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Pour rendre au monde

sa grandeur !

Le monde était autrefois un paradis. Mais ce paradis fut anéanti et,
depuis lors, l’humanité n’a cessé de souffrir. Heureusement, Dieu a un
plan pour rendre au monde sa grandeur — et vous pouvez y contribuer !
Par Peter Eddington

photo à gauche et couverture : Thinkstock ; photos à droite : Kalen Emsley via Unsplash

L

e président des États-Unis,
Donald Trump, fit sa campagne
électorale avec la ferme intention
de, selon les mots de son slogan,
« rendre à l’Amérique sa grandeur ! »
(Make America Great Again !) Il fut beaucoup critiqué pour avoir donné priorité à
son pays.
Bien sûr, tous les pays souhaitent être
grands. Tous les dirigeants devraient faire
de leur mieux pour que leur pays respectif
soit le plus grand possible. Qui ne voudrait
pas que sa nation réussisse, soit prospère
et grande ?

La prospérité et la grandeur
Incontestablement, les États-Unis sont la
nation la plus puissante militairement et la
plus riche économiquement que le monde
ait jamais connu. Pas étonnant que beaucoup d’immigrants forcent les frontières
du pays, légalement ou illégalement, pour
avoir une chance de vivre mieux.
En général, les habitants des pays occidentaux jouissent d’une plus haute qualité
de vie, à plusieurs niveaux, que la plupart
de la population mondiale. De nombreuses

bénédictions furent déversées sur les ÉtatsUnis, le Canada, la Grande-Bretagne,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi
que sur certains pays du continent européen. Mais ces nations voient également se
dessiner un grand déclin moral — avec le
rejet de Dieu et des valeurs bibliques dans
la sphère publique — ce qui ne présage
rien de bon pour leur avenir.
Malheureusement, si nous observons
l’humanité en général, nous voyons la
douleur déchirante de la pauvreté, de
la faim, de la violence, de la haine, des
guerres et des maladies. En portant notre
attention au-delà de l’Amérique — que
beaucoup diraient être déjà formidable,
relativement parlant — nous posons donc
la question de savoir ce qu’il faudrait pour
que le reste du monde retrouve sa grandeur ? Est-il possible de rendre au monde
entier sa grandeur ?
Les réseaux sociaux peuvent-ils rendre
cela possible ? Facebook possède une page
intitulée « Rendre au monde sa grandeur ».
Sa mission est « de s’unir pour former une
grande famille heureuse dans l’espoir de
redonner du sens à notre vie » ! Bien sûr, je

plaisante en posant cette question. Il faudrait
beaucoup plus qu’une simple publication
dans les réseaux sociaux, plus qu’une page
Facebook ou qu’une campagne médiatique
pour provoquer un tel changement.
Cependant, la solution est en réalité
assez simple, et pas si compliquée que
cela !

Prendre le train en marche
Depuis l’audacieuse proclamation du
président Trump de rendre à l’Amérique sa grandeur, beaucoup de gens ont
suivi le mouvement en utilisant cette
phrase pour l’appliquer à leur propre vie.
D’autres nations ont également repris
cette expression.
Par exemple, au début de l’année, un
rapport de l’Associated Press déclara : « Le Premier ministre hongrois
affirme qu’il est possible pour l’Union
européenne d’adopter des réformes qui
« rendront à l’Europe sa grandeur ».
Lors d’une conférence à Bruxelles, le
Premier ministre Viktor Orban déclara
que l’UE devrait abandonner ses objectifs fédéralistes parce que seuls les
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États membres forts pourront garantir le
succès du bloc » (« Le Premier ministre
hongrois Orban dit qu’il est temps de
prendre Trump au sérieux », 26 janvier
2017). Le nouveau Président français
détourna également le slogan de Trump
en disant « qu’il faut rendre à la planète
toute sa grandeur » (Le Figaro.fr, 2
février 2017).
Ce slogan est devenu très populaire !
Tout le monde veut que son pays, son
continent, soit grand. Il est intéressant de
noter que le mot « à nouveau » est souvent
ajouté. Cela suppose que les conditions de
la nation ou du monde étaient bien meilleures autrefois.
Peut-on revenir à une période de l’Histoire pendant laquelle le monde était
idéal ? Lorsque tout était bon ? Lorsque
tout était prospère ? Quand il n’y avait
pas de guerre ? Quand la nourriture était
disponible en abondance pour tous ? Quand
la terre entière était en paix ?
Nous n’avons jamais vécu un tel monde,
ni nos parents ou nos grands-parents.
Cependant, à un moment donné, le monde
était merveilleux ! Et il nous faut remonter le plus loin possible dans l’histoire de
l’humanité pour découvrir cette période.

Le Jardin d’Éden : lorsque le monde
était merveilleux
Quelles étaient les intentions premières
de Dieu pour notre planète ? Nous pouvons
lire que Sa création était « très bonne »
(Genèse 1:31). Tout était parfait et œuvrait
de façon harmonieuse. Les arbres étaient
beaux et leurs fruits bons à manger.
Vous êtes-vous jamais demandé à quoi
ressemblait le Jardin d’Éden, en imaginant
ce que la vie d’Adam et Ève avait dû être
dans un tel cadre idyllique. Ils jouissaient
d’un climat parfait, au point que les êtres
humains n’avaient pas vraiment besoin de
vêtements pour être confortablement au
chaud. Qu’en était-il de tous ces magnifiques animaux qui demeuraient en parfaite
harmonie avec Adam ? De plus, Dieu présenta les animaux à Adam en lui demandant de leur donner un nom. Aucun d’eux
ne lui a griffé le visage, ne l’a attaqué ou
mordu. C’était le paradis !
Le Jardin d’Éden est devenu le symbole
d’une sorte de paradis ou d’un environnement qui nous conviendrait parfaitement.
N’aimerions-nous pas toujours vivre au
paradis ? Adam et Ève furent placés dans
un jardin luxuriant. Au début, les êtres
humains étaient en paix avec la nature, ne
craignant ni le mauvais temps ni les ani-
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maux sauvages. C’était un cadre idéal pour
préparer les êtres humains à leur destinée
ultime dans la famille de Dieu.
Qu’est-il donc advenu de ce paradis ?
Ce qui eut lieu dans ce jardin changea
pour toujours l’évolution de l’histoire
humaine ! Et cela ne fut pas joli du tout.
Je dirais même que ce fut terriblement
affreux.

Deux arbres dans le jardin
En introduction, il nous est dit que
« L’Éternel Dieu fit pousser du sol des
arbres de toute espèce, agréables à voir
et bons à manger, et l’arbre de la vie au
milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. (Genèse 2:9, nous
soulignons).
Parmi les arbres du jardin, il y en avait
deux particulièrement remarquables :
l’arbre de la vie et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit à Adam
et Ève de ne pas manger de ce dernier.
Comprendre l’importance de ces arbres
est essentiel pour voir comment le monde
pourrait retrouver sa grandeur — et redevenir un Jardin d’Éden !
Comment est-il possible de retrouver
ce paradis ? La réponse à cette question
est étroitement liée à l’histoire des deux
arbres !
Malheureusement, Adam et Ève décidèrent qu’ils choisiraient eux-mêmes
ce qui était bien et mal. En ignorant les
instructions de Dieu, ils prirent du fruit
de l’arbre de la connaissance du bien
et du mal, ce qui leur avait été interdit
(versets 16-17 ; 3:1-19).
« L’Éternel Dieu dit : Voici, l’homme
est devenu comme l’un de nous, pour la
connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d’avancer sa main, de
prendre de l’arbre de vie, d’en manger, et
de vivre éternellement. Et l’Éternel Dieu le
chassa du Jardin d’Éden, pour qu’il cultive
la terre, d’où il avait été pris. C’est ainsi
qu’il chassa Adam ; et il mit à l’orient du
Jardin d’Éden les chérubins qui agitent une
épée flamboyante, pour garder le chemin
de l’arbre de vie. » (Versets 22-24).
Soudainement, les évènements prirent
une horrible tournure lorsqu’Adam et Ève
désobéirent à Dieu et péchèrent — et les
problèmes ne disparurent pas avec eux.

Les choix ont des conséquences
Il en ressort de notre compréhension de
ces écritures et de celles qui suivront, que la
voie de la désobéissance à Dieu devint une
partie intégrante de la vie de leurs enfants

et de leurs petits-enfants — jusqu’à la nôtre
aujourd’hui !
La gravité du péché de l’humanité rendit
nécessaire le sacrifice de notre Seigneur
et Sauveur afin que nous puissions tous
reprendre espoir dans l’objectif initial du
Jardin d’Éden et de cet arbre de vie —
lequel représente la vie éternelle dans la
famille de Dieu.
Depuis cette époque fatidique, notre
monde fut coupé d’une pleine connaissance
de Dieu et de Son dessein envers nous.
L’humanité perdit l’accès direct à cet arbre,
ainsi qu’à Dieu. Et, nous pouvons en voir
les résultats tout autour de nous.
L’arbre de la vie est introduit dans le
récit biblique dans les premiers chapitres
de la Genèse, et nous le retrouverons également dans le dernier livre de la Bible,
l’Apocalypse. Étonnamment, ce que nous
pouvons lire entre ces deux livres, dans
le reste de la Bible, représente l’histoire
de l’humanité qui désormais, vit selon
l’arbre de la connaissance du bien et du
mal — et il faut reconnaître que cela est
bien manifeste !

Notre monde actuel
Bien entendu, ce Jardin d’Éden, nous
l’avons perdu ! Quelle est donc notre situation actuelle ?
Malheureusement, nous constatons les
résultats du choix des êtres humains —
prendre de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal et déterminer par euxmêmes ce qui est juste et de ce qui ne
l’est pas — au lieu d’avoir accès à l’arbre
de la vie.
La majorité des hommes souffrent de
la pauvreté, vivant dans les ravages des
troubles sociaux et de la guerre, connaissant la faim, étant mal vêtus et sans accès
à l’eau potable. Des gouvernements et des
responsables politiques corrompus maintiennent leurs sujets aux limites d’une pauvreté abjecte. La richesse et les libertés des
principales nations anglophones et d’autres
pays occidentaux sont l’exception et non
la règle.
Jésus-Christ nous avait avertis que cela
serait ainsi. En fait, Il déclara que sans
l’intervention de Dieu, nous finirions par
nous autodétruire. Remarquez cette prophétie qu’Il donna peu de temps avant Sa
crucifixion et Sa résurrection :
« Il [Jésus] s’assit sur la montagne des
Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question : Dis-nous,
quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe
de ton avènement et de la fin du monde ?

Jésus leur répondit : Prenez garde que
personne ne vous séduise. Car plusieurs
viendront sous mon nom, disant : C’est
moi qui suis le Christ. Et ils séduiront
beaucoup de gens. Vous entendrez parler
de guerres et de bruits de guerres : gardezvous d’être troublés, car il faut que ces
choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore
la fin. Une nation s’élèvera contre une
nation, et un royaume contre un royaume,
et il y aura, en divers lieux, des famines
et des tremblements de terre. Tout cela ne
sera que le commencement des douleurs. »
(Matthieu 24 : 3-8)
Jésus avertit que ce ne serait que le
début ! On peut lire que la peste, la
guerre, la faim et les fausses religions
se répandront dans le monde jusqu’à ce
que Jésus-Christ revienne enfin. Ce que
nous voyons dans notre monde actuel
n’est que « le commencement des douleurs ». La situation du monde va empirer, bien plus encore, avant de finalement
s’améliorer.

Cela ressemble plutôt à un futur sombre
beaucoup vivent dans des conditions inhumaines — très loin de l’intention originelle et pas si lointain pour l’humanité actuelle.
Nous devons donc nous demander : le paradu Jardin d’Éden !
dis sera-t-il retrouvé ? Comment le monde
Les quatre cavaliers de l’Apocalypse
peut-il retrouver sa grandeur ?
En observant un peu plus notre situation
Faites ce que Dieu dit et soyez béni
mondiale actuelle, nous pouvons lire dans
Apocalypse 6 un récit parallèle à celui des
Le diplomate, politologue et historien
prophéties de Jésus dans Matthieu 24. Ce français, Alexis de Tocqueville, fut célèbre
récit contient également les « quatre cava- pour son œuvre intitulée « De la démocraliers de l’Apocalypse ». Les deux premiers tie en Amérique », publiée pour la première
représentent les fausses religions et la fois en deux volumes (en 1835 et 1840).
guerre généralisée. Les deux suivants sont Il voyagea en Amérique dans les années
décrits au commencement du verset 5 :
1830 pour découvrir les raisons du succès
« Quand il ouvrit le troisième sceau, j’en- incroyable de cette nouvelle nation, et il
tendis le troisième être vivant qui disait : déclara ceci dans son livre :
Viens. Je regardai, et voici, parut un che« À mon arrivée aux États-Unis, ce
val noir. Celui qui le montait tenait une fut l’aspect religieux du pays qui frapbalance dans sa main. Et j’entendis au pa d’abord mes regards. À mesure que
milieu des quatre êtres vivants une voix qui je prolongeais mon séjour, j’apercevais
disait : Une mesure de blé pour un denier, les grandes conséquences politiques qui
et trois mesures d’orge pour un denier ; découlaient de ces faits nouveaux.
mais ne fais point de mal à l’huile et au
« . . . Jusqu’à ce que je me rende dans les
vin. » Ce cheval représente la famine et églises d’Amérique et que j’entende leurs
chaires enflammées de droiture, je n’avais
Devenir grand est sans doute le désir de chaque pays, pas compris le secret de son génie et de
son pouvoir. . . La sauvegarde de la morale
et de chaque individu. Mais cela ne sera pas le résultat est la religion, et la morale est la meilleure
d’un souhait fantaisiste. Cela ne peut venir que de Dieu. sécurité du droit et la plus sûre promesse de
liberté » (nous mettons en italique).
De Tocqueville avait donc bien vu le lien
Comme Jésus l’avait prédit il y a près de la pénurie dues à l’augmentation du prix entre la religion, la sécurité, la moralité,
2 000 ans, nous nous engageons vers une des besoins de première nécessité et des la liberté et le droit. Voici où cela nous
terrible voie de destruction.
produits de luxe.
conduit et c’est assez simple : toutes les
« Quand il ouvrit le quatrième sceau, nations doivent suivre le manuel d’insLes nations ont échoué
j’entendis la voix du quatrième être vivant tructions du Créateur, et doivent posséder
La toute première et essentielle tâche de qui disait : Viens. Je regardai, et voici, parut l’arbre de vie qui leur a été offert.
tout gouvernement est d’établir un ordre un cheval d’une couleur verdâtre. Celui qui
Dans Apocalypse 2:7, Jésus déclare :
public basé sur des lois qui permettent aux le montait se nommait la mort, et le séjour « Que celui qui a des oreilles entende ce
gens de vivre en paix et en sécurité. Les des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur que l’Esprit dit aux Églises : À celui qui
pays qui n’établissent pas d’ordre furent fut donné sur le quart de la terre, pour faire vaincra je donnerai à manger de l’arbre de
récemment désignés comme des « états périr les hommes par l’épée, par la famine, vie, qui est dans le paradis de Dieu. »
par la mortalité, et par les bêtes sauvages
défaillants ».
Nous voyons ici que l’arbre de la vie
Un état défaillant se décrit ainsi : son de la terre. » (Apocalypse 6:5-8). Ce cheval est ce qui nous ramène au paradis. Mais,
gouvernement central est si faible ou si représente des maladies épidémiques (qui remarquez une chose : il faut vaincre. Mais
inefficace qu’il n’a pas de contrôle pratique sont très souvent une conséquence de la vaincre quoi ?
sur une grande partie de son territoire ; il ne guerre et de la famine) accompagnées de
Ce concept se retrouve encore dans le
fournit pas de service public ; la corruption bien d’autres catastrophes.
dernier chapitre de la Bible. Vous pouvez
Les paroles de Jésus à Ses disciples vous y reporter et le lire vous-même. Cela
et la criminalité y sont répandues ; il génère
des réfugiés et des migrations involontaires et les prophéties du livre d’Apocalypse concerne l’époque des nouveaux cieux et
de sa population ; il subit un net déclin montrent qu’il y aura un temps où les de la nouvelle Terre dont il est question
économique.
afflictions augmenteront et où les cavaliers au chapitre 21, lorsque la ville céleste, la
Ceux qui vivent dans ces états défaillants de la famine et de la peste chevaucheront Nouvelle Jérusalem, descendra sur terre
représentent une grande partie de la popu- avec une terreur plus grande encore. La avec Dieu le Père pour habiter parmi nous.
Apocalypse 22: 2 déclare : « Au milieu
lation mondiale. Une chose est claire, guerre et la fausse religion se répandront
tandis que de nombreuses nations occi- tout autour de notre globe. À ce stade, de la place de la ville et sur les deux bords
dentales sont considérées « grandes » les nations de ce monde ne seront plus du fleuve, il y avait un arbre de vie, produien comparaison, des milliards d’autres admirées pour leur grandeur, mais seuls sant douze fois des fruits, rendant son fruit
gens ne vivent définitivement pas dans les les besoins de base de la survie humaine chaque mois, et dont les feuilles servaient
meilleures conditions qui soient. En fait, auront de l’importance !
à la guérison des nations. »
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Ainsi, c’est par l’arbre de la vie que
l’humanité sera guérie et que notre monde
se transformera à nouveau en paradis. Cette
connexion avec Dieu est essentielle. Mais
il y a une exigence majeure, et encore une
fois, il s’agit de vaincre.
Le verset 14 nous dit : « Bienheureux
sont ceux qui font ses commandements, afin
qu’ils aient droit à l’Arbre de vie, et qu’ils
entrent par les portes dans la Cité » (version
Bible Martin -1744). Ici, nous voyons que
l’accès à l’arbre de vie exige l’obéissance
aux commandements de Dieu. Il faut ôter
le péché de sa vie et surmonter nos propres
désirs égoïstes. L’arbre de vie nous permet
d’avoir une relation avec Dieu. L’Esprit
de Dieu, qui se joint à notre esprit humain,
peut nous conduire finalement à notre vie
éternelle — devenir des êtres spirituels
(Romains 8:11-30, 1 Corinthiens 15:42-53).

Comment être une grande nation
Quels sont les facteurs qui déterminent
la grandeur d’une nation ? Regardez ces
paroles citées de Deutéronome 4 lorsque
Moïse parlait aux enfants d’Israël dans
le désert avant de traverser le Jourdain
en Terre Promise. Ce passage indique
comment devenir un grand peuple – une
grande nation :
« Maintenant, Israël, écoute les lois et
les ordonnances que je vous enseigne.
Mettez-les en pratique, afin que vous
viviez, et que vous entriez en possession
du pays que vous donne l’Éternel, le
Dieu de vos pères. Vous n’ajouterez rien
à ce que je vous prescris, et vous n’en
retrancherez rien ; mais vous observerez
les commandements de l’Éternel, votre
Dieu, tels que je vous les prescris…Et
vous, qui vous êtes attachés à l’Éternel,
votre Dieu, vous êtes aujourd’hui tous
vivants. Voici, je vous ai enseigné des
lois et des ordonnances, comme l’Éternel, mon Dieu, me l’a commandé, afin
que vous les mettiez en pratique dans le
pays dont vous allez prendre possession.
Vous les observerez et vous les mettrez
en pratique ; car ce sera là votre sagesse et
votre intelligence aux yeux des peuples,
qui entendront parler de toutes ces lois
et qui diront : Cette grande nation est un
peuple absolument sage et intelligent !
Quelle est, en effet, la grande nation qui
ait des dieux aussi proches que l’Éternel,
notre Dieu, l’est de nous toutes les fois
que nous l’invoquons ? Et quelle est
la grande nation qui ait des lois et des
ordonnances justes, comme toute cette
loi que je vous présente aujourd’hui ? »
(Versets 1-8)
6
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Avez-vous remarqué combien de fois
l’expression « grande nation » est mentionnée dans ce passage ?
Suivre Dieu est ce qui rend une nation
grande. Observer Ses lois et Ses jugements
justes est ce qui rend une nation grande.
Une nation qui « a Dieu si près d’elle »
serait quelque chose de formidable ! Et
par extension, voici également comment
rendre au monde sa grandeur ! Suivre
Dieu est la solution pour que le monde
retrouve sa grandeur ! Cela deviendra
réalité lorsque Jésus-Christ reviendra pour
établir le royaume de Dieu sur terre afin de
gouverner les nations.
Le royaume de Dieu ne sera pas un
état défaillant. Ce sera le gouvernement
le plus prospère qui n’ai jamais existé. Il
sera fort et efficace, il contrôlera son territoire, il offrira le meilleur des services
publics, il n’y aura pas de corruption
gouvernementale, les réfugiés ne fuiront
plus leurs frontières et l’économie sera
croissante !
Cependant, il faut beaucoup plus que
de simples connaissances pour produire
une paix et une coopération durables.
C’est un changement spirituel dans le
cœur des êtres humains qui est nécessaire. Ce sera ce changement spirituel
des personnes qui inspirera les nations
entières à vouloir l’atteindre. C’est un
changement d’esprit, un changement
d’attitude qui consiste à s’approcher
davantage de Dieu et à choisir l’accès
à l’arbre de la vie plutôt que de décider
soi-même de ce qui est juste et de ce qui
ne l’est pas.

Un avertissement pour vous et moi
Maintenant, remarquez le verset suivant
dans Deutéronome 4 qui contient un
avertissement, pour vous et pour moi :
« Seulement, prends garde à toi et veille
attentivement sur ton âme, tous les jours
de ta vie, de peur que tu n’oublies les
choses que tes yeux ont vues, et qu’elles
ne sortent de ton cœur. . . » (verset 9)
Nous devons prendre garde et ne jamais
oublier ce que nous avons vu et ce que
l’on nous a donné. Tout au long de votre
vie, ne vous éloignez pas de la vérité de
Dieu.
Ceux qui sont réellement appelés par
Dieu le Père, qui se convertissent et sont
remplis de Son Esprit, qui obéissent à Sa
loi tout au long de leur vie, ont reçu les
outils nécessaires pour devenir grands dans
la famille de Dieu. Nous avons reçu la
promesse du don de la vie éternelle. Spirituellement, nous sommes déjà riches, peu

importe nos circonstances économiques,
sociales ou sanitaires. Spirituellement,
nous ne sommes pas dans la pauvreté, dans
la confusion, dans le malheur ou dans les
conflits. Un jour, cela s’étendra à chaque
être humain qui a vu le jour.
Il semble que chaque nation, chaque
peuple, et chaque personne souhaite retrouver une certaine grandeur. Il vous suffit
de faire une recherche sur Internet pour
savoir ce que désirent les gens, et dans
presque tous les pays, ils veulent redevenir
grands. Mais cela ne sera pas le résultat
d’un souhait fantaisiste. Cela ne viendra
que de Dieu, et seulement en étant désireux
d’obéir à Ses commandements et à Ses
lois. C’est ainsi que, comme nous l’avons
lu dans Deutéronome 4 :6, cette grande
nation sera « un peuple absolument sage et
intelligent ! »

Retour à l’arbre de la vie
Il était une fois où le monde fut
créé parfait, avec un arbre de vie dans
le Jardin d’Éden. Mais à cause des
péchés d’Adam et Ève, et de chaque être
humain, notre monde actuel ne peut pas
accéder à cet arbre. Les hommes et les
femmes ont décidé eux-mêmes de ce
qui était bon et de ce qui ne l’était pas,
en prenant l’arbre de la connaissance du
bien et du mal.
Mais très bientôt, Jésus-Christ reviendra
et offrira une nouvelle fois l’accès à l’arbre
de vie à toute l’humanité, permettant ainsi
à toutes les nations et à tous les peuples de
retrouver leur grandeur. Mais cela requiert
un changement de gouvernement mondial,
une victoire sur le péché et exige l’obéissance à la loi de Dieu.
Oui, il existe en effet un dessein bien
précis pour que les idéaux du Jardin d’Éden
soient retrouvés, pour que le monde redevienne grand. Malheureusement, depuis
le tout premier péché d’Adam et Ève il y
a 6 000 ans, l’expérience humaine ne fut
qu’une longue tragédie. Nous avons tous
suivi leurs traces. Nous sommes tous à
blâmer ! Toutefois, Dieu a bien l’intention
de nous sauver.
Notre rêve d’un monde utopique,
presque incroyablement idéal, se réalisera
en son temps, dans un proche avenir. Le
paradis divin sera retrouvé. Voici comment le monde redeviendra grand. Cela
passera par l’intervention de Dieu, qui
nous aidera à rejeter le choix que l’homme
fit au Jardin d’Éden et à enfin, prendre la
bonne décision !
BN

L’intelligence artificielle
une menace
à venir
L’humanité est menacée d’extinction sur plusieurs fronts.
Et maintenant, certains nous mettent en garde contre une autre
menace potentiellement mortelle : l’intelligence artificielle.

monsitj/istock/Thinkstock

C’

est de la véritable sciencefiction, comme dans les films et
les émissions télévisées qui nous
ont présenté divers scénarios
terrifiants où des ordinateurs se rebellaient,
telles que Hal 9000 dans le film « 2001 :
l’Odyssée de l’espace », Skynet dans les films
Terminator et les intelligences artificielles
belliqueuses de la série dramatique sur la
chaîne CBS intitulée « Personne d’intérêt ».
Se pourrait-il que les ordinateurs
deviennent puissants et autonomes au point
de parvenir à absorber l’information sur
Internet, à contrôler les armes nucléaires,
les réseaux électriques ainsi que les réseaux
alimentaires et hydrauliques, et à tenir les
êtres humains en otage pour les soumettre
à leurs volontés ? C’est une pensée
troublante — et peut-être pas aussi farfelue
qu’on serait porté à le croire.
La cyberguerre (soit l’utilisation
d’ordinateurs pour envahir, endommager
ou voler l’information contenue dans
d’autres ordinateurs) fait les manchettes
dernièrement. Que ce soit sous forme de
piratage informatique, de fuites d’information
ou d’attaques au moyen de logiciels
malveillants, la cyberguerre est devenue
monnaie courante dans le monde. Souvenezvous du programme nucléaire iranien qui
subit un revers important en raison d’un virus
informatique malveillant en 2010 et des fuites
de documents politiques compromettants qui

par Mario Seiglie
survinrent au cours de la campagne électorale
présidentielle américaine de 2016. Tout cela
est possible en raison des luttes géopolitiques
constantes, de notre dépendance accrue
aux systèmes informatiques et du quasi
omniprésent Internet.
Or, ce ne sont là que des symptômes
d’une menace grandissante, celle des
progrès rapides de l’intelligence artificielle
(IA). Par « intelligence artificielle », on
entend un programme informatique qui,
comme l’indique le New Oxford American
Dictionary, parvient à « effectuer des tâches
qui requièrent normalement une intelligence
humaine, comme la perception visuelle,
la reconnaissance de la voix, la prise de
décisions et la traduction linguistique ».

L’histoire de l’IA
L’IA existe depuis que les ordinateurs
rudimentaires furent inventés lors de la
Deuxième Guerre mondiale, pour aider à
déchiffrer les codes militaires secrets. La
cyber-révolution a mené à la fabrication de
téléphones intelligents qui sont aujourd’hui
des milliers de fois plus puissants que les
ordinateurs qui ont servi à envoyer un
homme sur la lune ! Et elle a fait avancer
l’IA à pas de géant.
En 1969, les ordinateurs IBM 360 utilisés
par la NASA pouvaient contenir environ
six mégaoctets d’information. De nos jours,
une clé USB ou une carte mémoire flash de

32 gigaoctets, que l’on peut obtenir facilement
pour moins de 20 € peut emmagasiner plus
de 5000 fois le nombre d’octets contenus
dans ces énormes ordinateurs IBM 360,
lesquels coûtaient alors plus de 3 millions
de dollars ! Et les téléphones intelligents
moyens d’aujourd’hui renferment au moins
16 gigaoctets, soit plus de 2500 fois le
nombre d’octets pouvant être emmagasinés
dans ces ordinateurs IBM de la NASA.
L’incroyable pouvoir informatique mis à
notre portée montre à quel point l’immense
révolution technologique actuelle nous
touche à un rythme effarent. Comme il
était mentionné récemment dans la revue
The Economist, « le centre d’études et
de recherches McKinsey Global Institute
affirme que l’IA contribue actuellement
à transformer la société “dix fois plus
rapidement et 300 fois plus largement, ou
environ 1000 fois plus” que la révolution
industrielle ». (25 juin 2016, p. 3 de la
section Special reports ; c’est nous qui
mettons l’accent sur certains passages.)

Apprentissage profond
Nous vivons au rythme effréné de l’ère
informatique, alors que les ordinateurs et
l’information sont de plus en plus accessibles
et abordables, d’une année à l’autre.
Au cours des dernières années, l’IA
a réalisé une percée remarquable. Des
chercheurs ont réussi à copier un aspect
novembre - décembre 2017
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du fonctionnement neuronal du cerveau.
On le décrit en termes d’« apprentissage
profond » et maintenant, les ordinateurs
peuvent non seulement analyser plus
rapidement que jamais un volume sans
précédent d’ensembles de données, mais
aussi pondérer la valeur de ces données.
Ainsi, ils « apprennent » à mesure qu’ils
accumulent des résultats positifs, un peu
comme les circuits neuronaux sont renforcés
dans le cerveau au cours de l’apprentissage.
Selon la revue The Economist, « l’apprentissage profond permet aux systèmes d’apprendre et de s’améliorer en analysant une
foule d’exemples au lieu d’être programmés
explicitement, [et] il sert déjà à alimenter les
moteurs de recherche sur Internet, à bloquer les
spams, à suggérer des réponses à des courriels,
à traduire des pages Web, à reconnaître des
commandes vocales, à détecter des transactions
frauduleuses effectuées avec des cartes de crédit et à diriger des voitures autonomes ». (p. 4)

Avec l’intelligence artificielle, nous convoquons
le diable. » (Cité par Matt McFarland, « Elon
Musk: “With Artificial Intelligence We Are
Summoning the Demon” », The Washington
Post, 24 oct. 2014)
Plus tôt cette année, Musk lança une autre
mise en garde. En effet, il affirma ceci dans
le cadre d’une entrevue : « L’intelligence
artificielle est l’une des questions les plus troublantes [...] Elle peut être beaucoup plus intelligente que l’être humain le plus brillant de la
planète. Cela crée une situation dangereuse. »
À son avis, une partie du problème réside
dans le fait qu’on ne saurait prédire où de
telles avancées risquent d’aboutir. « On peut
se l’imaginer, entre autres, en étant certains
que des extraterrestres super intelligents
viendront nous visiter d’ici 10 ou 20 ans au
plus. La super intelligence numérique sera
comparable à un extraterrestre. » (Zoe Nauman, « End of the World as We Know It »,
The Sun, 16 fév. 2017)

L’humanité doit déjà faire face à de nombreux dangers
qui pourrait l’amener au bord de l’extinction. Et maintenant, elle doit affronter cette nouvelle menace existentielle qu’elle a créée de toutes pièces.
Jusqu’ici, de telles avancées en matière
de fonctions de l’IA n’ont posé aucune
menace crédible pour l’humanité, mais à
mesure que la capacité de l’IA continue de
se multiplier, celle-ci pourrait en arriver à
contrôler le processus décisionnel qui était
jusqu’ici l’apanage des êtres humains. Et,
selon des scientifiques et des chefs de file de
ce secteur d’activité, il semble qu’une telle
possibilité ne soit pas très éloignée.

Mises en garde de penseurs éminents
En raison des progrès rapides de l’IA,
certains des penseurs les plus brillants en
matière de technologie nous ont lancé de
sérieux avertissements au sujet de cette
menace mortelle.
En 2014, le milliardaire du monde de
la technologie Elon Musk, fondateur de la
célèbre série de voitures électriques Tesla
et de SpaceX, qui envoie des fusées à la
station spatiale, a prévenu que la montée de
l’intelligence artificielle « risquait d’être plus
dangereuse que l’arme nucléaire ». (p. 13)
Il ajouta ceci plus tard : « Je pense que
nous devons nous méfier grandement de
l’intelligence artificielle. Je pense qu’elle
est probablement notre plus grande menace
existentielle. Les scientifiques sont de plus
en plus d’avis qu’il devrait exister une forme
de supervision réglementaire, peut-être à
l’échelle nationale et internationale, pour
nous éviter de commettre une erreur très grave.
8
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Le célèbre astrophysicien Stephen Hawking s’est également dit inquiet en affirmant que « le développement complet de
l’intelligence artificielle pourrait signifier
l’extinction de la race humaine ». (Rory
Cellan-Jones, « Stephen Hawking Warns
Artificial Intelligence Could End Mankind »,
BBC News, 2 déc. 2014)
Bill Gates, cofondateur de Microsoft,
ajouta ceci : « Je me range du côté de ceux
qui s’inquiètent de la super intelligence.
Pour commencer, les machines accompliront
beaucoup de tâches à notre place et ne seront
pas super intelligentes. Cela devrait s’avérer
positif si nous gérons bien la situation. Mais
quelques décennies plus tard, l’intelligence
sera assez solide pour devenir une source
de préoccupation. Je suis du même avis
qu’Elon Musk et que d’autres encore, et je ne
comprends pas pourquoi certaines personnes
ne s’inquiètent pas de cet état de choses. »
(Peter Holley, « Bill Gates on Dangers of
Artificial Intelligence: “I Don’t Understand
Why Some People Are Not Concerned” »,
The Washington Post, 29 janv. 2015)
Les préoccupations sont tellement importantes que cette année, « des centaines de
scientifiques et technologues ont signé une
lettre ouverte demandant qu’on mène des
recherches sur les problèmes que pose l’intelligence artificielle en vue de lutter contre les
dangers de la technologie ». Au nombre des
signataires figuraient Musk, Hawking, des

représentants de Google et de grandes sociétés
d’IA ainsi que des professeurs d’importantes
universités dans le monde. Les auteurs de cette
lettre avisent qu’« il est important d’effectuer
des recherches en vue de déterminer comment
en tirer parti tout en évitant les pièges potentiels » et préviennent que « nos systèmes d’IA
doivent agir exactement comme nous l’entendons ». (Andrew Griffin, « Stephen Hawking,
Elon Musk and Others Call for Research to
Avoid Dangers of Artificial Intelligence »,
The Independent, 12 janv. 2017)

L’IA devient plus courante et dangereuse
La révolution de l’« apprentissage profond » en est encore à ses balbutiements.
Déjà, ce qui semblait être de la science-fiction
il y a à peine quelques années est en voie de
devenir réalité, petit à petit. Les voitures autonomes qui sont dirigées par l’IA et qui sont
maintenant utilisées dans certaines régions se
sont révélées, en général, plus sécuritaires que
celles conduites par des êtres humains (même
si certains accidents se sont produits).
Nous pouvons communiquer avec des
assistants virtuels de l’IA comme Watson
d’IBM, Siri de la société Apple, Alexa
d’Amazon, Cortana de Microsoft et Google
Now. Or, les nombreuses données personnelles recueillies par ces services posent
de graves risques pour la protection de la
vie privée. En fait, de nombreux utilisateurs ignorent qu’une bonne partie de leurs
conversations privées à domicile peuvent
être captées par leurs dispositifs intelligents
et emmagasinées en ligne. Dernièrement, il
a été révélé sur le site de Wikileaks que certains téléviseurs peuvent être piratés électroniquement par des agences d’espionnage et
transformés en dispositifs d’écoute à l’insu
de leurs propriétaires.
Mais ce qui est le plus inquiétant, comme
certains le font remarquer, c’est l’aspect
potentiellement beaucoup plus dangereux de
cette révolution de l’IA.
Comme James Barrat, expert en la
matière, le faisait remarquer : « Chaque
année, des drones robotiques semi-autonomes tuent déjà des douzaines de personnes. Cinquante-six pays possèdent ou
sont en voie de développer des robots de
champ de bataille. La course est maintenant engagée pour les rendre autonomes
et intelligents […] L’IA est une technologie à deux tranchants, comme la fission
nucléaire qui peut illuminer des villes ou
les incinérer. Avant 1945, sa puissance
était inimaginable pour la plupart des gens.
Devant l’intelligence artificielle avancée,
nous sommes maintenant dans les années
1930. Nous ne survivrons probablement
pas à une introduction aussi abrupte que

celle de la fission nucléaire. » (Our Final
Invention: Artificial Intelligence and the
End of the Human Era, 2016, p. 21)
La Russie est en voie d’élaborer des
drones sous-marins (« Russia Tests Terrifying Unmanned “Drone Submarine”
Capable of Carrying Nuclear Warheads
Within Range of the US », Daily Mail,
8 déc. 2016). Qu’adviendrait-il si ceux-ci
étaient contrôlés par l’IA ?

La cybertour de Babel
De toute évidence, les pays les plus avancés sur le plan technologique rivalisent dans
une course mondiale contre la montre pour
bâtir cette première cybertour de Babel, où
l’humanité se retrouverait de nouveau sur
le point d’acquérir trop de pouvoir et de
déclencher une situation dangereuse probablement incontrôlable.
Précédemment, lorsque l’humanité avait
canalisé tous ses efforts dans une impressionnante entreprise d’auto-promotion, elle
s’écria : « Allons ! bâtissons-nous une ville
et une tour dont le sommet touche au ciel, et
faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons
pas dispersés sur la face de toute la terre. »
(Genèse 11:4)
Lorsque Dieu vit ce que les êtres humains
se proposaient de faire alors qu’ils faisaient ensemble l’acquisition de plus amples
connaissances technologiques et autres, Il
dit : « […] maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu’ils auraient projeté. Allons! descendons, et là confondons
leur langage, afin qu’ils n’entendent plus
la langue les uns des autres. » (versets 6-7)
L’intervention divine en temps opportun
freina temporairement l’avancement de la
« technologie » qui menaçait le bien-être de
l’humanité, voire sa survie.
Les scientifiques calculent maintenant à
quel moment nous parviendrons au stade
de l’IGA, soit l’intelligence générale artificielle — le niveau d’intelligence pseudohumaine capable de raisonner et de penser
sans programmation liée à un problème.
Comme l’explique James Barrat, « à
l’heure actuelle, les scientifiques sont en
voie de créer une intelligence artificielle,
ou IA, d’une puissance et d’un niveau de
sophistication toujours croissants. Une partie
de cette IA se trouve dans votre ordinateur,
dans vos électroménagers, dans votre téléphone intelligent et dans votre voiture. Une
autre partie se trouve dans des systèmes de
questions et de réponses, comme Watson. Et
une autre partie, avancée par des organisations comme Cycorps, Google, Novamente,
Numenta, Self-Aware Systems, Vicarious
Systems et DARPA (la Defense Advanced
Research Projects Agency américaine), se

trouve dans les “architectures cognitives”,
dont les créateurs espèrent voir atteindre une
intelligence de niveau humain, selon certains,
en un peu plus d’une décennie ». (p. 17)
Les scientifiques et les experts militaires
espèrent que l’IGA atteindra le niveau de la
SIA, ou super intelligence artificielle, où un
ordinateur sera infiniment plus intelligent
que les êtres humains. Si cela devait se
produire, le génie proverbial sortirait de la
bouteille et il serait très difficile de l’y faire
retourner.
Elon Musk nous a déjà prévenus que si
l’IA tombe dans de mauvaises mains, nous
serons aux prises avec un véritable cauchemar. Comme le relate un article de l’Economist : « Ses voitures Tesla utilisent la plus
récente technologie basée sur l’IA pour se
déplacer de façon autonome, mais M. Musk
craint qu’une future surcharge d’IA devienne
incontrôlable pour les humains. “Il n’y a
aucun problème si c’est Marcus Aurelius
[empereur romain bienveillant] qui règne,
mais la situation s’envenimera si c’est Caligula [empereur sanguinaire] qui tient les
rênes”, dit-il. » (p. 4)
Si cette nouvelle superpuissance qu’est
l’IA tombe dans de mauvaises mains, servira-t-elle à contrôler les gens ? Se pourrait-il
qu’un régime pervers doté de cette superpuissance l’utilise pour contrôler les gens au
moyen de codes numériques, voire de permis
de travail ? Apocalypse 13 décrit une époque
à venir de contrôle totalitaire de l’État, dans
une Babylone moderne, dictant qui peut
s’engager dans des activités commerciales
et qui ne le peut pas, ce qui laisse entendre
la nécéssité d’une surveillance étroite de
chaque individu. Mais il faudra patienter
pour voir comment cela deviendra réalité.

L’esprit de l’homme
Il y a un hic qui empêchera sûrement
l’avancement attendu de l’IA, alors que
l’homme plonge sans hésiter dans la création
d’ordinateurs intelligents plus puissants que
jamais pour essayer de copier et de surpasser
le cerveau humain. C’est le fait que l’intelligence humaine est le produit résultant de
l’union du cerveau de l’homme avec son
esprit — phénomène qui ne peut être physiquement reproduit.
La Bible révèle cette composante non
physique des êtres humains qui leur donne la
capacité de penser de façon abstraite, de ressentir des émotions et de prendre conscience.
Elle révèle ceci : « […] dans l’homme, c’est
l’esprit, Le souffle du Tout-Puissant, qui
donne l’intelligence […] » (Job 32:8)
C’est là un obstacle de taille qui devra être
surmonté pour que les machines atteignent
un jour le même niveau d’intelligence et

de pensée que l’homme. Bon nombre de
scientifiques croient que l’être humain n’est
qu’une entité physique sans composante
spirituelle et qu’il est donc possible d’aspirer à copier, voire à surpasser son intellect,
quoique cet objectif demeure ambitieux.
Néanmoins, même si les ordinateurs ne
parviennent jamais à prendre conscience, les
scientifiques estiment qu’ils peuvent simuler l’intelligence humaine. S’ils reçoivent
suffisamment d’information, de puissance
et d’exemples de la vraie vie, ils pourraient
finir par « agir » comme un être humain, ce
qui représenterait ce que certains pourraient
considérer comme une forme de semi-vie.
Un tel phénomène n’est peut-être pas loin de
se manifester.

Que Ton règne vienne !
L’humanité doit déjà faire face à de nombreux dangers d’extinction : l’arme nucléaire,
les armes chimiques mortelles et les épidémies de maladies naturelles ou introduites
artificiellement par l’homme. Et maintenant,
elle doit affronter cette nouvelle menace
existentielle qu’elle a créée de toutes pièces.
Or, comme Il l’a fait dans le cas de la
tour de Babel, Dieu dit qu’Il interviendra
aux temps de la fin pour empêcher la race
humaine de s’autodétruire. Comme promis
par le Christ : « Et, si ces jours n’étaient
abrégés, personne ne serait sauvé [ne survivrait] ; mais, à cause des élus [c.-à-d., pour
l’amour de Ses disciples], ces jours seront
abrégés. » (Matthieu 24:22)
Quand cela surviendra-t-il ? Nous n’en
sommes pas absolument certains, mais nous
sommes déjà en présence de certaines conditions qui, selon la Bible, existeront aux temps
de la fin. Comme nous pouvons le lire dans
Daniel 12:4, les connaissances se multiplieront dans la période qui précédera le retour
de Jésus-Christ. Grâce à la révolution technologique, l’information a augmenté de façon
exponentielle dernièrement, accomplissant
ainsi la prophétie liée à ces conditions.
Que pouvons-nous faire entre-temps ?
Comme nous l’avons déjà vu, nous ne devons
surtout pas perdre espoir. Nous devons chérir les vérités divines plus que jamais, contribuer à prêcher l’Évangile du Royaume de
Dieu à venir et prier pour qu’il vienne mettre
fin au chaos de plus en plus dangereux créé
par l’homme sur la terre.
Jésus-Christ nous rappela de prier tous
les jours : « […] que ton règne vienne; que
ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel. » (Matthieu 6:10) Le Royaume sera la
solution par excellence face à la dangereuse
entreprise d’exploration humaine de l’IA et
d’autres technologies susceptibles de mener
à une catastrophe. BN
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Les Fausses
informations
Est-ce nouveau ?

Les fausses informations peuvent
se répandre comme un virus,
trompant ainsi le public,
et l’induisant en erreur.
En quoi cela pourrait-il
vous affecter ?

L’

expression « fake news »,
(fausses informations) a fait
son entrée dans notre vocabulaire à la fin de l’année
2016 lorsqu’elles furent utilisées pour tenter
d’influencer la campagne électorale présidentielle des États-Unis. Voici l’histoire qui
se cache derrière cet évènement :
« Au début de l’automne, lorsque les sondages plaçaient Donald J. Trump bien en
arrière, celui-ci semblait préparer son argumentation au cas où un gagnant comme lui
serait tout de même perdant. Honnêtement, je
crains que les élections ne soient truquées »
déclara le candidat républicain devant une
foule agitée à Columbus, dans l’Ohio. Il
ajouta qu’il entendait « de plus en plus » parler de preuves dans le domaine de la fraude
électorale, laissant les détails à l’imagination
de ses partisans.
« Quelques semaines plus tard, Cameron
Harris, nouveau diplômé de l’université, doté
d’un intérêt fervent à la politique républicaine du Maryland, et se trouvant dans le
besoin, s’est assis à la table de sa cuisine pour
inventer les détails que M. Trump n’avait pas
donnés.
Dans cet art plutôt douteux sur le point
d’atteindre son apogée, une telle histoire
fallacieuse représenterait son chef-d’œuvre.
« M. Harris commença par élaborer le titre :
« EXCLUSIVITÉ : des dizaines de milliers
de bulletins de vote frauduleux estampillés
Clinton découverts dans un entrepôt dans
l’Ohio » (Marie Gathon, Journaliste Le
Vif.be, le 19 janvier 2017).
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« Au début, la réponse que j’ai obtenue
m’a un peu choqué, déclara M. Harris. Avec
quelle facilité les gens ont cru cela. C’était
presque comme une expérience sociologique » (Scott Shane, « From Headline to
Photograph: A Fake News Masterpiece »,
The New York Times, 18 janvier 2017).

Informations fausses
Les fausses informations n’ont pas ralenti
depuis l’élection. Au contraire, il semblerait
que le phénomène a empiré. The Federaliste, un magazine électronique d’actualité,
assez conservateur, publie un article intitulé
« 16 fausses informations publiées par des
journalistes depuis que M. Trump a gagné »
(Daniel Payne, 6 février 2017).
L’article disait ceci : « Cela fait régulièrement partie de notre cycle de nouvelles,
ce n’est pas une chose distincte où externe,
mais fait partie intégrante du nouveau dispositif d’information, comme un rayon est
intégré dans une roue de bicyclette. Chaque
fois que vous écoutez les informations, que
vous visitez un site Web d’actualités ou que
vous cherchez un journaliste ou une personnalité médiatique sur Twitter ou Facebook, il
existe une grande probabilité que vous soyez
exposé à de fausses nouvelles. Cela devient
rapidement quelque chose d’accepté dans la
gestion des médias américains. »
Notons quelques exemples.
Fausse information : le suicide des personnes transgenres est en hausse suite à la
victoire de M. Trump : l’article continue :
« Après la victoire électorale de M. Trump,

le 8 novembre, des rumeurs ont commencé
à circuler selon laquelle de multiples adolescents transgenres se seraient suicidés en
réaction aux résultats des élections. Il n’y
avait aucune base à ces rumeurs. Personne
n’a pu les confirmer ni à l’époque où l’article
fut publié, ni même dans les trois mois qui
ont suivi l’élection de M. Trump » … Les
histoires qui propagèrent cette idée ont été
partagées pas moins de 100 000 fois sur Facebook seulement, contribuant ainsi à la peur et
à l’hystérie entourant la victoire de M. Trump.
Fausse information : le buste de Martin
Luther King Jr. a été déplacé : « Le 20
janvier, le journaliste du magazine TIME,
Zeke Miller, écrivit qu’un buste de Martin
Luther King Jr. avait été retiré de la Maison
Blanche. Cela causa une vague de controverse sur les médias sociaux jusqu’à ce que
Miller publie une correction. Au moment
où il avait publié ceci, Miller n’avait apparemment demandé à personne à la MaisonBlanche si le buste avait vraiment été enlevé.
Il supposa simplement qu’il l’avait été parce
qu’il « l’avait cherché et qu’il ne l’avait pas
trouvé. » (ibid.)
Fausse information : l’interdiction de
voyager a causé un décès : « Le 31 janvier,
une station de télévision affiliée à Fox à Detroit
rapporta qu’« un homme d’affaire local s’était
rendu en Irak pour ramener sa mère aux ÉtatsUnis pour un traitement médical. Il déclara
qu’elle en avait été empêchée à cause du décret
de Trump qui interdisait aux immigrés de
rentrer sur le sol américain pour ceux provenant de sept pays majoritairement musulmans.
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Il dit que pendant qu’elle attendait l’approbation de rentrer chez elle aux USA, elle est
décédée suite à sa maladie. L’histoire s’était
répandue si vite car elle satisfaisait tous les
préjugés de l’élite des médias libéraux : cela
prouvait que l’exclusion de Trump des musulmans était la cause d’un ordre exécutif raciste,
à la Hitler, qui tua une mère.
« Il n’y avait qu’un seul problème : c’était
un mensonge. L’homme avait menti au sujet
de la mort de sa mère. La station affiliée à
Fox ne s’était pas préoccupée de faire les
recherches nécessaires pour confirmer ou
réfuter le récit de l’homme en question. Bien
entendu, la station rétablit discrètement la
vérité sur cette histoire, mais uniquement
après avoir fait naître une hystérie collective de grande envergure. » (ibid.)
L’article du Federalist continua d’énumérer plusieurs autres exemples similaires
d’articles bâclés, biaisés ou simplement faux,
conçus pour discréditer la nouvelle administration présidentielle.
Les États-Unis sont-ils devenus une
nation si blasée par ses richesses qu’ils
donneraient plus de valeur à la magie de la
technologie qu’à la bonté et à la décence
humaines élémentaires ? Se pourrait-il que
l’omniprésence et l’anonymat des médias
sociaux encouragent certains à manipuler et à
détruire autrui à des fins lucratives ? Existe-il
un problème dans la condition humaine qui
expliquerait ce phénomène ?

Pourquoi certains répandent-ils de
fausses informations ?
La Bible révèle pourquoi les êtres humains
fabriquent de fausses informations. Ces dernières sont à la fois simples et complexes —
simples, parce qu’elles proviennent d’une seule
source, et complexes, parce que cette unique
source peut, de façon imprévisible, évoquer de
nombreuses pensées socialement inacceptables.
Les Écritures révèlent que nos esprits
et nos cœurs sont corrompus : « Plus que
toutes choses, le cœur [c’est-à-dire le cœur
ou les sentiments] de l’homme est trompeur
et incurablement mauvais, qui pourra le
connaître ? » (Jérémie 17 : 9, version Synodale, 8em révision, nous mettons en italique)
Jésus dit à Ses disciples : « Si donc,
méchants comme vous l’êtes [c’est-à-dire
avoir la nature corrompue contraire à Dieu,
ce qui est commun à l’homme] vous savez
donner de bonnes choses à vos enfants... »
(Matthieu 7 :11). L’apôtre Paul déplorait la
condition humaine : « Car je ne sais pas ce
que je fais : je ne fais point ce que je veux, et
je fais ce que je hais. » (Romains 7:15)
Les fausses nouvelles incarnent la partie
maléfique de la nature humaine. « Ce n’est
pas ce qui entre dans la bouche qui souille

l’homme ; mais ce qui sort de la bouche, c’est
ce qui souille l’homme. » (Matthieu 15 :11)
Étonnamment, les êtres humains ne sont
pas à l’origine des fausses informations.
Elles furent répandues la toute première
fois par un pouvoir invisible qui utilise
des méthodes trompeuses et indirectes pour
mener l’humanité sur un chemin qui conduit
à la destruction, à la tromperie et à la mort.

Qui est à l’origine des fausses informations ?
Les fausses informations commencèrent et
furent perpétuées par le dieu de ce monde.
Satan est très en colère envers vous et moi.
Ses motivations sournoises et pleines d’intrigues visent à détruire l’humanité en nous
motivant à faire ses sales besognes : « le
dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence,
afin qu’ils ne voient pas briller la splendeur
de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est
l’image de Dieu. » (2 Corinthiens 4:4)
Satan n’était pas ainsi au début. À l’origine,
il était un ange honoré et occupait un haut
rang. Mais il devint un renégat. Il se rebella et
devint Satan, ce qui veut dire « adversaire »
ou « ennemi », le destructeur de toutes choses
(voir Ézéchiel 28:12-19). Dieu décrit Satan
comme le serpent (Genèse 3:1), le dragon,
le diable (« l’accusateur » dans Apocalypse
12:10), et « le prince de la puissance de l’air,
de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de
la rébellion. » (Éphésiens 2: 2)
Lucifer devint narcissique et fut corrompu
par ses propres actions (Ézéchiel 28: 12-18).
Il se révolta contre Dieu et tenta de Le jeter
hors de son trône (Esaïe 14: 13-14). En
conséquence, Dieu précipita Satan sur la terre
et le contraint ici-bas (Luc 10:18, Jude 6).
Maintenant, puisque, par leur péché, Adam et
Ève choisirent de le suivre, Satan règne sur les
royaumes des hommes jusqu’à ce que le Christ
revienne (Matthieu 4:8-9, Jean 12:31 ; 14:30 ;
16:11 ; Ésaïe 14:16-17, Apocalypse 20:1-3).
Puisque Satan n’a pas réussi à détrôner Dieu,
il reporta sa colère sur les créations de Dieu :
la terre et ses habitants. Si vous ne pouvez pas
détruire le Créateur, détruisez Sa création.

Un problème universel
L’auteur et l’instigateur de fausses informations au niveau universel est Satan, qui substitue des imitations des bonnes nouvelles de
Dieu par de fausses versions. Écoutez l’avertissement divin donné par l’apôtre Paul : « Car, si
quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus
que celui que nous avons prêché, ou si vous
recevez un autre esprit que celui que vous
avez reçu, ou un autre évangile que celui que
vous avez embrassé, vous le supportez fort
bien. » (2 Corinthiens 11:4)
Plus loin, Paul dit encore que « . . . Satan luimême se déguise en ange de lumière. » (Verset 14)

Mais Satan n’est pas un ange de lumière ;
il est le prince des ténèbres (Colossiens 1:13)
qui rend ce monde aveugle aux bonnes nouvelles glorieuses que le Christ nous apporte
(verset 26).
Ses mensonges incluent en autres, la promotion de célébrations telles que Noël et
Pâques, l’adoration du premier jour de la
semaine, le dimanche (plutôt que le sabbat
biblique du septième jour). Pourtant, JésusChrist et Ses disciples n’ont jamais observé
ni enseigné de telles choses. La Nouvelle
encyclopédie catholique admet ce fait :
« Les premiers chrétiens ne se sont pas
immédiatement dissociés de l’observance
des fêtes juives [en fait les fêtes du Seigneur
de Lévitique 23]. De nombreuses références
dans le NT [Nouveau Testament] indiquent
que Jésus et Ses disciples, ainsi que les premières communautés chrétiennes qui habitaient dans cette région appelée aujourd’hui
la Palestine, [c’est-à-dire l’Église de Dieu
telle qu’elle est mentionnée dans le livre des
Actes et dans d’autres épîtres du Nouveau
Testament] ont observé le Sabbat et les
grandes fêtes annuelles [bibliques] » (1967, »
Les premières fêtes chrétiennes », Vol. 5, p.
867, voir aussi Alexander Hislop, Les Deux
Babylones, 1959, pp. 93-97, 103-104).

Fausse information telle un mensonge
Le neuvième commandement de Dieu
condamne le mensonge (Exode 20:16). Jésus
traita Satan de menteur et l’accusa d’être l’auteur même du mensonge (Jean 8:44). Le mensonge est un péché que Dieu déteste (Proverbes
6:16-19). Ceux qui persistent dans ce péché finiront par subir une mort définitive dans l’étang
de feu (Romains 6:23 ; Apocalypse 21:8).
Par la propagation de fausses informations,
Satan a corrompu l’humanité dès la création,
et il se consacre à l’anéantissement de la vie
humaine (Ésaïe 14:6, 17, Matthieu 24:21-22,
Apocalypse 12:9, 12). La bonne nouvelle de
Dieu, en revanche, représente la guérison,
l’espoir et la paix, et mène à la vie éternelle.
La bonne nouvelle est que les fausses
informations disparaîtront après le retour du
Christ pour établir le Royaume de Dieu sur
terre. Noël, Pâques et tant de croyances religieuses majeures actuelles, contraires à Dieu,
seront oubliées (Marc 7:7, Ésaïe 66:23).
L’humanité observera les saintes lois de Dieu
ainsi que les sabbats (Hébreux 8:10-11) qui
nous libèrent (Jacques 1:25) des supercheries
spirituelles et révèlent le plan magistral du
salut de Dieu pour toute l’humanité.
La bonne nouvelle de Dieu triomphera, de
manière écrasante, des mensonges de Satan
et des fausses informations : « vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. »
(Jean 8:32) BN
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Jésus
célèbrerait-Il Noël ?
Si le Christ est la véritable raison pour laquelle on célèbre Noël,
célèbrerait-Il cette fête de nos jours ?
par Jerold Aust

L

a plupart des chrétiens supposent que Jésus-Christ est
né le jour de Noël. La plupart
d’entre eux estiment aussi que
les traditions qui entourent cette fête
comme la décoration d’un arbre avec
des ornements lumineux et l’arrivée du
Père Noël vêtu de rouge constituent des
façons acceptables d’honorer notre Sauveur. Votre Bible concorde-t-elle avec
ces suppositions ? Il existe un moyen de
le savoir : consultez-la ainsi que les nombreuses sources laïques au sujet de Noël.
Les données probantes historiques et
bibliques prouvent nettement que Noël
est une fête qui date de l’ère préchrétienne. Noël ne tire pas son origine de
la Bible et n’a rien à voir avec Dieu.
Ironiquement, le théologien Origène des
débuts du catholicisme, condamna la
célébration de la naissance du Christ (The
Encyclopaedia Britannica, 11e éd., 1910,
vol. 6, p. 293).
Le fait que la Bible n’appuie pas la
célébration de Noël est irréfutable. Or,
une question fondamentale demeure :
Jésus-Christ célébrerait-Il cette fête ? Et,
dans la négative, pourquoi ne le ferait-Il
pas ?

Jésus est-ll né le jour de Noël ?
La toute première question à se
poser est la suivante : Jésus est-Il né le
25 décembre, date adoptée traditionnellement en l’honneur de Sa naissance ?
L’Évangile selon Luc raconte ainsi cet
événement : « […] et elle enfanta son fils
premier-né. Elle l’emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait
pas de place pour eux dans l’hôtellerie.
Il y avait, dans cette même contrée, des
12
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bergers qui passaient dans les champs
les veilles de la nuit pour garder leurs
troupeaux. » (Luc 2:7-8) Il ne mentionne
aucune date jusqu’ici. Et cette scène
cadre-elle avec une naissance en hiver ?
Dans son livre intitulé « Les deux
Babylones », Alexander Hislop écrit
ceci : « Il n’y a pas dans l’Écriture, un
seul mot sur le jour précis de sa naissance, ou sur l’époque de l’année où il
naquit. Ce qui y est rapporté montre que
quelle que soit l’époque de sa naissance,
ce ne peut avoir été le 25 décembre.
Lorsque l’ange annonça la naissance aux
bergers de Bethléem, ils paissaient leurs
troupeaux pendant la nuit au milieu des
champs. Sans doute, le climat de la Palestine n’est pas si rigoureux que le nôtre
[l’Angleterre], mais bien que la chaleur
du jour soit considérable, le froid de la
nuit, de décembre à février, est très vif,
et les bergers n’avaient pas l’habitude
de garder les troupeaux dans les champs
après la fin d’octobre. Il est donc absolument incroyable que Christ soit né à la fin
de décembre. » (1972, p. 71)

Christ ne peut donc pas être né au milieu
de l’hiver. Et si quelqu’un pense que
l’hiver n’est pas rigoureux dans ce pays,
qu’il se rappelle les paroles de Christ
dans l’Évangile : “Priez que votre fuite
n’arrive pas en hiver.” (Matthieu XXI,
20 Or, si l’hiver était une mauvaise
saison pour fuir, ce n’était assurément
pas une saison où les bergers pouvaient demeurer dans les champs, où les
femmes et les enfants pouvaient voyager. » (Ibid., p. 72, citant l’érudit Joseph
Mede) Le meilleur argument, c’est que
Jésus est probablement né entre la fin
septembre et la mi-octobre.

D’où vient la fête de Noël ?
Si l’on peut démontrer que la naissance
historique de Jésus n’est pas à l’origine
de cette fête, d’où vient-elle alors ?
Hislop l’explique également : « […] longtemps avant le IVe siècle, et même bien
avant l’ère chrétienne, les païens célébraient une fête à cette même époque
de l’année, en l’honneur de la naissance

Si Noël est une fête païenne qui date de l’ère
préchrétienne, Jésus la célébrerait-Il ? Et devrionsnous la célébrer ?
Songez à la grande improbabilité qu’une femme enceinte parcoure
une longue distance par temps froid et
humide, en plein hiver, pour se faire
enregistrer en vue d’un recensement
fiscal : « […] le milieu de l’hiver n’était
pas propre à une pareille besogne, surtout pour les femmes et les enfants.

du fils de la reine Babylonienne ; or on
peut présumer que pour se concilier les
païens, et augmenter le nombre de ceux
qui adhéraient de nom au christianisme,
la même fête fut adoptée par l’Église
Romaine qui se contenta de lui donner
le nom de Christ. Cette tendance de la
part des chrétiens à faire des conces-

sions au paganisme se développa de
bonne heure […] » (Ibid., p. 72)
Selon les données probantes laïques et
bibliques, les traditions modernes entourant la fête de Noël tirent leur origine
des anciennes fêtes du solstice d’hiver
ou mithraïques adoptées et célébrées par
les Romains.
« Noël tire son origine de deux
fêtes anciennes, soit la grande fête du
Yule des Normands et les Saturnales
romaines. Au cours de ces dernières,
les riches faisaient des cadeaux aux
pauvres, en l’honneur de l’âge d’or
de la liberté, alors que Saturne régnait
sur le monde connu, et les esclaves

païens sont plus fidèles à leur religion ;
comme ils prennent soin de n’adopter
aucune solennité chrétienne ! ” (Cité par
Hislop, p. 72)
« Des hommes vertueux s’efforcèrent
d’arrêter le flot, mais en dépit de tous
leurs efforts, l’apostasie se développa,
jusqu’à ce que l’Église, à l’exception d’un
petit reste, fut engloutie sous la superstition païenne. Il est hors de doute que
Noël était à l’origine une fête païenne. Ce
qui le prouve, c’est l’époque de l’année
où on la célèbre et les cérémonies qui
l’accompagnent. » (Ibid.)
Bref, Noël tire son origine d’une fête
païenne de l’ère préchrétienne.

« Le 25 décembre de l’an 247 [apr.
J.-C.], Aurélien avait proclamé le dieusoleil principal patron de l’Empire et
lui avait dédié un temple dans le Campus Martius. Noël vit le jour alors
que le culte du soleil était particulièrement enraciné à Rome. Cette théorie a
été endossée par certains des Pères de
l’Église qui ont comparé la naissance
du Christ au solstice d’hiver ; en effet,
“Soleil de la justice” apparaît comme
l’un des titres du Christ depuis le début
du IIIe siècle.
« On ne peut prouver avec certitude
que Noël remplaça une fête païenne,
mais cela demeure l’explication la plus
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La célébration des Saturnales romaines dépeintes dans un détail du tableau de Thomas Couture, Les romains de la décadence, 1847, Musée d’Orsay

pouvaient changer de place et de vêtements avec leurs maîtres. Ils élisaient
même leur propre roi qui, pendant cette
période de réjouissances, régnait comme
un despote. Les Saturnales célébraient le
dieu Pan dans une grande débauche. »
(Richard Cavendish, Man, Myth and
Magic, 1983, vol. 2, p. 480)
Vers l’an 230 apr. J.-C., l’écrivain
catholique Tertullien déplora l’ancienne
période des fêtes qui mena à Noël :
« “C’est nous, […] nous qui sommes
étrangers aux sabbats [juifs], aux nouvelles lunes, et aux fêtes, nous qui étions
autrefois agréables à Dieu, c’est nous
qui fréquentons maintenant les Saturnales, les fêtes du solstice d’hiver, les
Matronales ; on porte çà et là des présents, les cadeaux du nouvel an se font
avec fracas, les jeux, les banquets se
célèbrent avec des cris ; oh ! comme les

Pourquoi fête-t-on Noël
le 25 décembre ?
Considérez cet aveu surprenant dans
l’explication que fournit la Nouvelle
encyclopédie catholique concernant la
raison pour laquelle la fête de Noël
est célébrée le 25 décembre : « Selon
l’hypothèse fournie par H. Usener,
développée par B. Botte et acceptée
par la plupart des érudits contemporains, on a assigné à la naissance du
Christ la date du solstice d’hiver (soit
le 25 décembre, selon le calendrier
julien, et le 6 janvier, selon le calendrier égyptien), parce que ce jour-là,
alors que le soleil réapparaissait dans
les cieux nordiques, les disciples païens
de Mithra célébraient la dies natalis
Solis Invicti (le jour de la naissance du
soleil invincible).

plausible concernant la date fixée pour
la célébration de Noël. » (Christmas and
Its Cycle, History, 1967, vol. 3, p. 656 –
Traduction libre)
Le célèbre anthropologue britannique
Sir James Frazer (1854-1941) jette
davantage de lumière sur l’établissement
de la fête de Noël :
« La religion mithraïque s’avéra un
concurrent redoutable pour le christianisme en combinant un rituel solennel
avec des aspirations vers la pureté
morale et l’espoir de l’immortalité.
En effet, le conflit entre les deux
confessions semble avoir pesé lourd
dans la balance pendant un certain
temps. Une relique révélatrice de cette
longue lutte est préservée dans notre
fête de Noël, que l’Église semble
avoir empruntée directement de son
rival païen.
novembre - décembre 2017
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« Quels facteurs menèrent les autorités ecclésiastiques à instituer la fête
de Noël ? […] Les païens avaient pour
coutume de célébrer la naissance du
soleil le vingt-cinq décembre qu’ils marquaient en allumant des bougies. Les
chrétiens prenaient part à ces solennités
et à ces fêtes.
« De même, lorsque les docteurs
[théologiens] de l’Église perçurent que
les chrétiens avaient un penchant pour
cette fête, ils délibérèrent et décidèrent
que la vraie Nativité devrait être célébrée ce jour-là et la fête de l’Épiphanie, le six janvier. […] Augustin fait
nettement allusion à l’origine païenne
de Noël, voire admet tacitement son
existence, en exhortant ses frères chrétiens à ne pas célébrer ce jour solennel
comme les païens le font, en l’honneur
du soleil, mais bien en l’honneur de
celui qui créa le soleil.

là où il avait longtemps régné en tant que
Saint-Nicholas porteur de cadeaux des
pionniers allemands et hollandais.
« Dès les années 1890, le Père Noël
anglais, initialement un personnage
mineur dans une pièce de théâtre de
pantomimes, avait été happé par son
homologue américain [Santa Claus], et
était devenu le personnage jovial que l’on
connaît aujourd’hui […] Le Père Noël
était associé aux fantômes et aux démons
[…] On prévenait les enfants qu’ils ne
recevraient aucun cadeau s’ils n’avaient
pas été obéissants. » (Cavendish, p. 483)
Pourquoi les parents chrétiens mentiraient-ils à leurs enfants en leur disant
que le Père Noël livre des cadeaux du
pôle Nord la veille de Noël ? Comment
les chrétiens peuvent-ils établir un lien
entre les présents significatifs des rois
mages pour le futur Roi des rois et les
cadeaux du Père Noël pour leurs enfants ?

Il est impossible de réintégrer le Christ dans la célébration
de Noël, parce qu’Il n’en a jamais fait partie. Des
personnes malavisées L’incluent dans cette fête. Qu’est-ce que
cela signifie pour nous ?
« Il semble donc que l’église chrétienne choisit de célébrer l’anniversaire de naissance de son Fondateur le
vingt-cinq décembre afin de transposer
la dévotion des païens à l’égard du
soleil à celui appelé le Soleil de la
justice […]
« Prises dans leur ensemble, les coïncidences entre les fêtes chrétiennes et
les fêtes païennes sont trop flagrantes
et trop nombreuses pour être accidentelles. Elles marquent le compromis que
l’Église se sentit obligée de faire à
l’heure de son triomphe contre ses rivaux
vaincus, mais dangereux. » (The Golden
Bough, 1963, p. 416-419 ; c’est nous qui
mettons l’accent sur certains passages.)

Un Père Noël rouge et un arbre de
Noël vert.
De nos jours, pour bien des gens,
l’homme à l’habit rouge supplante Jésus
en tant que personnage central de la fête
de Noël. « Le Père Noël est sans doute
le symbole de Noël le plus répandu.
Au cours des années 1880, il arriva en
Grande-Bretagne depuis les États-Unis,
14
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Et qu’en est-il de la tradition entourant
l’arbre de Noël ? « Les druides, caste
de prêtres parmi les Celtes de la France,
de la Grande-Bretagne et de l’Irlande
anciennes, avaient également l’habitude
de décorer leurs temples de gui, fruit du
chêne qu’ils considéraient comme sacré.
Les tribus allemandes avaient consacré le
chêne à Odin, le dieu de la guerre, et elles
lui ont offert des sacrifices jusqu’à ce
qu’au huitième siècle, Saint-Boniface les
persuade de le remplacer par l’arbre de
Noël, un jeune sapin décoré en l’honneur
du Christ enfant […] Ce sont les immigrants allemands qui emportèrent cette
coutume aux États-Unis. » (L.W. Cowie
and John Selwyn Gummer, The Christian
Calendar, 1974, p. 22)

Le Christ célèbrerait-Il Noël
aujourd’hui ?
Jésus-Christ participerait-Il à une fête
qui, même si elle a lieu en Son honneur, Lui est diamétralement opposée en célébrant l’adoration de faux
dieux ? En agissant ainsi, Il violerait les lois divines qu’Il a Lui-même

proclamées — et pécherait par le fait
même (voir Deutéronome 12:29-32, par
exemple). S’il avait péché, nous n’aurions aucun Sauveur et aucune chance
de salut.
Dieu est l’Auteur de vérités qui sauvent
la vie — et non de faussetés impeccablement présentées. « […] vous connaîtrez
la vérité, et la vérité vous affranchira. »
(Jean 8:32) Les mensonges sont inventés
par Satan : « [..] le diable, […] ne se tient
pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas
de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fond ; car
il est menteur et le père du mensonge. »
(verset 44)
Noël aveugle les personnes bien intentionnées par ses messages trompeurs.
Il est impossible de réintégrer le Christ
dans la célébration de Noël, comme de
nombreuses personnes cherchent à le
faire, parce qu’Il n’en a jamais fait partie. Des personnes malavisées L’incluent
dans cette fête. Mais qu’est-ce que cela
signifie pour nous ?
Jésus demanda aux autorités religieuses
de Son époque : « Et vous, pourquoi
transgressez-vous le commandement
de Dieu au profit de votre tradition ? »
(Matthieu 15:3) Et Il ajouta ceci : « Ce
peuple m’honore des lèvres, Mais son
cœur est éloigné de moi. C’est en vain
qu’ils m’honorent, En enseignant des
préceptes qui sont des commandements
d’hommes. » (versets 8-9)
Satan veut votre destruction et la
mienne. Il se déguise en ange de lumière
(2 Corinthiens 11:14-15), mais il vit dans
la pénombre spirituelle et crée un monde
de ténèbres (Éphésiens 6:12). Il préconise
le mensonge plutôt que la vérité, le scintillement plutôt que la véritable lumière
divine ainsi que la musique envoûtante et
les fausses platitudes plutôt que la vérité
du salut. Il espère tromper l’humanité en
se servant des fêtes de fin d’année pour
rendre honneur à un mensonge plutôt
qu’à Dieu.
Certes, Noël est un élixir enivrant,
mais vous pouvez vous libérer de son
emprise. Vous avez maintenant le choix
entre suivre les préceptes divins ou célébrer une fête qui tire son origine dans
l’adoration de faux dieux anciens. Que
Dieu vous guide afin que vous fassiez Sa
volonté et que vous L’honoriez à jamais !
BN

NOUVELLES ET TENDANCES MONDIALES
Les chrétiens du Moyen-Orient doivent faire face à leurs
craintes et s’interrogent à la suite de l’occupation de Daech

L

es forces irakiennes et leurs partisans
sont en mesure de déloger l’État islamique (ou Daech) de son bastion en Irak,
mais la situation augure mal pour l’un des
groupes les plus persécutés et les plus maltraités qui lutte pour se libérer des griffes de
Daech : les chrétiens du Moyen-Orient. En
effet, les populations chrétiennes de la Syrie
et de l’Irak avaient déjà été victimes de persécution, mais la montée de Daech s’est traduite par une souffrance inimaginable pour
elles. Et les progrès réalisés par d’autres
contre Daech ne garantissent nullement la
paix et la sécurité pour les chrétiens.
Samuel Smith, reporter pour le Christian
Post, a rédigé un article mettant à nu les
craintes et les angoisses des chrétiens irakiens alors qu’ils vont de l’avant à la suite de
l’occupation de Daech : « Même si les forces
de la coalition menées par l’Irak luttent pour
libérer Mossoul [Note éditoriale : ce qui fut
accompli en juillet 2017] et de nombreux villages chrétiens des plaines de Ninive de l’emprise de l’État islamique (ou Daech), il règne
encore une grande incertitude quant à l’avenir des chrétiens irakiens dans leur ancienne
patrie. » (« Iraqi Christians Fear Persecution
in Post-ISIS Iraq », 24 nov. 2016)

Ces collectivités se reconstruisent courageusement après avoir subi la brutale
occupation de Daech, mais il leur reste un
long chemin à parcourir, une bonne partie
de la région ayant été dévastée : « Il faudra
plusieurs années pour reconstruire les nombreuses villes chrétiennes de la région […] La
ville de Qaraqosh, qui abritait 50 000 chrétiens, a été détruite à 65 %. » (Ibid.)

Les communautés chrétiennes irakiennes
qui ont existé depuis très longtemps
en Irak, souffrent énormément sous
l’occupation brutale de Daech qui se
poursuit depuis plusieurs années.
Ce genre d’histoires nous rappelle
cruellement que, même à notre époque
moderne, pratiquer sa religion comporte
parfois de graves dangers, car ces chrétiens ont été torturés, brutalisés et tués pour
la simple raison qu’ils ont déclaré être des
disciples du Christ. En tant que membres
des sociétés occidentales, nous ne devons
pas tenir notre précieuse liberté de religion
pour acquise et nous devons en profiter pleinement pendant que Dieu nous le permet.
(Source : The Christian Post)

Une Russie plus faible,
mais plus audacieuse

Photos : Russian Navy, NASA

R

écemment, le Wall Street Journal
signalait que l’implication de la Russie
dans le conflit syrien — pour aider le
président Bachar al-Assad à lutter contre
les forces islamistes qui cherchaient son
éviction — a donné un aperçu des capacités
militaires russes :
Selon des représentants de l’Organisation
du Traité de l’Atlantique Nord, « le porteavions phare Kuznetsov datant d’un quart
de siècle n’est pas doté du système de
catapulte puissant typique des porte-avions
américains, ce qui oblige les avions russes à
transporter des charges plus légères et moins
de combustible. Et, selon des représentants
des pays occidentaux, le manque d’aviateurs
hautement formés en matière de décollage
et d’atterrissage en mer oblige le porteavions à transporter moins de pilotes. Ce
mois-ci, Moscou a perdu un chasseur dans
le cadre d’un vol de formation, alors qu’il s’est
écrasé en s’approchant du porte-avions ».
(Nathan Hodge et Julian Barnes, « Russian
Campaign in Syria Exposes Moscow’s
Defense Gaps », 28 nov. 2016)
Nous ressentons que le monde est de
plus en plus fragile maintenant que les
puissances commencent à changer. Il
est clair que d’autres pays sont prêts à
s’emparer du siège de puissance mondiale

que les États-Unis occupent depuis environ
un siècle. La Russie n’étant pas aussi
puissante que jadis, cela pourrait sembler
réconfortant pour certains, mais cela pourrait
aussi vouloir dire qu’elle a moins à perdre en
posant un geste audacieux.
Peu importe ce qui surviendra à la suite
de l’intervention de la Russie en Syrie, le
monde est sur le point de changer. Dieu
prédit qu’il devra traverser une période de
difficultés sans précédent.
Une hausse marquée du nombre
de guerres et de rumeurs de guerre
servira de préambule à une période si
tragique que, si Dieu n’intervient pas pour
l’écourter, « personne ne serait sauvé [ne
survivrait] ; mais, à cause des élus, ces
jours seront abrégés ». (Matthieu 24:6-8,
22) Heureusement, Dieu fera preuve de
miséricorde et renverra Son Fils JésusChrist sur terre pour y établir enfin la paix
mondiale. Les manchettes ne nous feront
plus peur et la paix régnera dans tous les
pays. (Source : The Wall Street Journal)

Astrophysicien : la Terre et
les humains occupent une
place spéciale dans l’Univers

D

es percées régulières en astrophysique
et dans les lois sous-jacentes de l’Univers permettent de conclure que notre planète et la race humaine occupent une place
spéciale dans l’Univers.
Dans un éditorial publié dans le Washington Post à l’occasion de la fête
américaine de Thanksgiving,
l’astrophysicien de Harvard,
Howard Smith, se penche
sur le fait que l’astronomie moderne nous
permet de nous
considérer comme
étant spéciaux
dans le cosmos :
« Certains de
mes collègues
rejettent catégoriquement
cette notion […]
Jusqu’ici cependant, toutes les
observations cadrent
avec la notion voulant
que l’humanité est loin
d’être médiocre et que cela
n’est pas près de changer. Il
semble même que nous ayons un rôle
à jouer dans l’Univers. En cette période de
Thanksgiving, soyons donc reconnaissants
des magnifiques cadeaux que sont la vie et
la conscience, et admettons les preuves irréfutables jusqu’ici selon lesquelles l’humanité
et la planète Terre sont rares et précieuses
sur le plan cosmique. » (« Humanity Is Cosmically Special. Here’s How We Know. »,
25 nov. 2016)
Dans une société naturaliste de plus
en plus laïque où les universitaires s’empressent de rejeter Dieu en tant que Créateur et de nier la place de l’Homme dans
la création divine, il est rafraîchissant d’entendre quelqu’un oser proclamer, en s’appuyant sur son expérience et sa connaissance de l’Univers, que nous sommes en
fait une merveille dans ce vaste Univers et
que, pour reprendre ses termes, « il se peut
même que nous ayons un rôle à jouer dans
l’Univers ».
Les chrétiens savent que ce rôle
consiste à devenir les enfants de la
famille divine — ce qui est effectivement
un dessein merveilleux. Pour en savoir
plus, téléchargez notre guide biblique
intitulé « Quelle est votre destinée » ?, ou
commendez votre exemplaire gratuit par
courrier postal.
(Source : The Washington Post)
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Église de Dieu Unie
association internationale

Le monde
connaîtra-t-il enfin

L’Évangile du Royaume

L

es gros titres des journaux semblent
n’être porteurs que de mauvaises nouvelles. Face à toutes ces choses négatives,
à quel avenir devons-nous nous attendre ?
Il y a quelque 2000 ans, un prophète est
venu, porteur d’un message urgent pour
ce monde. Ce prophète, c’était Jésus-Christ.
Son message ? « L’Évangile
du Royaume de Dieu » (Marc
1:14). Le mot Évangile signifie « bonne nouvelle ». Mais
quelle bonne nouvelle Jésus
a-t-Il apportée ? Influencet-elle nos crises modernes
actuelles ?
La plupart des gens
ignorent ce qu’il faut
entendre par Royaume de

Dieu. Pourtant, il s’agit là du thème principal de toute la Bible et c’est la meilleure
nouvelle que ce pauvre monde meurtri
puisse entendre.
Dans notre brochure gratuite intitulée
L’Évangile du Royaume, vous découvrirez
la vérité concernant le message surprenant
diffusé par Jésus-Christ. Cette brochure vous
montrera les passages où il est question de
cette bonne nouvelle dans la Bible, et de ses
implications pour vous.
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.

