selon Lévitique 23, nous devons 
observer « la fête des Tabernacles en 
l’honneur de l’Éternel, pendant sept 
jours... le huitième jour, vous aurez une 
sainte convocation ... ce sera une assem-
blée solennelle : vous ne ferez aucune 
œuvre servile... vous célébrerez donc 
une fête à l’Éternel, pendant sept jours : 

le premier jour sera un jour de repos, 
et le huitième sera un jour de repos. » 
(Versets 34- 35, 39)

Ce Huitième jour, fête distincte de la Fête 
des Tabernacles, symbolise le rassemble-
ment ultime de la plus grande moisson de 
vies humaines qui comprendra tous ceux 
qui vécurent et moururent depuis l’époque 
d’Adam jusqu’au retour du Christ.

Dieu révèle des aspects de l’accomplisse-
ment de ce jour saint dans Ézéchiel 37:1-14 
et décrit la résurrection de l’ancien Israël à la 
vie physique. Apocalypse 20:11-13, montre 
que cette nation, ainsi que toutes les autres, 
sera jugée par la Parole de Dieu. Après une 
longue attente, ce grand nombre de per-

sonnes qui n’avaient jamais compris la véri-
té de Dieu aura la possibilité de l’apprendre 
et de faire le choix d’accepter ou non de 
suivre le Christ et d’être sauvé. Le règne de 
1000 ans de Jésus-Christ et Son Jugement 
du Grand Trône Blanc  seront installés dans 
une paix et une prospérité d’une grande 
beauté. Le cadre est le même, mais les gens 
seront différents — tous les hommes ayant 
vécu y seront inclus.

Puisque tous apprendront à suivre les 
voies de Dieu, ceux qui resteront fidèles 
seront finalement transformés pour être des 
dieux, semblables à Christ. Ce merveilleux 
jour à venir perpétuera la paix de Dieu sur la 
terre et Sa volonté envers l’humanité.

La volonté de Dieu est de partager 
Sa paix

Dieu est toute paix. Il est le « Dieu de la 
paix » (Romains 15:33 ; Philippiens 4:9). 
Jésus-Christ est le « Prince de la paix » 
(Ésaïe 9:6). Il a dit à Ses disciples : « Je 
vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 
Je ne vous donne pas comme le monde 
donne. » (Jean 14:27) Et Dieu offre Sa paix 
encore aujourd’hui : « Et la paix de Dieu, 
qui surpasse toute intelligence, gardera vos 
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » 
(Philippiens 4:7)

Vous aussi, vous pouvez apprécier et ame-
ner la paix de Dieu sur la Terre en apprenant 
à observer toutes les Fêtes divines, y com-
pris celles qui dépeignent le merveilleux 
et passionnant monde à venir. Pourquoi ne 
pas nous rejoindre en observant la Fête des 
Tabernacles ? Sa Fête de la paix représente 
la promesse de tous les temps — la pro-
messe d’un monde en paix.  BN

Vous aussi, vous pouvez apprécier et amener la paix 
de Dieu sur la Terre en apprenant à observer toutes 
les Fêtes divines.
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Dieu, la science et la Bible

«Oh, regarde, en voici un ! » crie un petit garçon. 
Soudain, un colibri à gorge rubis se précipite comme 
une flèche sur la mangeoire couleur pomme rouge, 

virevolte au-dessus et tout en planant dans les airs, insère son bec 
et sa langue dans l’ouverture pour en extraire une eau sucrée très 
énergétique qui lui permet de pouvoir exécuter ses incroyables 
acrobaties aériennes. Un peu plus tard, un autre colibri voulant 
impressionner une femelle, monta en flèche à une hauteur de près 
de 40 mètres, puis descendit en piqué jusqu’au sol, créant ainsi un 
bruit strident produit par les plumes de sa queue.

« Incroyable, comment font-ils cela ? » s’écrient émerveillés ceux 
qui regardent les exploits des fantaisies de son vol. De nombreuses 
personnes se sentent privilégiées de pouvoir assister à de telles 
merveilles de la nature et remercient Dieu d’en être le Créateur et le 
Maître Architecte. Et à juste titre.

« Pas si vite ! » répliquent la plupart des enseignants et des natu-
ralistes. Même s’ils se répandent en compliment sur « la structure 
unique » des colibris, ils refusent l’existence d’un Maître Architecte. 
Ils prétendent que ces oiseaux, ces hélicoptères miniatures ont en 
quelque sorte évolué au fil des siècles sans l’intervention d’un 
concepteur intelligent. Que penseriez-vous si quelqu’un affirmait 
une telle chose concernant les caractéristiques aéronautiques et tech-
nologiques du célèbre hélicoptère Black Hawk ! Et pourtant avez-
vous déjà vu un colibri s’écraser au sol ? A-t-il besoin d’un pilote ?

Maintenant, grâce à la photographie haute vitesse qui peut être 
visionnée au ralenti, il est possible de voir les incroyables fonctionna-
lités qui ont été spécialement conçues pour cet oiseau extraordinaire !

Comment volent-ils ?

Les prouesses aériennes incroyables des colibris sont vraiment 
merveilleuses. Mais ce n’est qu’un aspect de leur particularité.

Leurs petits cœurs palpitent très vite, 1 260 fois par minute — c’est-
à-dire 21 battements par seconde. Un cœur humain en bonne santé, 
en comparaison, enregistre de 60 à 80 pulsations par minute. Pouvez-
vous imaginer faire une chose quelconque 21 fois en une seconde.

Les ailes du colibri battent 40 à 90 fois par seconde. Pour com-
prendre combien cela est extraordinaire, levez les bras et essayez de 
les bouger de haut en bas comme des ailes. Pouvez-vous le faire plus 
de deux fois par seconde ? Vous feriez bien d’abandonner l’idée de 
vous envoler !

Le secret des colibris est que les mouvements de leurs ailes ne 
se font pas de haut en bas. Avec leurs épaules souples, ils planent 
et font un mouvement d’ailes en forme de huit ! Sur internet, vous 
pouvez facilement faire une recherche pour visionner sur vidéo 
leur vol au ralenti (http://www.gamaniak.com/video-6912-coli-

bri-ralenti.html). Le mouvement en forme de huit génère un effet 
ascenseur des deux côtés des ailes et permet au colibri d’être le 
seul oiseau capable de voler dans n’importe quelle direction.

Pourtant, chose incroyable, dans un épisode de son émission 
Nature, la chaîne PBS (« Colibris : de la magie dans l’air ! », 2010) 
affirme en fait que puisque les plantes contenant du nectar n’offrent 
normalement aucune possibilité aux oiseaux de se percher, un coli-
bri, à un moment donné dans le passé fut confronté à son extinction 
— la sienne et celle des plantes, qui par conséquent ne seraient pas 
pollinisées — et, de lui-même, apprit donc à planer ! Apparemment, 
il aurait transmis sa trouvaille à sa descendance comme un magicien 
peut enseigner à son protégé son trucage pour apprendre à léviter.

Si vous êtes assis sur une chaise en lisant cela, essayez de trouver 
un endroit où vous n’auriez aucun support où vous « percher » et 
voyons combien de temps cela vous prendra pour évoluer afin de 
pouvoir planer !

Comment boivent-ils ?

Bien qu’un colibri ne pèse environ que deux grammes, il peut 
consommer jusqu’à deux fois son poids chaque jour !

Pour l’œil humain, il semble que le colibri insère son bec et sa 
langue dans le nectar et l’avale comme nous pourrions le faire avec 
une paille. Pendant près de deux siècles, les chercheurs croyaient que 
la langue du colibri avait des canaux en forme de tube qui aspiraient 
le nectar par capillarité (le liquide s’infiltrant sur les côtés d’un tube).

Par conséquent, ils pensaient que les colibris préféraient le nectar 
avec une concentration en sucre d’environ 20 à 40 %, puisqu’un 
pourcentage plus élevé serait trop épais pour s’écouler assez vite. 
Ils furent déconcertés de voir que les colibris, en fait, choisissent 
systématiquement des liquides deux fois plus élevés en sucre.

Le nouveau procédé de photographie à haute vitesse permet de 
résoudre cette énigme. Il révèle que lorsque les lamelles de la langue 
du colibri en forme de tube touchent le nectar, celles-ci s’écartent en 
profondeur, s’enroulent sur elles-mêmes en piégeant le nectar, puis 
se referme dans un mouvement de recul, et amène ainsi le nectar 
dans le bec. 

Pour voir ce processus étonnant en action, vous pouvez faire une 
recherche sur internet pour une vidéo de Dave Mosher intitulée : 
« Une caméra à haute vitesse montre comment boivent les coli-
bris. » (High-speed video shows how hummingbirdsreally drink)

Ce qui est encore plus étonnant est de savoir que le colibri fait 
tout ceci aussi rapidement que l’éclair, passant sa langue dans le 
nectar pour le ressortir environ 20 fois par seconde ! Pouvez-vous 
vraiment croire que cette langue qui sort et se rétracte si bien et si 
vite ait pu évoluer par un hasard aveugle ?

les colibris :
comment font-ils ?
Les prouesses aériennes incroyables des 
colibris sont de vraies merveilles. Mais elles 
ne sont qu’un aspect de leur particularité.
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Les scientifiques peuvent décrire l’action de la langue du colibri 
lorsqu’il boit — mais ceci est la limite de ce qu’ils comprennent à 
ce sujet. L’ornithologue Alejandro Rico-Guevara de l’Université 
du Connecticut, coauteur d’une étude publiée le 2 mai 2011 dans 
son ouvrage « Proceedings of the National Academy of Sciences » 
déclare : « Pour boire, il faut avaler. Personne n’a encore essayé 
d’expliquer comment cela fonctionne [chez le colibri]. Ce fait est 
considéré comme magique pour le moment. »

Rico-Guevara déclara qu’une étude avancée est nécessaire pour 
comprendre comment un colibri absorbe l’énergie à partir du nectar 
qu’il recueille dans sa langue.

Plus de 350 espèces de colibris sont responsables de la polli-
nisation d’environ 8 000 espèces de fleurs dans le monde entier. 
Étonnamment, les colibris n’ont pas d’odorat, mais ils sont irrésisti-
blement attirés par les fleurs aux couleurs vives ou par le rouge vif 
des mangeoires à colibris offrant de l’eau sucrée.

Le bec du colibri : une serrure et sa clé

L’émission télévisée de PBS mentionnée plus haut admet avec 
admiration que les différentes espèces de colibris sont « toutes 
conçues de façon à pouvoir s’adapter parfaitement à leurs fleurs 
préférées, comme une clé dans une serrure ». « Conçues » est le 
mot important ici — sachant toutefois que cette même émission 
présume que cela soit possible à travers une évolution aveugle. Mais 
quand vous avez besoin d’une clé pour une serrure, l’idée d’attendre 
qu’une évolution vous la procure vous traverserait-elle l’esprit ? 

Loin de là ! Vous savez bien qu’une clé et une serrure doivent être 
spécialement conçues pour se correspondre.

Afin d’illustrer cela, considérons l’exemple de la plante Datura 
provenant d’Équateur. Avec ses fleurs en forme de trompette, elle 
dissimule le nectar à près de 10 cm de profondeur. Le documentaire 
de PBS prétend que cette fleur unique a évité l’extinction grâce à un 
colibri qui « serait allé très loin pour se nourrir ».

Ceci est supposé être un exemple de l’évolution dans lequel « une 
plante pourrait refaire un oiseau selon ses propres besoins ». Dans 
ce fantasme de la pensée évolutionniste, un colibri visionnaire a 
pu réaliser que lui aussi mourrait s’il n’enfonçait pas son bec assez 
loin pour atteindre le nectar qui se trouvait tout au fond de la fleur. 
Et voilà ! Un petit colibri avec un bec de 10 cm plus long que son 
corps a relevé le défi!

« L’insensé dit en son cœur : Il n’y a point de Dieu ! » est la conclu-
sion simple et claire qui nous est donnée dans les Psaumes 14:1 et 53:1 
— par le Concepteur et le Créateur du colibri. 

Dieu Lui-même défia Job, face-à-face et lui demanda si l’épervier 
volait et étendait ses ailes grâce à son intelligence (Job 39:29-30). 
Ce même défi s’adresse à tous ceux qui essaient de ne pas attribuer 
au Créateur le mérite de la façon par laquelle le colibri plane et puise 
le nectar.

Maintenant, grâce à la photographie à haute vitesse, vous pouvez 
voir de vos propres yeux comment cela leur est possible et rendre 
gloire à notre grand Créateur qui les a conçus ainsi !

— Robert Curry

Certains analystes considèrent l’islamisa-
tion du Moyen-Orient comme étant presque 
inévitable dans un avenir immédiat. Vu 
l’échec des dictatures militaires, le régime 
islamique semble être un idéal prometteur 
pour de nombreux musulmans. Ceux-ci 
devront probablement avoir à subir ce régime 
écrasant avant de s’en éloigner, comme l’ont 
fait de nombreux Iraniens (même si les isla-
mistes maintiennent leur emprise sur leur 
pays). Mais cela ne suffira pas vraiment à 
libérer les peuples, car un grand nombre de 
personnes ne sauront reconnaître leur sort, 
étant asservies à un mode de penséeerronée.

Le long hiver finira

Le 2 décembre 2012, sur une chaîne 
de télévision palestinienne, l’épouse d’un 
député du Hamas déclara ceci concernant le 
rôle de la femme dans cette culture : « Elle 
[La femme] cultive chez ses enfants l’amour 
du djihad et du martyre pour l’amour d’allah. 

Si chaque mère empêchait son fils de livrer 
un djihad pour l’amour d’allah, qui ferait la 
guerre à sa place ? Qui aiderait la Palestine ?

« Nous avons l’avenir de la Palestine à 
cœur, et nous payons le prix avec notre corps 
et notre sang… Je récite constamment la 
prière suivante, même pour mon mari et mes 
enfants : « allah, que nos jours se terminent 
par le martyre. » Aucun d’entre nous ne 
veut mourir dans son lit. Nous prions pour 
qu’allah nous permette d’aller au paradis. » 
(Publié sur le site de MEMRI)

Cet état de choses est ahurissant et déchi-
rant — et a un effet dévastateur sur toute 
notion de liberté dans un Moyen-Orient 
dominé par l’islam. Comment est-il pos-
sible de raisonner ou de négocier avec 
[quiconque parmi] les millions de personnes 
épousant cette conviction irrationnelle, issue 
d’une programmation transgénérationnelle 
et d’une influence et une tromperie carré-
ment démoniaques à une échelle colossale ?

En réalité, un événement prodigieusement 
cataclysmique doit survenir pour libérer 
l’esprit des gens de cette mauvaise emprise. 
Et soyez sans crainte, cet événement sur-
viendra. 

Comme le prédit la Bible, des cataclysmes 
inimaginables engouffreront le monde et 

les gens souffriront aux mains de tyrans 
comme jamais auparavant. Puis, nous dit 
Ésaïe 19:20-21, les Égyptiens « …crieront 
à l’Éternel à cause des oppresseurs, et il 
leur enverra un sauveur et un défenseur 
pour les délivrer. Et l’Éternel sera connu 
des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront 
l’Éternel en ce jour-là.  »

Ce jour-là, l’Égypte sera enfin en paix 
avec Israël (versets 24 et 25). Oui, Jésus-
Christ viendra enfin sauver les Égyptiens et 
le reste de l’humanité — et tous les habitants 
de la Terre connaîtront le véritable Dieu. 

En réalité, nous sommes tous des esclaves 
d’un mode de pensée erroné à différents 
niveaux. Ce jour-là, le voile de la tromperie 
se lèvera et les haines séculaires s’éteindront. 
Le diable et ses laquais seront bannis, et la 
paix régnera dans le merveilleux Royaume 
de Dieu. À la fin de l’hiver interminable de 
l’humanité, viendra le printemps du véritable 
paradis divin. Puisse-t-il venir sans tarder !

(Note de l’éditeur : Cet article fut tout 
d’abord publié en anglais, en mars 2013. 
Ayant été repris pour l’édition française, il 
fut édité juste avant d’aller aux presses, suite 
à l’éviction du président Égyptien Mohamed 
Morsi.)  BN
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Découvrez un chemin peu emprunté. 
Qu’il y a-t-il donc au delà de cette vie ?

Il y a-t-il autre chose à attendre ? La vie 
n’est-elle seulement qu’un passage beaucoup 
trop court sur la terre, avec rien d’autre que 
l’éternité au-delà de cette brève existence 
physique ?

Ce sont des questions vitales qui ont des 
conséquences importantes 
sur la façon dont vous 
agissez dès maintenant – 
aujourd’hui, demain et le 
reste de votre vie !

Vous n’avez pas à vous 
demander ce qu’il y a après 
cette vie. Vous pouvez le 
savoir. La Bible est claire sur 
le fait que votre Créateur a 
un dessein à votre égard –

un but incroyable que peu de gens com-
prennent ou même connaissent. Dieu vous dit 
exactement comment vous pouvez atteindre 
ce futur incroyable qu’Il vous a réservé !

Cette brochure vous servira de guide. Elle 
vous donnera une perspective différente 
quant au déroulement de cette vie et vous 
montrera un chemin peu emprunté.

La brochure intitulée Le chemin de la vie 
éternelle vous aidera à comprendre l’in-
croyable vérité au sujet de l’avenir que Dieu a 
prévu pour vous – et la façon de l’atteindre !

Afin de recevoir votre exemplaire gratuit de 
l’ouvrage indiqué ci-dessus, sans engagement 
de votre part, il vous suffit de visiter notre 
site Internet www.revuebn.org, ou de nous 
écrire à l’une des adresses figurant en page 2 
de cette revue.
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