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« La guerre qui devait mettre fin à 
toutes les guerres » : Pourquoi ne 
pouvons-nous pas trouver la paix ?

Le 100e anniversaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale fut récem-
ment célébré, le 11 novembre 2018. Si 
nous voulons comprendre le chemin 
de la paix, nous devons première-
ment comprendre ce qui conduit à la 
guerre…

La grippe espagnole : la pandémie qui 
transforma le monde

À la fin de la Première Guerre mon-
diale, une épidémie de grippe encore 
plus mortelle causa la mort de plusieurs 
millions de personnes. Les prophéties 
bibliques indiquent-elles que de telles 
épidémies risquent de se reproduire ?

Ce que Pâques ne nous dit pas 

Se pourrait-il que les traditions de 
Pâques omettent un aspect de l’his-
toire de Jésus-Christ ? Qu’est-ce que la 
fête de Pâques ne nous dit pas au sujet 
de la vie, de la mort et de la résurrec-
tion du Christ ?

3

9

13

Sommaire
C’était une image puissante et émou-

vante : soixante-dix dirigeants mon-
diaux marchant sur les Champs-Élysées, le 11 
novembre dernier, sous la pluie, pour commé-
morer le centième anniversaire de « la guerre 
qui allait mettre fin à toutes les guerres ». 
Cependant, l’absence des présidents Trump 
et Poutine, leaders actuels des deux grandes 
puissances ennemies durant la guerre froide, 
n’est pas de bon augure pour ce qui était 
censé montrer un visage uni face à une future 
agression. Allons-nous jamais apprendre les 
leçons de l’Histoire ?

Dans ce numéro, nous examinons cette 
guerre et la grande pandémie de grippe qui a 
suivi afin d’en tirer des leçons qu’il nous serait 
bon de considérer de nos jours – des leçons qui 
sont trop souvent oubliées, aussi vite que la 
marche des Champs-Élysées, perdues dans une 
centaine de cycles de nouvelles depuis lors.

La plupart d’entre nous aujourd’hui sont aux 
prises avec le défi de faire face à nos obliga-
tions familiales et professionnelles et de vivre 
sous la tyrannie de l’urgence. Lorsque la crise 
survient, la peur suit rapidement. Pourtant, 
comme vous le lirez ici, l’indifférence et la 
peur ne sont pas les réponses à la complexité 
du monde d’aujourd’hui. Des leçons peuvent 
être apprises et une paisible confiance en un 
monde meilleur à venir peut nous apporter 
une plus grande tranquillité d’esprit. Nous 
espérons que ces leçons placeront les événe-
ments qui nous entourent dans une perspec-
tive plus encourageante.

— Tim Pebworth
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Mon père servit pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Il 
ramena à la maison beaucoup 
de bagages, certains émotion-

nels et d’autres très concrets – de vieux 
uniformes, des médailles, des cartes et beau-
coup de photos.

Un jour, en ouvrant les pages de sa 
Bible, je me souviens avoir trouvé un 
coquelicot séché entre des feuilles de 
papier ciré.

« D’où tiens-tu cela ?» lui ai-je demandé.
« Dans les champs de Flandres » (In Flanders 

Fields), répondit-il, et il commença à réciter 
un poème un peu triste écrit pendant la 
Première Guerre mondiale. 

Dans les champs de Flandres, les coque-
licots fleurissent

entre les rangées de croix qui marquent 
notre place

Et dans le ciel, malgré le rugissement des 
canons

L’on perçoit encore le chant des coura-
geuses alouettes.

Je fus pris de court en entendant ces mots 
qui lui venaient du fond du cœur. C’était le 
seul poème que je ne lui avais jamais enten-
du réciter. Il devait avoir une signification 
profonde pour que mon père l’ait mémorisé.

« Dans les champs de Flandres » est un 
captivant poème de guerre dans lequel les 
morts parlent aux vivants, plaidant pour ne 

pas être oubliés. En étudiant le poème, l’on 
peut entendre les morts dire aux vivants :

Reprenez notre combat contre l’ennemi :
De nos mains qui chancellent, nous vous 

confions
Le flambeau qui sera vôtre et que vous 

tiendrez haut.
Si vous ne croyez plus en nous qui mour-

rons,
Jamais nous ne retrouverons le repos dans 

les Champs de Flandres
Où fleurissent les coquelicots
Prêtez attention à ce qui est dit ! Les 

morts incitent les vivants à poursuivre les 
combats, ce qui tragiquement, engendrera 
plus de morts.

par Darris McNeely

Le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale fut 
récemment célébré, le 11 novembre 2018 ; toutefois, ce monde 
est toujours enlisé dans les conflits et, souvent, au seuil d’une 

guerre encore plus grande. Ce conflit fut la source de bon nombre 
des problèmes du monde actuel. Si nous voulons comprendre le 

chemin de la paix, nous devons premièrement comprendre ce qui 
conduit à la guerre.

La guerre
qui devait mettre fin à toutes les guerres

Pourquoi ne pouvons-nous pas
trouver la paix ?
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Enfant, je me souviens que des vétérans 
portaient des coquelicots artificiels dans 
les rues de ma ville natale à l’occasion du 
11 novembre. J’en ai un dans mon bureau, 
acheté au Canada, il y a quelques années. Je 
considère le coquelicot, non pas comme un 
symbole pro-guerre, mais comme un rappel 
poignant de la folie et de la tragédie de la 
guerre, en particulier de la Première Guerre 
mondiale.

« La longue guerre européenne »

Le sacrifice ultime consenti par toutes les 
victimes des guerres de tous temps devrait 
nous amener à considérer à la fois les causes 
et les conséquences des guerres.

Commençons par une nouvelle définition 
des termes. Le terme « Première Guerre 
mondiale » est habituellement utilisé pour 
décrire la guerre qui débuta en 1914 et qui 
se serait soi-disant terminée en 1918, tandis 
que le terme « Seconde Guerre mondiale » 
concerne celle qui dura de 1939 à 1945. 

Cependant, pour bien comprendre ce qui 
commença en 1914, nous devrions envisa-
ger d’utiliser le terme inventé par certains 
historiens, c’est à dire « la longue guerre 
européenne ».

Ce conflit, long de plusieurs décennies, 
débuta en fait en 1914 et se prolongea 
jusqu’en 1989 avec la fin de la Guerre 
Froide. Aujourd’hui, nous subissons encore 
les effets des événements de cette période 
qui dura 75 ans. Dans cet article, j’utiliserai 
les termes de manière interchangeable, mais 
gardez à l’esprit que les guerres mondiales 
du 20ème siècle sont plutôt considérées 
comme une seule guerre continue avec des 
intervalles de trêves temporaires.

Examinons premièrement le coût humain 
de la première phase de ce long conflit, 
connu sous le nom de Première Guerre mon-
diale ou Grande Guerre que beaucoup appe-
laient alors « la guerre qui mettra fin à toutes 
les guerres ». Lorsque les armes se sont tues, 
le 11 novembre 1918, environ 9 millions de 
soldats avaient été tués. 21 millions d’autres 
furent blessés, beaucoup mutilés à vie. Il fut 
impossible de compter les autres millions de 
civils morts de faim ou de maladie.

Pendant 52 mois horribles, cette guerre 
fut comme une énorme machine, avide 
de tuer. L’Allemagne seule perdit un 

homme à presque chaque seconde de la 
guerre.

Mais l’armistice ne mit pas fin à la tuerie. 
La Russie se déchira dans une guerre civile 
pour aboutir à une dictature communiste 
qui coûta la vie à des dizaines de millions 
de personnes au cours des 20 années sui-
vantes. La guerre fut également un facteur 
majeur de la grande pandémie de grippe de 
1918-1919 qui tua entre 20 et 50 millions de 
personnes dans le monde, bien plus que la 
guerre elle-même.

Les combats immédiats prirent fin, 
mais le conflit demeura

L’armistice mit fin au massacre, mais il 
n’apporta pas la paix. L’un des ouvrages 
les plus révélateurs sur ce sujet est « Une 
paix pour mettre fin à toute paix » de David 
Fromkin (1989). 

Fromkin se concentre sur l’effondrement 
de l’Empire ottoman et sur l’impact de la 
guerre sur le Moyen-Orient, en particulier sur 

la création des divisions politiques modernes 
lors de la Conférence de paix de Paris, tenue 
en 1919-1920 par les nations victorieuses.

Comprendre l’histoire de la formation de 
la Syrie, de la Jordanie et de l’Irak, équivaut 
à comprendre en grande partie les conflits 
actuels qui touchent ces régions aujourd’hui. 
Comme le titre du livre l’indique, les consé-
quences de ces combats n’ont pas apporté 
la paix au Moyen-Orient. Bien au contraire, 
elles ont perpétué le conflit.

Pendant des centaines d’années, l’Empire 
ottoman réussissait à maintenir une paix 
fragile au Moyen-Orient. J’utilise le terme 
« paix » dans le sens où un gouvernement 
autocratique centralisé peut imposer l’ordre 
par la force brutale à une région profondé-
ment attachée aux appartenances ethniques 
et tribales. En dépit de leur religion (l’islam) 
et de leurs langues communes (l’arabe), il 
existait et existe toujours des divergences 
profondes qui perpétuent les tensions.

Mais avec leur victoire à l’issue de 
cette guerre, la Grande-Bretagne et les 
autres alliés mirent définitivement fin 
au règne turc au Moyen-Orient. À sa 
place, ils créèrent des pays similaires à 
ceux de l’Europe mais sans accord local. 
Les lignes géographiques des nouveaux 
États furent dessinées sans une compré-

hension adéquate des tensions ethniques 
et religieuses. 

À titre d’exemple, observez les frontières 
de l’État de Jordanie. Vous voyez des lignes 
droites, certaines presque perpendiculaires 
les unes aux autres, sans aucun lien avec la 
réalité du terrain. Les factions belligérantes 
en Syrie rendent aujourd’hui un témoignage 
brutal de l’échec des diplomates, il y a près 
d’un siècle.

Échec du redécoupage de la carte du 
Moyen-Orient

Fromkin souligne que les politiciens euro-
péens supposèrent que le modèle de l’État 
laïc européen pourrait être imposé à une 
région dont les racines sont profondément 
ancrées dans la croyance d’une loi sacrée. 
Le Coran, le livre sacré de l’islam, donne 
naissance à la charia. Les islamistes radi-
caux estiment que les États démocratiques 
modernes n’ont aucune légitimité. Ceci est 
bien sûr particulièrement vrai pour l’État 
d’Israël, dont les habitants juifs souhaitent se 
rendre à la mer. Mais les islamistes sont éga-
lement opposés aux États musulmans laïques 
dirigés par des dirigeants laïques, raison pour 
laquelle ils ont souvent tenté de renverser les 
gouvernements musulmans modérés. 

Fromkin écrit : « la question cruciale est 
de savoir si le système politique moderne 
de l’Europe transplanté au Moyen Orient – 
caractérisé, entre autres, par la division des 
territoires en États laïcs indépendants basés 
sur la citoyenneté nationale – survivra sur le 
sol étranger du Moyen-Orient. » (pp. 563-564) 

Le type de gouvernement laïc moderne 
n’a pas pu prendre racine dans la plupart des 
nations du Moyen-Orient. La démocratie à 
l’occidentale n’est qu’une structure superfi-
cielle masquant de profondes divisions eth-
niques. Les formes de gouvernement démo-
cratiques modernes sont étrangères à une 
grande partie de la population musulmane. 
La démocratie ne peut être imposée par la 
force armée. Elle doit commencer dans les 
cœurs et les esprits des peuples et prévaloir 
après de longues périodes d’essais, de débats 
et de discussions. 

Plus récemment, le Moyen-Orient moderne 
créé par les événements de la longue guerre 
européenne fut secoué depuis le printemps 
arabe de 2011. Non seulement des gouverne-
ments furent renversés lors du soulèvement 
civil et de la guerre, mais des millions de 
réfugiés se répandirent au nord et à l’ouest 
en Europe. Les migrations humaines mas-
sives ont perturbé l’Europe dans un ren-
versement surprenant, sinon ironique. Au 
Moyen-Orient, il y a presque un siècle, les 
diplomates européens créèrent un méli-mélo 

« La guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres » : Pourquoi ne pouvons-nous pas trouver la paix ?

La Grande Guerre fut comme une machine avide de 
tuer. Des millions de soldats et de civils moururent ! 
Mais, tragiquement, l’armistice de 1918 ne mit pas fin 
à la tuerie.
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de nations qui ne pouvaient durer; de nom-
breuses personnes originaires de ces pays 
se trouvent à l’intérieur des frontières de 
l’Europe et la perturbent considérablement. 

La vérité est que les dirigeants européens 
de l’époque de la Première Guerre mondiale 
sous-estimèrent le pouvoir de l’islam dans le 
cœur et l’esprit des gens. On pourra avancer 
l’argument que les dirigeants d’aujourd’hui 
ne comprennent toujours pas le pouvoir de la 
religion en général, et pas seulement celui de 
l’islam, en tant que force dans l’Histoire et 
au sein des peuples. Les politiques laïques et 
la pensée humaniste n’ont jamais remplacé 
le pouvoir de la religion pour offrir un sens 
et de l’espoir aux gens. 

De même que le rêve d’un monde hellénisé 
d’Alexandre le Grand (c’est-à-dire imprégné 
de la culture grecque) fut finalement absorbé 
par les traditions et les idéologies antérieures 
des régions locales telles que celles de Baby-
lone et de l’Égypte, ainsi en sera-t-il de tout 
projet d’implantation d’une culture radicale-
ment différente à travers le Moyen-Orient. La 
prophétie biblique nous montre que la poli-
tique au Moyen-Orient et dans le monde est 
façonnée par de puissantes forces spirituelles 
mal comprises ou non reconnues par l’esprit 
humain (Apocalypse 16:13-14). 

La Première Guerre mondiale engendra 
au Moyen-Orient des changements radicaux 
dont les répercutions se font ressentir encore 
aujourd’hui. Fromkin conclut son livre pers-
picace en déclarant que les questions soule-
vées lors du redécoupage de la carte de la 
région après la guerre « sont toujours contes-
tées par la force des armes, année après 
année, dans les rues en ruines de Beyrouth, 
le long des rives du Tigre et de l’Euphrate et 
par les eaux du Jourdain biblique. » (p. 565) 

Développer une culture sans Dieu 

Le massacre humain dévastateur de la Pre-
mière Guerre mondiale qui tua des millions de 
jeunes hommes dans la force de l’âge, aggrava 
une crise de la foi religieuse déjà existante. La 
pensée du siècle des Lumières avait déjà érodé 
l’emprise de la religion sur les peuples. 

L’expansion des connaissances scien-
tifiques et techniques plaça l’Homme au 
centre de la pensée morale, éliminant ainsi 
le besoin de s’appuyer sur Dieu. La théorie 
de l’évolution de Charles Darwin jette un 
doute sur le récit biblique de l’Homme en 
tant que création unique issue de la main 
d’un créateur. Les idées de Karl Marx sur 
le socialisme, associées aux études de Sig-
mund Freud sur la psychanalyse modifièrent 
la façon d’agir des gens les uns envers les 
autres, et qui plus est, mirent complète-
ment de côté, Dieu et les valeurs bibliques. 

La Première Guerre mondiale appe-
lée également la Grande Guerre accé-
léra les tendances existantes en faveur 
de l’athéisme, du nihilisme et du déni de 
Dieu. Ce ne fut pas un nouveau phéno-
mène humain. Au premier siècle, dans sa 

lettre à l’église de Rome, l’apôtre Paul 
décrivit le monde de son époque comme 
ayant chassé Dieu. Même à cette époque, 
les gens pouvaient voir la preuve évi-
dente de l’existence de Dieu à travers le 
monde de la nature, mais ils refusaient de C
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Le Moyen-Orient avant la Première Guerre mondiale — en grande partie 
dépourvu de frontières.

En 1917, les troupes britanniques sont déployées en Mésopotamie, l’Irak d’aujourd’hui.

La Première Guerre mondiale engendra au Moyen-
Orient des changements radicaux dont les répercu-
tions se font ressentir encore aujourd’hui. Les diri-
geants de cette époque, comme ceux d’aujourd’hui, 
sous-estimèrent le pouvoir de l’islam dans le cœur et 
l’esprit des gens.
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Le reconnaître ou de s’incliner humble-
ment pour Le remercier et se soumettre 
à Lui. 

Dieu permit à l’humanité de se vautrer 
dans sa propre promiscuité morale, préférant 
considérer le mensonge comme une vérité 
et récolter le fruit de son rejet de Lui en 
tant que Créateur. Voici la conclusion de 
Paul : « Comme ils ne se sont pas souciés 
de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur 
sens réprouvé, pour commettre des choses 
indignes. » (Romains 1:28, nous mettons en 
italique, sauf indication contraire). 

La guerre changea les regards des gens sur 
le monde ainsi que sur eux-mêmes. Avant 
que tout cela ne commence, en août 1914, 
le monde était plein d’espoir et de possibi-
lités. C’était une période de mondialisation 
véritablement dorée, au cours de laquelle les 
biens et les services, les idées et les cultures 
se partageaient, s’échangeaient en se propa-
geant dans ce vaste monde. Mais ensuite, 
l’espoir fut asséché et l’effet d’un temps 
révolu et d’une génération perdue réorienta 
tout différemment. Dans son livre « A World 
Undone: The Story of the Great War, 1914 
to 1918 » (Un monde anéanti : l’histoire de 
la Grande Guerre, de 1914 à 1918), G. J. 
Meyer illustre cela à travers le changement 
qui apparut dans la poésie après la guerre. 
Dans le monde d’avant-guerre, la poésie 
était toujours importante pour les hommes. 
Tant le bon que le mauvais, elle exprimait 
populairement les pensées et les percep-
tions intérieures des gens. Les journaux de 
l’avant-guerre recevaient des centaines de 
poèmes chaque jour. 

Alors que les nations ont pris les armes 
et que les hommes partaient en guerre, 
la poésie de l’époque exprimait de nobles 
pensées sur le patriotisme et la gloire. Mais 
bientôt, lorsque la mort, la boue des tran-
chées, le gazage toxique et la simple horreur 
d’une nouvelle sorte de guerre sont devenus 
largement connus, l’humeur de la poésie 
changea. Comme le dit Meyer, « la littérature 
s’est arrêtée, sembla être morte pendant un 
moment, puis redémarra sur un tout autre 
mode » (2006, p. 544). Ceci est illustré par 
deux poèmes. L’un de Rupert Brooke, écrit 
en 1914, parle de mourir pour sa patrie en 
des termes pleins de noblesse :

Si je meurs au loin, croyez qu’il y aura un 
arpent de terre dans quelque champ étran-
ger qui sera pour toujours l’Angleterre.

Quelques mois après avoir écrit cela, 
Brooke mourut sur un navire-hôpital 
d’une piqûre de moustique infectée. Il 
avait 27 ans. Comparez cela avec un 
poème écrit plus tard pendant la guerre 
par Wilfred Owen. Décrivant le regard 

d’un soldat mourant jeté sur un wagon, 
il écrivit : 

Si dans certains rêves étouffants, vous 
pouviez aussi marcher

Derrière le chariot dans lequel nous 
l’avons jeté,

Et voir les yeux blancs se tordant dans 
son visage,

Son visage qui pend comme un démon 
malade de péché ;

Si vous pouviez entendre, à chaque cahot, 
le sang

Venir en gargouillant des poumons altérés 
par la mousse…

Mon ami, vous ne diriez pas avec un si 
grand enthousiasme

Aux enfants brûlant d’une gloire déses-
pérée

Le vieux mensonge : Dulce et décorum est 
pro patria mori (Il est doux et glorieux de 
mourir pour la patrie.)

Les poèmes d’Owen étaient une voix 
importante à l’époque et aujourd’hui, elle 
l’est toujours pour les critiques de la guerre. 
Meyer conclut : « La guerre a vraiment tout 
changé : pas seulement les frontières, pas 
seulement les gouvernements et le destin des 
nations, mais la façon dont les gens voient 
le monde ainsi qu’eux-mêmes depuis lors. 
C’est devenu une sorte de trou dans le temps, 
laissant le monde de l’après-guerre définiti-
vement déconnecté de tout ce qui fut aupa-
ravant. » (p. 544, italiques dans l’original) 

Comprendre l’origine d’une guerre 
invisible

Le poème « Dans les champs de Flandres » 
que j’ai déjà cité plus haut, ne doit pas être 
lu comme une glorification de la guerre mais 
comme un avertissement sobre de la folie de 
la guerre. Nous n’avons pas encore compris 
l’impact considérable de cette déflagration 
mondiale. Les démons de la guerre furent 
libérés, emprisonnés pendant un certain 
temps avant d’être relâchés au cours de la 
Seconde Guerre mondiale qui dura de 1939 à 
1945. Depuis, les germes de tous les conflits 
majeurs se retrouvent dans ce qui commença 
en 1914. 

Pourtant nous devons comprendre ce qui 
se passait à un niveau plus élevé – en fait, à 
un niveau spirituel. 

Le Psaume 2:1-3 demande : « Pourquoi 
ce tumulte parmi les nations, ces vaines 
pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois 
de la terre se soulèvent-ils et les princes se 
liguent-ils avec eux contre l’Éternel et contre 
son oint ? Brisons leurs liens, délivrons-nous 
de leurs chaînes ! ». 

Voici le résumé de l’Histoire. Les 
royaumes, les nations et les peuples ont tou-
jours voulu exclure Dieu et Ses desseins de 
leurs plans. Les guerres et les souffrances qui 
en découlent sont le fruit d’un esprit rempli 
d’hostilité et de colère contre Dieu, contre 
l’idée d’un Être suprême qui déclare avoir Ph
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Des soldats australiens attendent une attaque au gaz à Ypres, en Belgique, en 1917.
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une conviction morale dans tout ce qu’Il fait 
et tout ce qu’Il révèle au monde. 

Les nations sont en colère et se livrent 
bataille. L’humanité fut asservie par les 
longues annales de ses guerres. Jésus-
Christ avait averti que le nombre croissant 
des « guerres et [des] bruits de guerres » 
serait un signe des temps qui conduirait 
à Sa seconde venue. En effet, dans l’ave-
nir, il y aura une autre période de guerre 
mondiale qui éclipsera tout ce que l’on a 
pu voir jusqu’ici. Ce sera si meurtrier, si 
dévastateur, que sans l’intervention directe 
de Dieu, l’extinction humaine en résulterait 
(Matthieu 24:21-22). 

Je ne sais pas si l’histoire que j’ai enten-
due il y a quelques années est vraie ou non, 
mais elle parlait d’un moine himalayen qui 
déplorait la perte de ses dieux. « Ils sont tous 
allés en Europe en 1914 et ils ne sont pas 
revenus », déclara-t-il à un voyageur. 

En examinant les récits du début de cette 
terrible guerre, je suis encore frappé de 
voir à quel point cela semblait inévitable. 
Les dirigeants et les nations ont observé 
sans rien faire une Allemagne agressive qui 
s’armait et devenait de plus en plus belli-
gérante. Au cours de cet été fatidique qui 
précéda le déclenchement des hostilités, il y 
eut des efforts désespérés en vue de retenir 
les chiens de guerre, mais ceux-ci se sont 
avérés vains. 

Nous pouvons lire les récits et nous 
demander pourquoi personne n’a pu faire 
appel aux qualités morales et spirituelles 
pour mettre fin à cette frénésie. Y avait-il 
autre chose à l’œuvre, quelque chose d’invi-
sible à l’œil humain ? 

Parlant d’un futur conflit, Apocalypse 
16 fournit la réponse. Lors d’une époque 
de troubles mondiaux, c’est-à-dire la crise 
prophétisée pour la fin de cet âge (voir 
Daniel 12: 1), des armées se rassemblent,  
appelées par les esprits du royaume du mal. 
Remarquez ces versets : « Le sixième versa 
sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. 
Et son eau tarit, pour préparer la voie aux 
rois qui viennent de l’Orient. Je vis sortir 
de la gueule du dragon [Satan], de la gueule 
de la bête [un puissant dictateur], et de la 
bouche du faux prophète [un grand chef 
religieux prétendant faussement représenter 
Dieu]… » (Apocalypse 16:12-13) 

Tout au long de l’Histoire, certains diri-
geants n’agirent pas selon leurs propres 
paroles et ne mirent pas en œuvre leurs 
propres plans, mais furent les agents des 
démons, réalisant les desseins du dieu de cet 
âge, Satan le diable (2 Corinthiens 4: 4). Les 
livres d’Histoire ne peuvent discerner cela.             
Aucune théorie géopolitique ne prend cette 

vérité révélée en considération. Mais sans 
cette dimension de compréhension, il est 
impossible de vraiment discerner le passé, le 
présent et surtout l’avenir. 

Lorsque nous examinons cette Longue 
Guerre Européenne, distinguons-nous vrai-
ment une guerre spirituelle plus importante 
agissant en coulisses ? Sommes-nous attentifs 
à l’impact d’un monde spirituel invisible qui 
agit sur la nature humaine et qui incite le 
cœur de l’Homme à se retourner   contre son 
prochain ? Le sommes-nous ? Sans cette com-
préhension, l’humanité reste ignorante des 
bases sous-jacentes de ce monde et du véri-
tablement fonctionnement de ce système. La 
vérité biblique révèle les causes de notre passé 
marqué par la guerre, mais nous informe éga-
lement sur le futur qui nous est réservé.

Remarquez encore cette prophétie du 
livre d’Apocalypse 16 au sujet de la fin des 
temps : « Car ce sont des esprits de démons, 
qui font des prodiges, et qui vont vers les 
rois de toute la terre, afin de les rassembler 
pour le combat du grand jour du Dieu tout-
puissant… Ils les rassemblèrent dans le 
lieu appelé en hébreu Harmaguédon [c’est-
à-dire Megiddo dans le nord d’Israël]. » 
(Versets 14 à 16)

Préparer le terrain pour la bataille 
finale

Le plus triste héritage de l’histoire des 
guerres humaines, c’est que l’avenir nous 
réserve encore plus de guerre. Les nations 
ne comprennent pas qu’il est nécessaire de 
changer l’esprit humain pour éteindre les 
flammes de la colère, de la suspicion et de 
la haine qui se transforment en conflit et en 
effusion de sang. 

Ce que nous venons de lire est une prophé-
tie au sujet d’une bataille finale, alors que les 
rois et les dirigeants de la terre s’opposeront à 
Dieu. La fin de cette bataille sera en effet « la 
guerre qui mettra fin à toutes les guerres ». 

Dieu « … les briseras avec une verge de 
fer, … [Il les brisera] comme le vase d’un 
potier. » (Psaumes 2:9) 

Pendant que j’écrivais cet article, le 
président américain Donald Trump était à 
Bruxelles pendant deux jours pour le som-
met 2018 de l’OTAN. Il fit la une des jour-
naux par son insistance à ce que les États 
membres de l’OTAN respectent leur accord 
selon lequel ils doivent consacrer 2% de 
leur produit intérieur brut à la préparation 
militaire. Selon lui, il n’est pas juste que les 
États-Unis consacrent la plus grande partie 
de leur argent à la défense de l’Europe, à 
la fois en pourcentage et en dollars, alors 
que des pays prospères comme l’Allemagne 
dépensent beaucoup moins que ce qui est 
convenu, bien qu’ils génèrent des excédents 
considérables dans ses échanges commer-
ciaux avec l’Amérique. 

Bien que son argument paraisse certaine-
ment valable, il faut se demander si le Pré-
sident ou l’un de ses conseillers comprend 
l’histoire européenne. Suggérer que l’Eu-
rope augmente ses dépenses en armements 
est l’ingrédient qui peut mener à un autre 
conflit. L’Histoire enseigne que les pays qui 
s’arment massivement utiliseront un jour 
ces armes lors d’une guerre. À nouveau, le 

principe des conséquences inattendues est à 
l’œuvre. En effet, l’Europe se réarmera et 
jouera un rôle dominant dans une déflagra-
tion finale qui menacera d’annihiler toute 
vie sur terre. 

Une superpuissance mondiale dirigée 
par Satan inspirant de diaboliques 
dirigeants

Apocalypse 13 nous en dit plus sur l’his-
torique de la « bête » et du « faux prophète » 
qui sont conduits par des esprits démo-
niaques lors d’une bataille décisive au retour 
de Jésus-Christ.

Le terme « bête » dans ce chapitre fait 
initialement référence à une superpuissance 
géopolitique de la fin des temps qui, entre 
autres choses, a derrière elle le diable agissant 
comme force motrice et invisible (verset 4). 
Elle amènera les gens à adorer Satan le diable 
(verset 4), qui est diamétralement opposé à 
Dieu (versets 5-6), elle persécutera et triom-
phera du peuple fidèle à Dieu (verset 7). Elle 
exercera le pouvoir sur une grande partie de 
la terre (verset 7). La  « bête » fait également 
référence à un individu spécifique, un dic-

La vérité biblique révèle les causes de notre passé 
marqué par la guerre, mais nous informe également 
sur le futur qui nous est réservé.
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tateur politique qui règnera sur son empire. 
Ce chapitre fait également référence à « une 
autre bête » qui aura l’apparence d’un agneau 
mais qui parlera comme Satan le dragon 
(verset 11). Elle accomplira des signes mira-
culeux qui séduiront une grande partie du 
monde et l’amènera à porter allégeance à la 
bête (versets 12-14) en utilisant le pouvoir de 
cet État pour persécuter et tuer ceux qui refu-
seront de la suivre (versets 15-17). Cela fait 
référence à une fausse religion et à son chef. 

Cette personne est également présentée 
comme étant le faux prophète (Apocalypse 
19:20) qui fera des miracles, et, s’alliant à un 
dictateur politique, utilisera l’autorité d’une 
grande religion mondiale pour défendre ses 
intérêts mutuels (elle est symbolisée par une 
femme immorale déchue chevauchant une 
bête dans Apocalypse 17:1-6). Ensemble, ils 
dirigeront une alliance de 10 « rois » ou 10 
dirigeants ou groupes de nations et forme-
ront ainsi cette superpuissance de la future 
fin des temps (versets 12-13).                     

En assemblant ces textes prophétiques, 
nous assistons à la prochaine phase d’un 
rêve européen millénaire qui est d’unir 
les nations européennes sous un gouver-
nement commun ayant pour objectif com-
mun de gouverner le monde – comme nous 
l’avons vu dans les deux dernières guerres 
mondiales. 

Ces efforts mèneront effectivement à une 
autre guerre mondiale – une guerre unique en 
son genre dans toute l’histoire de l’humanité ! 

L’intervention de Dieu pour nous sau-
ver de nous-mêmes

Il faut comprendre que ce n’est pas seule-
ment la dévastation par les armées qui frap-
pera le monde dans les années futures. Les 
chapitres 6, 8 et 9 du livre de l’Apocalypse 
décrivent des évènements pendant lesquels 
des milliards de personnes seront littérale-
ment tuées par les armes (6:4 ; 9:1-18), par 
la famine (6:5-6), par la maladie (6:8) et par 
d’horribles catastrophes naturelles (8:7-13). 

Alors que les puissances militaires du 
monde se rassembleront au Moyen-Orient et 
que le destin de la race humaine est en jeu, la 
délivrance proviendra d’une source inatten-
due ! Cependant, cette dernière ne sera pas 
bien acceptée, dès le début.

Apocalypse 19:11-21 décrit ce qui se 
passera à ce moment-là : « Puis je vis le ciel 

ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui 
qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, 
et il juge et combat avec justice. Ses yeux 
étaient comme une flamme de feu; sur sa 
tête étaient plusieurs diadèmes ; il avait un 
nom écrit, que personne ne connaît, si ce 
n’est lui-même ; et il était revêtu d’un vête-
ment teint de sang. Son nom est la Parole 
de Dieu. »

Ce n’est rien d’autre que le retour de 
Jésus-Christ ! Mais cette fois, Il ne viendra 
pas sur terre pour offrir Sa vie en sacrifice 
pour les péchés de l’humanité, mais en tant 
que Roi conquérant qui mettra fin à toute 
rébellion humaine contre Dieu ! 

Verset 14 : « Les armées qui sont dans 
le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, 
revêtues d’un fin lin, blanc, pur. De sa 
bouche sortait une épée aiguë, pour frapper 
les nations; il les paîtra avec une verge de 
fer ; et il foulera la cuve du vin de l’ardente 
colère du Dieu tout-puissant. Il avait sur son 
vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi 

des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis 
un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria 
d’une voix forte, disant à tous les oiseaux 
qui volaient au milieu du ciel : Venez, ras-
semblez-vous pour le grand festin de Dieu, 
afin de manger la chair des rois, la chair des 
chefs militaires, la chair des puissants, la 
chair des chevaux et de ceux qui les mon-
tent, la chair de tous, libres et esclaves, petits 
et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre 
et leurs armées, rassemblés pour faire la 
guerre à celui qui était assis sur le cheval et 
à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle 
le faux prophète, qui avait fait devant elle les 
prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui 
avaient pris la marque de la bête et adoré son 
image. Ils furent tous les deux jetés vivants 
dans l’étang ardent de feu et de soufre. Et 
les autres furent tués par l’épée qui sortait 
de la bouche de celui qui était assis sur le 
cheval; et tous les oiseaux se rassasièrent de 
leur chair. »

Enfin un monde de paix  

Lorsque les dernières grandes armées 
humaines auront été anéanties dans ce 
conflit et dans une ultime bataille qui suivra 
peu de temps après, comme cela est décrit 
dans Ézéchiel, aux chapitres 38-39, la paix 
commencera enfin à s’installer sur la terre 
entière.

 Une magnifique prophétie d’Ésaïe 2:3-4 
décrit comment les peuples du monde entier 
commenceront à apprendre et à mettre en 
pratique la voix de la paix de Dieu. Jérusa-
lem qui fut pendant longtemps le centre des 
conflits, sera désormais le centre de la vérité 
et du mode de vie de Dieu : « Des peuples 
s’y rendront en foule, et diront : Venez, et 
montons à la montagne de l’Éternel, à la 
maison du Dieu de Jacob, afin qu’il nous 
enseigne ses voies, et que nous marchions 
dans ses sentiers. Car de Sion sortira la 
loi, et de Jérusalem la parole de l’Éternel. 
Il sera le juge des nations, l’arbitre d’un 
grand nombre de peuples. De leurs glaives 
ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances 
des serpes : Une nation ne tirera plus l’épée 
contre une autre, et l’on n’apprendra plus la 
guerre. »

Malheureusement, la Première Guerre 
mondiale ne fut pas la guerre qui mit fin à 
toutes les guerres. Une génération plus tard, 
la Seconde Guerre mondiale ne le fut pas 
non plus. Le monde sera témoin d’encore 
plus de « Champs de Flandres » avant la fin 
de la guerre.

Si nous devions réécrire les lignes du 
poème « Dans les champs de Flandres », 
nous pourrions demander aux morts de 
dire aux vivants : « Arrêtez la querelle 
avec l’ennemi. Baissez les bras. De vos 
glaives, forgez des hoyaux, et de vos lances, 
des serpes. Au lieu d’apprendre la guerre, 
apprenez le chemin de la paix ! » Les 
paroles du prophète Ésaïe seraient une meil-
leure épitaphe pour les morts de toutes les 
guerres du passé. 

Je me demande souvent si mon père, 
en citant ce poème, le voyait dans une 
perspective de paix plutôt que de conflit. 
Plusieurs années après sa mort, un de mes 
oncles me dit un jour que, lorsque la guerre 
de Corée avait éclaté, l’armée américaine 
cherchait à recruter des anciens combattants 
de la Seconde Guerre mondiale. Mon oncle 
et mon père avaient parlé de l’éventua-
lité d’être appelé à servir à nouveau. « S’ils 
viennent me chercher, ils devront envoyer 
au moins trois hommes », déclara mon père, 
« parce que je n’y retournerai pas ». Il avait 
vu assez de guerre, assez d’hommes mourir 
et assez de corps enterrés. Il ne voulait pas 
revivre cela. 

Maintenant, cent ans après la fin de la pré-
tendue guerre qui devait mettre fin à toutes 
les guerres, nous attendons le jour où la paix 
sera enfin apprise, plutôt que la guerre. Pou-
vez-vous imaginer cela ? Il est réconfortant 
de constater que cela se produira vraiment et 
Dieu nous dit comment !
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Alors que les puissances militaires du monde se ras-
semblent au Moyen-Orient et que le destin de la race 
humaine est en jeu, la délivrance proviendra d’une 
source inattendue !
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L’an dernier marqua le cente-
naire de la fin de « la guerre 
qui allait mettre fin à toutes les 
guerres ». Entre 1914 et 1918, 

dans la foulée de l’assassinat de l’archiduc 
autrichien François-Ferdinand, l’humanité 
se retrouva impliquée dans un conflit sans 
précédent. Ce conflit allait devenir le plus 
meurtrier de l’Histoire à ce jour, faisant 
environ 16 millions de morts et 25 millions 
de blessés. 

Malheureusement, la Première Guerre 
mondiale allait être éclipsée à peine quelques 
décennies plus tard par la Deuxième Guerre 
mondiale, mais à l’époque, personne n’avait 
jamais rien vécu de semblable.  

Au bout de quatre longues années 
d’un conflit sanglant, la guerre prit fin le 
11 novembre 1918, jour de l’armistice, mar-
qué désormais annuellement comme le Jour 
du Souvenir. Cependant, les pertes humaines 
n’allaient pas pour autant s’arrêter. En fait, 
ce n’était là qu’un commencement. 

La grippe espagnole meurtrière de 1918

Au cours des premiers mois de 1918, des 
Européens, des Américains et des Asiatiques 
commencèrent à être atteints d’une maladie 
qui leur causait de la fièvre, des nausées, des 
courbatures et de la diarrhée. Au début, la 
première vague de la maladie fut relativement 
bénigne, et la plupart des personnes atteintes 
s’en remirent. On découvrit qu’il s’agissait 
d’un certain type de grippe et, comme on s’y 
attendait, lorsque la saison grippale normale 
prit fin, la situation sembla s’améliorer. 

Cependant, cette amélioration fut éphé-
mère. Lorsque les derniers mois du prin-
temps et les mois d’été se furent écoulés, 
au début de l’automne 1918, une deuxième 
vague de grippe avait commencé à se pro-
pager. Dès octobre et novembre, le monde 
entier en ressentait les effets.

Ce qui distinguait cette seconde vague de 
la première, c’était la virulence de la maladie 
et la rapidité avec laquelle ses victimes y 

succombaient. Certaines personnes atteintes 
de cette variante de la grippe décédaient 
quelques heures après l’apparition de leurs 
symptômes, leur peau devenait bleue et 
des taches foncées apparaissaient sur leurs 
joues ; leurs poumons se remplissaient d’ex-
pectorations sanglantes mousseuses et elles 
mouraient asphyxiées. 

Partout dans le monde, le nombre de 
personnes infectées par ce virus insidieux 
et le nombre d’entre elles qui y succom-
bèrent s’accrut rapidement. Un phénomène 
fut découvert : cette souche particulière de la 
grippe fauchait les victimes dans la fleur de 
l’âge de façon disproportionnée. 

Alors que la plupart des maladies ont ten-
dance à causer un taux de mortalité plus élevé 
chez les jeunes enfants et les personnes âgées, 
ce ne fut pas le cas de l’épidémie de grippe 
espagnole de 1918. Le taux de mortalité était 
le plus élevé chez les populations âgées de 
15 à 44 ans qui auraient semblé être les plus 
susceptibles de survivre à une telle maladie.  

La grippe espagnole
la pandémie qui transforma le monde

À la fin de la Première Guerre mondiale, la guerre la plus destructrice de 
l’histoire de l’humanité jusque-là, une épidémie de grippe fut encore plus 
mortelle, ayant tué des millions de personnes. Les prophéties bibliques 
indiquent-elles que de telles épidémies risquent de se reproduire ?

par Ben Light
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La grippe espagnole : la pandémie qui transforma le monde

En fait, le nombre de décès dans cette 
tranche démographique fut si élevé entre 
1918 et 1919 que l’espérance de vie baissa 
de 12 ans aux États-Unis. 

Le virus se propagea sur la planète et 
infecta quelque 500 millions de personnes, 
soit un tiers de la population mondiale en 
1918. Peu de familles et peu de régions 
dans le monde furent épargnées. Lorsque 
les choses se calmèrent à la fin de 1919 et 
au début de 1920, entre 20 et 50 millions de 
personnes avaient perdu la vie lors de cette 
pandémie. 

Il est impossible de faire le bilan exact 
des décès, car la plupart des pays ne purent 
tenir des registres exacts en raison du grand 
nombre de personnes qui succombèrent à 
cette maladie, mais tous les historiens s’en-
tendent pour dire que le virus fit plus de 
victimes que la guerre. 

La guerre même contribua certainement à 
la propagation du virus en raison des mou-
vements de troupes à l’échelle internationale 
et du recrutement de mercenaires des quatre 
coins du globe. Les conditions insalubres de 
promiscuité imposées par la guerre contri-
buèrent également à la propagation rapide du 
virus à la fin de l’été et au début de l’automne 
de 1918.

Certains historiens affirment que la pro-
pagation de la grippe espagnole contribua à 
affaiblir les Empires centraux et à favoriser 
la trêve du 11 novembre.  

Il ne fait nul doute que ce virus transforma 
le monde.

La planète n’est pas prête 

Au moment où je rédige le présent article, 
j’occupe le siège 10C d’un Boeing 737-
800 alors que je rentre chez moi de Los 
Angeles. L’avion compte environ 160 pas-
sagers qui sont passés aujourd’hui par l’un 
des aéroports internationaux les plus actifs 
du pays, soit LAX. Certains arrivaient 
sans doute d’un vol en provenance d’une 
autre région du monde pour retourner ou 

se rendre à Portland (Oregon), destination 
finale de notre vol. 

Dans la rangée derrière moi, il y a une 
femme qui tousse depuis cinq minutes. Les 
gouttelettes projetées dans l’air se com-
bineront à l’air de la cabine, circuleront 
dans l’aéronef et pourraient infecter les 
passagers immunodéficients ou ceux qui 
sont épuisés et donc plus susceptibles de 
développer une infection. 

Personnellement, je me sens bien, mais 
lorsque je suis passé par Los Angeles 
aujourd’hui, je suis entré en contact avec des 
douzaines de personnes – l’une d’entre elles 
pouvant très bien être porteuse d’une maladie 
contagieuse. Les passagers à bord de cet avion 
ont vécu une expérience semblable : lors de 
leurs déplacements, quelle que soit leur des-
tination, eux aussi sont entrés en contact avec 
des douzaines d’autres personnes et, à chaque 

interaction, il y a eu un risque de propagation 
d’une maladie. Ils pourraient ne présenter 
aucun symptôme pour l’instant, mais être 
malgré tout porteurs d’une infection, tomber 
malades dans les jours suivant leur retour 
à la maison et infecter les membres de leur 
famille ou leurs collègues. 

Ce même scénario se reproduit des cen-
taines de milliers de fois chaque jour, et 
ce, partout dans le monde. Selon le site 
Web FlightRadar24, on a enregistré un 
nombre record de vols (204 147 en tout) à 
l’échelle internationale le jour de mon vol, 
soit le 10 juillet. Lorsque l’on songe au 
nombre d’interactions personnelles de ces 
passagers, on peut facilement s’imaginer la 
rapidité avec laquelle une épidémie pourrait 
se répandre à l’échelle mondiale. 

La maladie à virus Ebola – Étude de cas 
sur la rapidité éventuelle de la propaga-
tion des maladies 

En 1918, lorsque l’épidémie de grippe 
espagnole se répandit et fit des dizaines de 
millions de victimes, les déplacements éclair 
en avion n’entraient pas en ligne de compte. 
Personne ne pouvait se trouver à Seattle à 
un moment donné et atterrir à Amsterdam 
12 heures plus tard, ou vice versa. En 1918, 
les voyages internationaux se faisaient sur-
tout par bateau, ce qui prenait du temps. De 
nos jours, grâce aux moyens de transport 
modernes, une personne peut être exposée 
à une maladie dans un lieu et la propager 
ailleurs dans le monde en prenant l’avion. 

Par exemple, entre 2013 et 2016, le virus 
Ebola se répandit en Afrique de l’Ouest : 
plus de 28 000 personnes furent infectées et 
plus de 11 000 y succombèrent. L’épicentre 
était situé à Guéckédou, ville frontalière de 
la Guinée et centre de commerce important 
le long d’un carrefour régional menant à la 
Sierra Leone et au Liberia. 

Le 6 décembre 2013, un enfant de deux 
ans mourut de cette maladie, après avoir 
infecté sa grand-mère et sa sœur de trois ans. 
Deux personnes venues assister aux funé-
railles de sa grand-mère furent contaminées 
et ramenèrent le virus dans leurs villages 
respectifs où il commença à se répandre 
petit à petit. Le travailleur de la santé qui 
avait aidé à traiter la grand-mère et la sœur 
de la première victime transporta le virus 
dans un autre village, où de plus en plus de 
personnes furent infectées. 

La Guinée, la Sierra Leone et d’autres 
pays de l’Afrique de l’Ouest ne tardèrent pas 
à connaître des épidémies de la maladie à 
virus Ebola à grande échelle. En général, en 
Afrique, les épidémies de la sorte sont plus 
isolées et de plus petite envergure, ce qui 

Un virus peut changer le monde. Certains historiens 
affirment que la propagation de la grippe espagnole 
contribua à affaiblir les Empires centraux et à favori-
ser la fin de la Première Guerre mondiale.

La souche H1N1 du virus de l’influenza agrandie des milliers de fois.
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permet de les circonscrire en quelques mois. 
Mais cette fois-là, le virus continua de se 
répandre et, au lieu de demeurer à l’échelle 
locale, il se propagea par voie aérienne pour 
la première fois.

Au début de juillet 2014, Patrick Sawyer, 
qui était libériano-américain, contracta la 
maladie à virus Ebola après que sa sœur 
y succomba au Liberia. Il monta à bord 
d’un avion à destination du Nigeria, tomba 
malade et commença à présenter des symp-
tômes en cours de vol. À son arrivée à 
l’aéroport Muhammed Murtala, à Lagos, il 
s’effondra et fut emmené d’urgence à l’hôpi-
tal où il décéda un peu plus tard. 

Durant son séjour à l’hôpital, une infir-
mière et le médecin qui l’avaient traité 
moururent du virus, et d’autres personnes 
furent contaminées. Au cours d’une période 
de trois mois, vingt personnes, incluant 
M. Sawyer, furent infectées, et huit per-
sonnes décédèrent. 

Une autre personne, soit un ressortis-
sant libérien nommé Eric Thomas Duncan, 
monta à bord d’un avion de Monrovia, au 
Liberia, à destination de Dallas, au Texas. Il 
ne présenta aucun symptôme à bord de l’avi-
on, mais il tomba malade après avoir atterri 
et fut hospitalisé quelques jours plus tard. 
Avant de succomber lui aussi à cette mala-
die, il infecta deux des infirmières qui lui 
avaient prodigué des soins. Des situations 
semblables survinrent en Angleterre, en Ita-
lie et en Espagne dans le cas de passagers 
qui s’étaient envolés vers ces pays pendant 
l’épidémie survenue entre 2013 et 2016.

En vue d’essayer de contrer la trans-
mission du virus Ebola, plusieurs pays de 
l’Afrique de l’Ouest restreignirent les dépla-
cements à destination ou en provenance de 
régions infectées par ce virus. Les mesures 
prises ralentirent, puis finirent par enrayer 
la propagation de la maladie, et aucun autre 
nouveau cas ne fut découvert. L’épidémie de 
l’Afrique de l’Ouest fut déclarée terminée le 
9 juin 2016. 

Aussi effrayante que l’épidémie de la 
maladie à virus Ebola ait été, de 2013 
à 2016, en particulier pour les pays de 
l’Afrique de l’Ouest, la plupart des épidé-
miologistes s’entendent pour dire que cette 
maladie ne deviendra probablement pas pan-
démique. Elle n’est pas assez virulente et, 
avec des mesures de protection et de quaran-
taine appropriées, elle est relativement facile 
à prendre en charge.  

Un scénario cauchemardesque :
une autre pandémie de grippe

La grippe aviaire (H7N9) est une maladie 
qui empêche les épidémiologistes de dormir. 

Il s’agit d’une variante de la grippe aviaire 
qui s’est déclarée en Asie plusieurs fois au 
cours des dernières années. Les virus de la 
grippe étant reconnus pour leur capacité à 
muter chez leurs hôtes, au fil des vagues 
d’épidémies, le virus de la grippe aviaire a 
muté au point de pouvoir être transmis par 
des oiseaux aux êtres humains, puis par une 
personne à une autre.  

Lors d’une récente épidémie, parmi ceux 
qui ont contracté la grippe aviaire (H7N9), 
88 % ont fait une pneumonie, 75 % ont 
abouti aux soins intensifs et 40 % sont décé-
dés. En Chine, lors d’une cinquième vague 
d’épidémies qui ont eu lieu en 2017, le virus 
a présenté une résistance aux antiviraux uti-
lisés normalement pour traiter la grippe, et 
une mutation inquiétante lui a permis de se 
propager facilement dans l’air. 

Une étude menée en 2017 sur cette 
souche, et dont les résultats furent publiés 
dans la revue scientifique Cell Host & 
Microbe, illustre les effets potentiellement 
dévastateurs de la grippe H7N9 si elle pour-
suit son cours actuel. L’étude a révélé que 
cette souche en particulier a muté en une 
forme très pathogène du virus qui se propage 
facilement par voie aérienne et qui a entraîné 
une forte mortalité. 

Selon le Dr Michael Osterholm, direc-
teur du centre de recherche et de poli-
tiques sur les maladies infectieuses de 
l’Université du Minnesota : « Cette étude 
constitue un autre rappel très brutal du 
fait qu’en présence du virus H7N9, nous 
risquons d’avoir une bombe à retardement 
mondiale sur les bras. Il existe des lacu-
nes importantes en matière de planifica-
tion de la lutte contre les pandémies et si 
le virus H7N9 déclenche une pandémie, le 
vaccin jouerait un rôle limité. » (C’est nous 
qui mettons l’accent sur certains passages.) 

Imaginez un scénario où une épidémie 
de grippe aviaire (H7N9) très infectieuse et 
résistante aux médicaments et au vaccin se 
déclarerait à grande échelle en Chine. Bei-
jing est le deuxième aéroport le plus actifs 
au monde. Plus de 94 millions de voyageurs 
y ont transité en 2016, soit 258 000 per-
sonnes par jour, en moyenne. Celles qui 
auraient été exposées au virus et qui en 
seraient porteuses atterriraient dans l’une 
des 260 destinations pouvant être atteintes 
sans escale à partir de Beijing. Avec com-
bien de douzaines d’autres personnes chacun 
de ces passagers pourrait-il entrer en contact 
en arrivant ? Les résultats pourraient s’avé-
rer catastrophiques.

Une étude menée à l’Université Johns 
Hopkins plus tôt cette année simulait un 
nouveau pathogène –pas plus dangereux que 

les autres pathogènes connus – susceptible 
de se propager par la toux. Les chercheurs 
ont conclu que les gouvernements sont 
terriblement mal préparés à affronter une 
telle épidémie qui risquerait de tuer jusqu’à 
900 millions de personnes, soit plus d’un 
dixième de la population mondiale. 

Rôle des prophéties : des épidémies 
mortelles frapperont

Depuis des années, les gens se demandent 
quelle forme prendront les temps de la 
fin avant le retour de Jésus-Christ. Dans 
Matthieu 24:3, les disciples de Jésus Lui 
posèrent la question directement : « Dis-
nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera 
le signe de ton avènement et de la fin du 
monde ? »  Puis, tout au long de Mat-
thieu 24, Jésus décrivit les conditions qui 
allaient marquer les temps de la fin et Son 
retour. Il décrivit la séduction religieuse, les 
guerres et les bruits de guerres, les famines, 
les pestes ou épidémies et les tremblements 
de terre. Il ajouta dans Matthieu 24:8 que 
ce n’est là que le commencement des 
douleurs de l’enfantement. Il poursuivit 
en décrivant la persécution, les faux pro-
phètes, l’iniquité et le fait que l’amour du 
plus grand nombre se refroidira. 

Lorsque nous regardons le monde qui 
nous entoure, nous constatons qu’il y a des 
guerres et des bruits de guerres. Par le passé, 
nous avons aussi connu des famines, des 
tremblements de terre et, bien entendu, des 
épidémies ou des pestes.  

Jésus-Christ est-il revenu sur Terre après la 
Première Guerre mondiale et l’épidémie de 
grippe de 1918 ? Non – par conséquent nous 
pouvons déduire que ce qui est décrit dans 
Matthieu 24 n’est pas encore survenu. Il y 
aura des guerres et des bruits de guerres d’ici 
au retour de Jésus-Christ. Et il y aura de la 
séduction religieuse, des famines persistantes, 
des tremblements de terre et des pestes. 

Les quatre cavaliers de l’Apocalypse

Nous pourrions considérer la Première 
Guerre mondiale et l’épidémie de grippe de 
1918 comme le commencement des douleurs 
de l’enfantement, tel qu’il est écrit dans Mat-
thieu 24:8. Au début du travail d’une femme 
enceinte, les contractions commencent et 
deviennent de plus en plus fréquentes et 
intenses jusqu’à la naissance de l’enfant. 
De même, les événements qui affectèrent 
le monde entier, au début des années 1900, 
voire les événements antérieurs, pourraient 
représenter en quelque sorte le début des 
contractions et ils deviendront de plus en 
plus fréquents et intenses à l’approche du 
retour de Jésus-Christ.
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La grippe espagnole : la pandémie qui transforma le monde

Dans le livre prophétique de l’Apoca-
lypse, l’apôtre Jean consigna les visions 
dont Dieu lui fit part par l’entremise de 
Jésus-Christ et dans lesquelles Il lui révéla 
les temps de la fin. Au moyen d’une série 
de parchemins et de sceaux, Jean fut témoin 
des événements aux temps de la fin, certains 
éléments étant décrits littéralement tandis 
que d’autres, le sont de façon symbolique.

Dans la première partie de l’Apocalypse 6, 
le Christ révèle la venue de quatre cavaliers 
qui seront relâchés sur Terre et qui entraîne-
ront la survenue des événements décrits dans 
Matthieu 24:7-8. Chaque cavalier illustre un 
aspect distinct de Matthieu 24, à savoir, la 
séduction religieuse, les guerres, les famines 
et les pestes, ce qui inclut les épidémies et 
les catastrophes naturelles, ainsi que la mort.  

Versets 1-2 : « Je regardai, quand l’Agneau 
ouvrit un des sept sceaux, et j’entendis l’un 
des quatre êtres vivants qui disait comme 
d’une voix de tonnerre : Viens. Je regardai, 
et voici, parut un cheval blanc. Celui qui 
le montait avait un arc ; une couronne lui 
fut donnée, et il partit en vainqueur et pour 
vaincre. » Il s’agit de la séduction religieuse 
dont Jésus avait parlé – un faux christia-
nisme axé sur la conquête du monde, une 
distorsion de l’image du Christ revenant sur 
Terre sur un cheval blanc plus loin dans le 
livre de l’Apocalypse. 

Versets 3-4 : « Quand il ouvrit le second 
sceau, j’entendis le second être vivant qui 
disait : Viens. Et il sortit un autre cheval, 
roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir 
d’enlever la paix de la terre, afin que les 

hommes s’égorgent les uns les autres ; et une 
grande épée lui fut donnée.» Ici, il s’agit 
nettement de guerres.  

Versets 5-6 : « Quand il ouvrit le troisième 
sceau, j’entendis le troisième être vivant qui 
disait : Viens. Je regardai, et voici, parut 
un cheval noir. Celui qui le montait tenait 
une balance dans sa main.  Et j’entendis au 
milieu des quatre êtres vivants une voix qui 
disait: Une mesure de blé pour un denier, et 
trois mesures d’orge pour un denier ; mais 
ne fais point de mal à l’huile et au vin. » 
Ceci illustre une époque de pénurie et de 
coûts exorbitants de la nourriture – donc, de 
famine pour bon nombre de personnes. 

Versets 7-8 : « Quand il ouvrit le qua-
trième sceau, j’entendis la voix du quatrième 
être vivant qui disait : Viens. Je regardai, et 

voici, parut un cheval d’une couleur ver-
dâtre. Celui qui le montait se nommait la 
mort, et le séjour des morts l’accompagnait. 
Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la 
terre, pour faire périr les hommes par l’épée, 
par la famine, par la mortalité, et par les 
bêtes sauvages de la terre. »  

Le cheval verdâtre représente la couleur 
des personnes malades. Ce passage traite 
ensuite des hommes qui périront par la 
guerre, par la famine et par les épidémies 
mortelles. Les bêtes mentionnées ici pour-
raient être des animaux sauvages dangereux, 
mais également, comme certaines versions 
de la Bible omettent le mot « sauvage », ces 
bêtes pourraient être des animaux porteurs de 
maladies, tels que des rats et des moustiques, 
voire des pathogènes microscopiques.

Après une époque effrayante, l’espoir 
d’un monde meilleur

Comme nous pouvons le constater ici, les 
quatre cavaliers se virent conférer, ensemble, 
le pouvoir sur un quart de la Terre. Si l’on 
considère la population actuelle de notre 
planète, soit d’environ 7,6 milliards – un 
quart représente près de deux milliards de 
personnes qui mourront par la guerre, la 
famille, les épidémies et les catastrophes 
naturelles ainsi que les bêtes. À ce stade, 
l’intensité et la fréquence des douleurs de 
l’enfantement auront augmenté considé-
rablement dans le cadre des événements 
menant au retour de Jésus-Christ. 

Les prophéties bibliques révèlent que 
notre planète vivra une époque de grandes 
difficultés – une époque sans précédent qui 
ne se reproduira jamais. Ce sera une époque 
que Dieu devra abréger, sinon, personne 
ne serait sauvé (Matthieu 24:21-22). Cette 
période difficile comprendra de terribles 
épidémies qui feront beaucoup de ravages 
sur la planète – des pandémies dont l’effet 
surpassera de loin les nombreux décès cau-
sés par l’épidémie de grippe de 1918.  

Certes, notre monde contemporain est 
beaucoup plus avancé sur le plan tech-
nologique, mais, en raison des transports 
modernes et de la mondialisation, cet état de 
choses fait ironiquement que de telles pan-
démies risquent de progresser à une allure 
effarante. Tout ce qu’il faudra pour amorcer 
le processus, ce sera un « patient zéro » 
quelque part dans le monde, et lorsque la 
poussière sera retombée, des milliards de 
personnes pourraient avoir perdu la vie. 

Notre technologie moderne rend aussi 
possible l’utilisation de pathogènes comme 
armes biologiques. Ainsi, certaines des 
atroces pandémies à venir pourraient être 
causées par l’Homme. 

En dépit des futures catastrophes, nous 
pouvons puiser du courage dans le fait que 
le même Dieu qui a prédit ces horribles 
conditions a également annoncé l’arrivée de 
Son merveilleux Royaume. C’est donc dans 
les promesses du Royaume de Dieu à venir 
que nous ancrons notre espoir. 

Après la tribulation, Jésus-Christ revien-
dra triomphant et introduira le Royaume de 
Dieu pour régner sur toutes les nations. 

Même si toutes les difficultés prophétisées 
iront toujours en s’amplifiant – la séduc-
tion religieuse, les guerres, les famines, les 
pestes, les tremblements de terre et d’autres 
désastres encore – nous n’avons pas à nous 
inquiéter. Nous pouvons avoir foi dans les 
promesses de notre grand Dieu qui nous 
enverra le Christ pour nous sauver ! 

Dans notre monde avancé sur le plan technologique, 
les transports modernes font que des pandémies 
risquent de progresser à une allure effarante.
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Cela pourrait vous paraître scan-
daleux, mais saviez-vous que 
la fête de Pâques n’a rien à voir 
avec Jésus-Christ ?   

Le nom de cette fête ne signifie pas 
« résurrection du Christ », comme on 
pourrait le croire. Le mot Easter (Pâques 
en anglais) provient en fait du nom d’une 
déesse de la fertilité, du printemps et de 
l’aube qui faisaient l’objet d’adoration 
dans l’Antiquité. Une recherche en ligne 
vous permettra de découvrir rapidement 
l’origine des lapins de Pâques, des œufs 
colorés, des brioches du carême et du 
service religieux qui se tient au lever du 
soleil. Vous découvrirez que ces aspects 
modernes de la fête de Pâques proviennent 
de religions de l’ère préchrétienne. Ils 
existaient bien avant la venue du Christ 
et n’ont rien à voir avec les pratiques 
bibliques ou l’Église ! 

Cela ne vous importe peut-être pas. 
Vous croyez peut-être que ce n’est pas 
grave si on y incorpore ces rites pour ado-

rer le Christ. Mais laissez-moi vous mon-
trer dans la Parole de Dieu pourquoi vous 
devriez repenser à votre façon d’observer 
la fête de Pâques.

Avertissements dans l’Église primitive 

L’Église fondée par Jésus comprenait 
très bien qui Il était et comment il fallait 
L’adorer. Or, au fil de nombreuses décen-
nies, la situation changea. Un nombre 
accru de chrétiens devinrent confus et de 
nombreux aspects des enseignements pri-
mitifs tombèrent dans l’oubli.

Comment une chose pareille put-elle se 
produire ? Malheureusement, nous avons 
tendance à oublier ce que nous apprenons. 
Les premiers chrétiens découvrirent leur 
véritable foi grâce aux enseignements du 
Christ et des apôtres. Mais, comme nous 

pouvons le constater en lisant les textes 
rédigés par les apôtres à l’intention de 
l’Église primitive, les hérétiques ne tar-
dèrent pas à se manifester et de fausses 
doctrines commencèrent à se propager 
dans l’Église. 

Paul avertit les membres de l’Église 
de l’Asie mineure (la Turquie moderne) 
qu’ils « flirtaient » avec un autre évangile 
(Galates 1:6-7). L’apôtre Pierre les prévint 
que de faux maîtres parmi les chrétiens 
allaient « [introduire] sournoisement des 
sectes pernicieuses […] reniant le maître qui 

les a rachetés […] » (2 Pierre 2:1 ; c’est nous 
qui mettons l’accent sur certains passages). 

Au fil des ans qui suivirent la mort des 
premiers apôtres, d’autres enseignements 
commencèrent à s’insinuer petit à petit 
dans l’Église.

Ce que Pâques
ne nous dit pas 

par Darris McNeely

Se pourrait-il que les traditions de Pâques omettent un aspect du récit 
de Jésus-Christ ? Qu’est-ce que la fête de Pâques ne nous dit pas au 
sujet de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ ?

Pierre mit les membres de l’Église en garde contre 
le danger de remplacer la vérité pure de Jésus-Christ 
par des mythes païens et de faux enseignements.
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Entre autres, les concepts véridiques 
concernant la mort et la résurrection de 
Jésus furent dénaturés. 

Encore une fois, Pierre prévint les 
membres de l’Église qu’ils risquaient de 
« [renier] le maître qui les a rachetés ». 
Il les mit en garde contre le danger de 
remplacer la vérité claire et limpide de 
Jésus-Christ par des mythes païens et de 
faux enseignements. Or, malgré la mise 
en garde non équivoque de Pierre, les 
gens tombèrent dans le déni.

Quel est donc le rapport avec la fête de 
Pâques ? 

Pâques évolua à partir d’une histoire 
basée sur un ancien dieu babylonien 
nommé Thammuz. L’histoire de Tham-
muz se situe au cœur du monde païen – 
et de la fête de Pâques. C’est l’histoire 
d’un cycle de vie sans fin dénué de 
signification, d’orientation et de but. 
Les anciens Babyloniens croyaient que 
Thammuz mourait chaque année et que, 
chaque printemps, il était « ressuscité » 
par une déesse nommée Ishtar, égale-
ment connue sous d’autres noms, dont 
Astarté). 

Le mot anglais Easter (Pâques) pro-
vient en fait du nom de cette fausse déesse 
de l’Antiquité. Beaucoup de gens l’ado-
raient, depuis Babylone jusqu’à d’autres 
régions du monde entier. De nombreuses 
coutumes pascales découlent directement 
du culte qui lui était consacré.

Pourquoi et comment cela se 
produisit-il ? 

Les gens avaient cru depuis plusieurs 
siècles au mythe entourant Ishtar ainsi 
qu’à bien d’autres histoires. Au cours 
des décennies qui suivirent l’époque 
de Jésus et des apôtres, alors que le 
christianisme se répandit depuis la Terre 
Sainte, la population locale commença 
à inclure ces mythes dans la véritable 
histoire de l’Évangile du Christ. Les 
fausses histoires finirent par supplanter 
la vraie histoire. 

L’Église commença à être corrompue 
par de faux enseignements du même 
genre. Les leaders de l’époque ne tar-
dèrent pas à trouver commode d’intégrer 
des mythes païens à la vérité biblique 
pour attirer davantage de fidèles, pratique 
connue sous le nom de « syncrétisme », 
afin d’avoir une emprise sur eux. Il s’agit 
d’un problème récurrent et souvent dis-
cuté dans la Bible. 

Les mythes de Thammuz, d’Ishtar 
et d’autres dieux païens n’ont aucun 
sens quand il s’agit du salut et de ce 
que Dieu accomplit réellement avec la 
vie humaine. Seul Dieu incarné pouvait 
ouvrir la porte du salut pour les êtres 
humains. Emprunter de faux mythes 
païens pour créer une histoire chrétienne 
est un non-sens. C’est une tradition 
pauvre et futile.

Tous les ans pourtant, des personnes 
célèbrent la fête de Pâques en par-
ticipant à des processions et au ser-
vice religieux qui a lieu à l’aube. Aux 
États-Unis, l’observance est si forte que 
l’on organise chaque année une chasse 
aux œufs de Pâques devant la Maison-
Blanche. 

Les gens sont tirés à quatre épingles 
et, pour bon nombre, c’est l’une des 
deux ou trois occasions dans l’année où 
ils assistent à une cérémonie officielle à 
l’église. Les assemblées pascales sont des 
événements importants dans le monde. 
Le long week-end de Pâques, Vendredi 
saint y compris, est donc consacré à des 
loisirs, à une cérémonie religieuse et à des 
réjouissances.

L’élément manquant dans la fête de 
Pâques 

Vous vous dites peut-être : « Toute cette 
information n’est pas vraiment impor-
tante, car j’observe cette fête pour honorer 
Dieu. » 

Mais en fait, cela est important. Il 
manque un élément dans cette histoire. 
Ce qu’il manque, c’est la vérité ! Ce 
qu’il manque, c’est la compréhension 
du fait qu’il faut passer par Jésus-
Christ, le Fils de Dieu, pour accéder à 
la vie éternelle ! 

Le Christ incarné nous enseigna com-
ment entrer dans le Royaume de Dieu – 
par le biais de Sa mort et de Sa résurrec-
tion. Il rendit possible la réalité la plus 
fantastique – le potentiel de devenir enfant 
de Dieu dans la famille divine et d’obte-
nir la vie éternelle, couronné de gloire et 
d’honneur à l’infini. 

Voici l’essence même du message 
biblique à l’intention de l’humanité. 
Jésus-Christ Se sacrifia pour tous les êtres 
humains afin que Dieu puisse faire cadeau 
de la vie éternelle à ceux qui invoquent 
Son nom. Le Christ déclara que ceux qui 
L’adorent le font en esprit et en vérité 
(Jean 4:24).

Voulez-vous obéir à Jésus ? Vous devez 
alors découvrir l’élément manquant dans 
la fête de Pâques. 

Vous serez peut-être étonné d’ap-
prendre que le Nouveau Testament ne 
fait pas mention du dimanche de Pâques 
dans l’histoire de Jésus et de Ses dis-
ciples. Le terme au pluriel, « Pâques » 
n’apparaît nulle part dans le livre des 
Actes, qui raconte l’histoire des apôtres 
et des premières décennies de l’Église. 
(Le mot Easter apparaît dans Actes 12:4 
de la version anglaise King James, 
mais dans d’autres versions, ainsi que 
dans les versions française, ce mot 
est correctement traduit par la Pâque.) 
Les apôtres prêchaient constamment la 
résurrection de Jésus-Christ – mais ils 
la situaient dans le contexte des fêtes 
bibliques qu’ils connaissaient et obser-
vaient déjà. 

Au premier siècle, ces fêtes se situaient 
au cœur de la vie de l’Église de Dieu. 
Comme il est écrit dans Actes 2:1, 
l’Église fut fondée lorsque les disciples 
du Christ se réunirent le jour de la 
Pentecôte, également connue comme la 
Fête des semaines dans la Bible. Plus 
loin dans le livre des Actes, Luc fait 
référence aux événements clés survenus 
au cours des Jours des pains sans levain 
(Actes 20:6). Une autre fête, soit le Jour 
des expiations, est également mentionnée 
dans Actes 27:9. Le sabbat hebdomadaire 
y est aussi mentionné plusieurs fois, car 
l’apôtre Paul allait dans les synagogues 
pour prêcher aux juifs et aux gentils (non 
israélites) convertis (Actes 17:2).

Un jour, Paul dit aux membres de 
l’Église grecque de Corinthe, qui était 
majoritairement formée de gentils, d’ob-
server la Fête des pains sans levain 
(1 Corinthiens 5:8). Il leur dit d’observer 
ces jours avec « les pains sans levain 
de la pureté et de la vérité ». Dieu avait 
révélé toutes ces fêtes à Son peuple des 
siècles plus tôt – en insistant toujours sur 
le fait qu’il s’agissait de Ses fêtes à Lui 
(voir Lévitique 23). 

Par contre, la fête de Pâques n’est 
mentionnée nulle part dans les premiers 
jours de l’Église – sauf à titre d’exemple 
pour illustrer les pratiques répugnantes du 
monde païen avoisinant. 

Cependant, la mort et la résurrection de 
Jésus-Christ figurent noir sur blanc dans 
la Bible. Elles sont clairement liées à la 
Pâque et à la Fête des pains sans levain. 

Ce que Pâques ne nous dit pas
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Jésus fut immolé, devenant ainsi « notre 
pâque » (1 Corinthiens 5:7). Il fut dans 
le sépulcre au début des Jours des pains 
sans levain cette année-là et y demeura 
pendant les trois premiers jours et les 
trois premières nuits de cette fête de 
sept jours pour ensuite être ressuscité 
au milieu de cette période. Il apparut 
ensuite aux disciples le lendemain matin 
de Sa résurrection et c’est justement ce 
jour-là, lorsqu’il y avait lors de la fête 
une offrande spéciale pour les prémices, 
qu’Il fut accepté par le Père en tant que 
prémices du salut.

L’Église comprenait très bien cette 
vérité. Elle faisait partie de la doc-
trine, ou en d’autres termes, elle faisait 
partie des enseignements initiaux des 
apôtres. La célébration de Pâques ne 
faisait tout simplement pas partie de ce 
récit biblique. 

Ce que la fête de Pâques ne nous dit 
pas, c’est qu’en observant une fête de 
remplacement qui tire son origine des 
mythes païens, nous ne captons pas la 
merveilleuse signification de la véritable 
Pâque ni celle de la mort et de la récon-
ciliation au Père, rendu possible par le 
sacrifice de Jésus-Christ. Il souffrit, mou-
rut et fut ressuscité une fois pour toutes 
afin que le genre humain puisse obtenir 
la vie éternelle. Pâques masque la vérité 
à ce sujet. 

Ce qui est important 

Il est important de savoir que le Christ 
mourut en tant qu’Agneau pascal, confor-
mément aux nombreuses prophéties 
bibliques qui ont prédit Sa venue, Sa souf-
france, Sa mort et Sa résurrection.

Il est important de savoir que l’ob-
servance et les symboles de la Pâque 
institués par le Christ la veille de Sa 
mort nous enseignent la nécessité d’un 
Sauveur qui sacrifia Sa vie pour nous et 
qui, ayant ressuscité, vit à nouveau en 
nous afin que nous puissions obtenir la 
vie éternelle. 

Il est important de savoir que les Jours 
des pains sans levain nous enseignent 
que notre ancienne nature de pécheur 
est enterrée avec le Christ et que nous 
sommes ressuscités à une nouvelle vie 
avec Lui – celle du Christ ressuscité et 
de Son pouvoir en nous aujourd’hui (voir 
Romains 6). C’est cette fête que Paul 
enseigna au monde païen à observer. 
Cette Fête des Pains sans levain est une 

fête que vous pouvez observer de nos 
jours pour saisir la pleine signification 
de la vie, de la mort et de la résurrection 
du Christ.

Il est important de savoir que Pâques 
(Easter) fait abstraction de cette vérité 
cruciale à propos de Jésus-Christ !

L’espoir de la vie grâce au Christ

Dans 1 Corinthiens 15:19, Paul affirme 
que, sans la résurrection du Christ, nous 
sommes les plus malheureux de tous les 
hommes. La résurrection doit être pré-
sentée en vérité, selon ce que la Bible 
révèle. Il n’y a aucune marge d’erreur et 
aucune place pour les mythes dans cet 
événement d’une importance capitale. 
Réfléchissez à ce que vous savez ou à 
ce que vous croyez savoir au sujet de 
la résurrection. La vérité à cet égard est 
une clé servant à entamer avec Jésus-
Christ et le Père une relation fondée sur 
la réalité. 

Paul écrivit : « Mais maintenant, 
Christ est ressuscité des morts, Il est les 
prémices de ceux qui sont morts. » (ver-
set 20)  Parce que le Christ fut ressus-
cité des morts et qu’Il vit  aujourd’hui, 
vous pouvez avoir l’assurance que vous 
aussi, vous pourrez avoir la vie éternelle. 
Aucune fête créée par l’Homme ne révèle 

ce que Dieu révèle par le biais de Ses 
jours saints. Il est important que vous 
cherchiez à savoir tout ce que le récit 
biblique nous révèle.

Qu’est-ce que la fête de Pâques vous 
cache ? Elle vous cache le véritable 
chemin vers la vie éternelle grâce à 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Elle est 
fondée sur un mythe lié à une déité qui 
mourait et ressuscitait chaque année, 
sans donner aucun espoir d’immortalité 
à l’humanité. En diluant la vérité de la 
résurrection du Christ avec un tel mythe, 
nous transformons la vérité divine en un 
mensonge. Pâques et ses traditions qui 
tirent leur origine des mythes païens sont 
des mensonges. 

Nous vous mettons au défi d’étudier 
votre Bible pour découvrir ce que Dieu 
nous révèle au sujet de la vie, de la mort 
et de la résurrection de Jésus-Christ. Au 
lieu de célébrer une fête basée sur un 
mythe, pourquoi ne pas observer plutôt 
la fête que Dieu nous a donnée,  une 
fête qui explique la mort et la résurrec-
tion de Jésus-Christ dans sa totalité et la 
façon dont elle s’applique à nous – une 
fête qui explique la victoire de la vie 
sur la mort ! 
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Le Christ mourut en tant qu’Agneau pascal, confor-
mément aux prophéties bibliques qui ont prédit Sa 
venue, Sa souffrance, Sa mort et Sa résurrection.



Pourquoi
un Dieu d'amour 
permet-Il
la souffrance ?

Comment concevoir la souffrance ? Comment 
réconcilier la réalité de tous ces malheurs avec 

un être divin plein d'amour et infiniment misé-
ricordieux ? Théologiens et philosophes s'inter-
rogent sur ce dilemme depuis des siècles. Et ils 
ne peuvent toujours pas l'expliquer de manière 
rationnelle et satisfaisante. Se pourrait-il que sa 
signification nous échappe ? Par la bouche du 
prophète Esaïe, Dieu déclare : « Mes pensées ne 
sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes 
voies » (Esaïe 55 : 8). L'Eternel raisonne et agit à 
un niveau différent du nôtre. Il voit les choses 
d'un point de vue entièrement différent. Pour 
nous, c'est comme si nous devions rassembler les 
pièces d'un puzzle comportant beaucoup d'élé-
ments manquants. Quelle partie du tableau nous 
échappe ? 

Notre brochure gratuite intitulée Pourquoi 
Dieu permet-Il la souffrance ? aborde ces ques-
tions de front. Cet ouvrage clef révèle la source 
d'une grande partie des malheurs humains et 
nous permet de comprendre pourquoi Il les per-
met, examine Son point de vue sur ce sujet et 
nous révèle comment toutes ces douleurs finiront 
par cesser.

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

Pourquoi Dieu Permet-IlLA SOUFFRANCE ?


