septembre - octobre 2021

Dieu

Quand
afin que

l’homme

devînt
homme

puisse
devenir

Dieu

p 7 - Le désir fervent du Royaume de Dieu
nous aide, dès maintenant
p 11 - D’où provient le mal et comment sera-t-il anéanti ?
p 15 - Quand le mal frappe à votre porte

Sommaire
3

Quand Dieu devînt homme, afin que
l’homme puisse devenir Dieu
Qui était Jésus-Christ au juste ? Quels
furent Sa mission et le but de Son
avènement sur Terre ? Rien n’est plus
important dans la vie que de comprendre
l’étonnante réponse à ces questions !

7

Le désir fervent du Royaume de Dieu
nous aide, dès maintenant
Le fait de désirer ardemment le Royaume
que Jésus-Christ instaurera demain est-il
bénéfique dans nos vies aujourd’hui ?
Oui, bien sûr ! Voici sept raisons qui le
prouvent.

11

D’où provient le mal et comment
sera-t-il anéanti ?
La beauté et les merveilles du monde nous
assurent l’existence d’un Dieu aimant.
Or, le tableau est souillé par le mal et la
misère. D’où provient le mal ? Dieu est-Il
incapable de l’enrayer ?

15

Quand le mal frappe à votre porte
Nous savons tous comment Satan est
représenté dans les dessins animés.
Son personnage est dépeint comme un
homme tout rouge, généralement avec
des cornes et un sourire maléfique.

Préface

A

u IVe siècle, Athanase, évêque d’Alexandrie,
écrivit une phrase devenue célèbre : « Car il
(le Verbe) s’est lui-même fait homme, pour que
nous soyons faits Dieu » (« Le Verbe de Dieu et le
salut de l’homme selon Athanase d’Alexandrie »
Jacques Pelletier, p. 155). Depuis lors, les érudits
catholiques ont discuté de ce qu’il entendait par
ces paroles, et de nombreux livres ont été consacrés
au concept de la « divinisation » ou de « devenir
divin ». Les lecteurs de Pour l’Avenir savent que
la théologie d’un Dieu trinitaire composé de
trois êtres co-égaux – communément appelée
« La Trinité » était une théologie inconnue des
Apôtres et de l’Église du Nouveau Testament,
une théologie créée par l’Église catholique des
centaines d’années plus tard. Malheureusement,
dans sa quête pour réfuter l’hérésie Arienne selon
laquelle Jésus n’était pas Dieu, l’Église catholique
a obscurci la vérité transcendante, formulée par
Athanase lui-même, selon laquelle nous pouvons
devenir comme Dieu, « participants de la nature
divine » (selon les mots de l’apôtre Pierre). Dieu
est une famille qui se comptera en milliards, et
non un trio fermé. Pouvons-nous vraiment saisir
ce qu’est notre destinée ? Nous l’espérons et
nous souhaitons que notre article principal puisse
remettre en question votre vision de Dieu.
Nous pensons que vous trouverez également
éclairants nos deux autres articles sur l’origine du
mal et sur un système gouvernemental à venir
et parfait, connu sous le nom de « Royaume de
Dieu ». Ces sujets sont d’autant plus importants que
beaucoup se demandent comment un Dieu aimant
peut permettre que la tragédie et le mal, existent.
Nous espérons que vous trouverez ici des perspectives
pour un monde meilleur.
— Tim Pebworth
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Qui était Jésus-Christ au juste ? Quels furent Sa mission et le but de
Son avènement sur Terre ? Rien n’est plus important dans la vie que de
comprendre l’étonnante réponse à ces questions !
par Scott Ashley

D

ans quelle mesure comprenezvous Jésus-Christ ? Qui était-Il
au juste ? Quels furent Sa mission
et le but de Son avènement ici sur Terre ?
Des millions de personnes croient le
savoir.
Ce sont là des questions fondamentales,
sur le plan non seulement du savoir,
mais aussi de l’incidence cruciale qu’elles
devraient avoir sur votre vie !
En réalité, les réponses à ces questions
influent non seulement sur votre mode de
vie actuel, mais aussi sur la façon dont
vous vivrez pendant le reste de l’éternité !
Êtes-vous disposé à connaître les véritables réponses bibliques à ces questions ?
Penchons-nous sur les Écritures Saintes
pour les découvrir ! Pourquoi a-t-Il eu

besoin de mourir ? Pourquoi a-t-Il sacrifié
Sa vie ? Et pourquoi fut-Il ressuscité ?
Pour commencer à saisir la signification de ces choses, nous devons d’abord
comprendre la véritable identité de JésusChrist — reculer considérablement dans
le temps pour comprendre qui Il était et
ce qu’Il était avant Sa naissance en tant
qu’être humain.
Vous vous rappelez peut-être le récit
narré dans Luc 1 au sujet de l’ange qui
apparut à Marie, une jeune fille juive
vierge, et qui lui annonça qu’elle allait
concevoir miraculeusement, par l’entremise du Saint-Esprit. Matthieu 1 raconte
comment Joseph, son futur époux, reçut
un message semblable lorsqu’un ange lui
apparut et lui dit : « […] ne crains pas

de prendre avec toi Marie, ta femme, car
l’enfant qu’elle a conçu vient du SaintEsprit ; elle enfantera un fils, et tu lui
donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés. »
Matthieu offre ensuite l’explication
suivante : « Tout cela arriva afin que
s’accomplisse ce que le Seigneur avait
annoncé par le prophète : Voici, la vierge
sera enceinte, elle enfantera un fils, Et on
lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui
signifie Dieu avec nous. (Versets 20-23 ;
c’est nous qui mettons l’accent sur certains passages.)
Comme nous pouvons le constater
ici, Jésus, malgré Sa nature pleinement
humaine, était beaucoup plus qu’un
homme. Il était « Dieu avec nous » !
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Quand Dieu devînt homme, afin que l’homme puisse devenir Dieu
La Parole qui était avec Dieu
et qui était Dieu
Mais qu’est-ce que cela signifie en
réalité ? La réponse se trouve dans
Jean 1:1-2 : « Au commencement était
la Parole, et la Parole était avec Dieu,
et la Parole était Dieu. Elle était au
commencement avec Dieu. »
L’apôtre Jean nous dit ici qu’« au commencement » — une époque antérieure
à la création de l’Univers, et mentionnée
dans Genèse 1 — il existait deux Êtres
divins — l’un d’eux étant appelé « Dieu »
et l’autre, « la Parole » qui « était Dieu »
également et qui existait « au commencement avec Dieu. »
Puis, au verset 14, Jean nous révèle
quelque chose d’extraordinaire à propos
de cette Parole qui était Dieu : « Et la
Parole a été faite chair, et elle a habité
parmi nous […] » Jean appelle cet Être
« la Parole », qui « était Dieu » et qui
existait « avec Dieu » et qui « a été faite
chair et […] a habité parmi nous » en
tant qu’être humain — Celui que nous
connaissons comme étant Jésus-Christ !
Si l’on réexamine Jean 1:1 à la lumière
de ces énoncés, il est évident que « la
Parole » mentionnée ici était Celui que
nous connaissons comme étant JésusChrist et que « Dieu » était Celui qui allait
être révélé plus tard comme étant Dieu le
Père. Les deux étaient divins et ni l’un ni
l’autre n’avait été créé. Les deux étaient
des êtres sans égaux — Ils étaient des
Êtres divins.
Jean explique ceci au verset 18 : « Personne n’a jamais vu Dieu ; Dieu le Fils
unique, qui est dans le sein du Père [c.-à-d.
qu’Ils étaient très proches l’un de l’autre
et qu’Ils avaient beaucoup d’affection
l’un pour l’autre], est Celui qui L’a fait
connaître. »
Jean venait d’expliquer (au verset 14)
qu’il avait été témoin du fait que
« la Parole » a été incarnée en la
personne de Jésus-Christ, de sorte que
le « Dieu » qui est mentionné ici et qui
n’a jamais été vu ne peut être Jésus.
Il ne peut donc s’agir que de Dieu le
Père.
Jean répète ce même énoncé dans
1 Jean 4:12. Et Jésus-Christ Lui-même
fait deux déclarations explicites du même
genre dans Jean 5:37 et 6:46, lorsqu’Il
affirme que Lui seul a vu Dieu le Père
parmi les êtres humains.
4

Qui a « vu Dieu » en réalité ?

Le Créateur de toutes choses

Dans des livres précédents de la Bible,
on peut lire que divers personnages ont
effectivement vu Dieu. Mentionnons
entre autres le patriarche Abraham
(Genèse 12:7 ; 15:1 ; 18:1), son fils
Isaac (Genèse 26:2, 24), son petit-fils
Jacob (Genèse 28:13 ; 32:30 ; 35:9-10),
Moïse (Exode 3:6 ; 33:11, 21-23), le frère
de Moïse, Aaron, ainsi que 70 leaders
d’Israël (Exode 24:9-11), le successeur
de Moïse, Josué (Josué 6:2) et Gédéon
(Juges 6:14).
La Bible décrit la plupart de ces
rencontres comme étant en face à
face. Deux d’entre elles consistèrent à
prendre un repas avec Dieu. Lors de
l’une d’elles, Jacob lutta littéralement
avec Dieu. Ce furent nettement des
rencontres personnelles plutôt que des
rêves ou des visions.

Plus loin dans le premier chapitre de
son Évangile, Jean nous révèle un autre
fait remarquable au sujet de cet Être
divin qu’il connaissait sous le nom de
Jésus-Christ : « Elle [La Parole : JésusChrist] était dans le monde, et le monde
a été fait par elle, et le monde ne l’a
point connue. »
Non seulement Celui qui devint
Jésus-Christ était-Il Dieu aux côtés de
Celui qui devint Dieu le Père, les deux
ayant existé en tant que Dieu avant la
création du monde, mais c’était aussi
par Lui que « le monde a été fait ») —
c’est-à-dire par l’entremise de Celui
qui devint Jésus-Christ par la suite.
Étonnamment, le monde dans lequel
nous vivons fut créé par Celui que
nous connaissons comme étant JésusChrist !

Celui qui est né en tant que Jésus de Nazareth était
Celui qui a interagi avec les patriarches, les leaders,
les prophètes et le peuple d’Israël en tant que
Seigneur ou Dieu, au nom de Dieu le Père.
Alors, comment pouvons-nous expliquer cela ? Qui ces personnes ont-elles
rencontré lorsque les Écritures Saintes
nous disent qu’elles ont vu Dieu ? La
seule explication logique consiste à
comprendre que les paroles de Jésus et
de Jean nous disent que personne n’a
jamais vu Dieu le Père.
Et si personne n’a vu Dieu le Père,
l’Être qu’ils ont vu et qui est mentionné
dans ces passages (et à d’autres endroits
dans la Bible alors que Dieu est apparu
à certaines personnes) était la Parole qui
était Dieu (Jean 1:1), Celui qui, selon
Jean, fut incarné plus tard en la personne
de Jésus de Nazareth.
Somme toute, ce que les Écritures
Saintes révèlent, c’est que Celui qui est
né en tant que Jésus de Nazareth était
Celui qui a interagi avec les patriarches,
les leaders, les prophètes et le peuple
d’Israël en tant que Seigneur ou Dieu,
au nom de Dieu le Père. Ces personnes
n’ont jamais vu le Père. Elles n’ont vu
que la Parole, le représentant de Dieu,
qui vint pour faire connaître le Père
(Jean 1:18).
Les implications de cet état de choses
sont énormes.

On retrouve ce même fait dans
Hébreux 1:1-2 : « Après avoir
autrefois, à plusieurs reprises et de
plusieurs manières, parlé à nos pères
par les prophètes, Dieu, dans ces
derniers temps, nous a parlé par le
Fils […] par lui il a aussi créé
l’univers. » En effet, Dieu « a […]
créé l’univers », mais par l’entremise
de Celui que nous connaissons
comme étant Jésus-Christ, le Créateur
proprement dit !
Remarquez aussi ce qui est dit
à propos de Jésus-Christ dans
Colossiens 1:16 : « Car en lui ont été
créées toutes les choses qui sont dans
les cieux et sur la terre, les visibles et
les invisibles […] Tout a été créé par
lui et pour lui. »
Il a créé l’Univers physique qui nous
émerveille par sa splendeur et sa complexité. Mais ce n’est pas tout. L’apôtre
Paul ajoute qu’Il a créé « toutes choses
[…] visibles et invisibles » — ce qui
signifierait apparemment non seulement l’Univers physique que nous pouvons voir, mais aussi le monde spirituel
des anges que nous ne pouvons pas
voir !

Le Créateur est venu donner Sa vie pour
ceux qu’Il a créés
Ces passages nous aident à mieux comprendre qui était Jésus-Christ et ce qu’Il
était. Or, ce n’est pas tout !
Penchons-nous sur un passage révélateur de Philippiens 2:5-8, dans lequel Paul
insiste sur l’exemple ultime d’humilité et
d’abnégation du Christ pour nous tous :
« Ayez en vous les sentiments qui étaient
en Jésus-Christ : existant en forme de
Dieu, il n’a point regardé son égalité avec
Dieu comme une proie à arracher, mais il
s’est dépouillé lui-même, en prenant une
forme de serviteur, en devenant semblable
aux hommes ; et il a paru comme un
vrai homme, il s’est humilié lui-même, se
rendant obéissant jusqu’à la mort, même
jusqu’à la mort de la croix. »
Ce que Paul révèle ici est profond. Le
même Être divin qui côtoyait Dieu le Père
accepta volontairement de « se dépouiller
lui-même » — du pouvoir, de la splendeur
et de la majesté qu’Il partageait avec le
Père — pour devenir un être humain en
chair et en os, conçu dans les entrailles
de Marie. Il délaissa Son état d’Esprit
suprêmement glorieux assez puissant pour
créer tout un Univers pour devenir un petit
enfant sans défense, dépendant entièrement de Sa mère et de Son père adoptif !
Malgré tout, Son identité est demeurée
inchangée — Il demeurait Dieu — mais
Il était devenu un être humain mortel,
susceptible de connaître la douleur, la
souffrance, l’épuisement, la faim, la soif
et toutes les autres expériences et émotions
humaines (hormis le péché personnel —
Hébreux 4:15).

Le Créateur de toutes choses, notamment
de l’humanité, rejoignit Sa création — y
compris tous les êtres humains — en tant
qu’être humain mortel pour exécuter le
plan qu’Il avait conçu avec le Père « avant
les temps éternels » (2 Timothée 1:9) —
avant la création de l’Univers.
La nécessité d’un sacrifice pour racheter
tous les péchés de l’humanité tout
entière
Le plan était le suivant : le Créateur de
toutes choses allait donner Sa vie pour
les êtres humains de l’Histoire de tous les
temps — fruits de Sa création.
Jésus prit cette décision en toute liberté.
Ses paroles citées dans Jean 10:15-18
mettent en lumière le fait qu’il s’agissait
d’un choix volontaire de Sa part : « […]
je donne ma vie pour mes brebis […]
je donne ma vie, afin de la reprendre.
Personne ne me l’ôte, mais je la donne de
moi-même […] »
Pourquoi ce sacrifice s’imposait-il ?
La Parole de Dieu nous dit dans
Romains 3:23 que « tous ont péché » —
ont désobéi aux commandements
et aux lois de Dieu. Ce faisant, les
êtres humains méritent la peine de
mort, car « le salaire du péché, c’est
la mort […] » (Romains 6:23) Cela
signifie que nous mourrions et que les
choses s’arrêteraient là — notre corps
se décomposerait et nous sombrerions
dans l’oubli, sans aucune existence
incorporelle consciente, comme certains
l’imaginent.
Toutefois, comme « Dieu est amour »
(1 Jean 4:8, 16) et que Son amour est

tel qu’Il ne veut « qu’aucun périsse »
(2 Pierre 3:9), Il nous tend la main pour
nous libérer du jugement de la mort
éternelle.
Jean 3:16 est peut-être le passage
biblique le mieux connu de tous : « Car
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie
éternelle. »
Le plan divin est donc le suivant : que
Jésus-Christ S’incarne sur Terre pour subir
à notre place la peine de mort que nous
méritons et nous donner ainsi accès à
la vie éternelle. De nombreux versets
bibliques décrivent l’importance de ce
sacrifice et sa nécessité. En voici quelques
exemples :
« […] vous savez que ce n’est pas par
des choses périssables, par de l’argent
ou de l’or, que vous avez été rachetés
de la vaine manière de vivre que vous
aviez héritée de vos pères, mais par le
sang précieux de Christ, comme d’un
agneau sans défaut et sans tache […] »
(1 Pierre 1:18-19)
« Car tous ont péché et sont privés de
la gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement
justifiés par sa grâce, par le moyen de la
rédemption qui est en Jésus-Christ. C’est
lui que Dieu a destiné à être, par son
sang pour ceux qui croiraient, victime
propitiatoire […] » (Romains 3:23-25)
« Il [Jésus] prit ensuite une coupe ; et,
après avoir rendu grâces, il la leur donna,
en disant : Buvez-en tous ; car ceci est
mon sang, le sang de l’alliance, qui est
répandu pour beaucoup, pour le pardon
des péchés. » (Matthieu 26:27-28)

Déclarations de théologiens
concernant notre destin divin

L’

intention que Dieu a de faire de nous Ses enfants, des êtres
divins, surprendra un grand nombre de personnes. Or, il est
clair que les « pères de l’Église » primitive — qui étaient plus
rapprochés dans le temps de Jésus-Christ et des apôtres que nous
le sommes — comprenaient cette vérité. Notez l’explication
remarquable du théologien de l’Église catholique primitive,
Tertullien, qui écrivit ceci vers l’an 200 :
« En effet, nous serons des dieux, si nous méritons d’être
tels qu’il nous l’annonça d’avance : “J’ai dit : vous êtes des
dieux. — Dieu a siégé dans l’assemblée des dieux ;” mais cela
en vertu de sa grâce, et non à titre de propriété, parce qu’il est
le seul qui fasse des dieux. » (Contre Hermogène, chap. 5)

D’autres auteurs plus contemporains ont également saisi
cette vérité biblique. C.S. Lewis, qui est peut-être l’écrivain
chrétien le plus populaire du siècle dernier, écrivit ceci :
« Il a dit (dans la Bible) que nous étions des “dieux” et Il
tiendra sa parole. Si nous le laissons agir (nous pouvons
choisir de l’en empêcher) il transformera le plus médiocre et
le plus sale d’entre nous en un dieu ou une déesse, créature
éblouissante, rayonnante, immortelle, […] Le processus sera
long et parfois très douloureux, mais c’est sur cette voie que
nous sommes engagés. Rien de moins. Il pensait vraiment ce
qu’il disait. » (C. S. Lewis, Les fondements du christianisme,
1996, p. 207).
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Quand Dieu devînt homme, afin que l’homme puisse devenir Dieu
Ces versets et d’autres encore nous
révèlent que Jésus dut mourir à notre
place pour que nos péchés puissent être
pardonnés. Il accepta volontiers de subir
la peine de mort que nous méritons.
Comme il est écrit dans Hébreux 9:22,
« sans effusion de sang il n’y a pas de
pardon. » Si le Christ n’était pas mort à
notre place, nous mourrions tous à cause
de nos péchés. Nous serions à jamais
séparés de Dieu, sans pouvoir aspirer à
une vie ultérieure.
C’est pourquoi il est si important
de comprendre la véritable identité de
Jésus-Christ. Il a fallu que le Créateur
de la vie humaine donne Sa vie pour
payer l’immense peine entraînée par
les péchés de l’humanité de tous les
temps. Cela comprend mes péchés,
les vôtres et ceux de tous les autres
êtres humains depuis le début de
l’humanité !
L’incroyable objectif du plan divin
Pourquoi Jésus a-t-Il donné Sa vie ?
Pour nous donner la vie à nous, et pas
n’importe quelle vie : la vie éternelle, à
titre d’enfants de Dieu, comme membres
de Sa famille spirituelle glorifiée !
C’est ce que si peu de gens
comprennent. Même si cela est crucial,
Jésus n’a pas uniquement donné Sa vie
pour que nos péchés soient pardonnés.
Le pardon ne représente qu’une partie
du grand plan divin. Et ce grand
plan consiste à « conduire à la gloire
beaucoup de fils » afin que vous et
moi puissions faire partie de Sa famille
spirituelle éternelle !
Hébreux 2:9-12 l’explique clairement :
« […] Jésus, nous le voyons couronné de
gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il
a soufferte ; ainsi par la grâce de Dieu, il
a souffert la mort pour tous. Il convenait,
en effet, que celui pour qui et par qui sont
toutes choses, et qui voulait conduire à
la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la
perfection par les souffrances le Prince de
leur salut. « Car celui qui sanctifie et ceux
qui sont sanctifiés sont tous issus d’un
seul. C’est pourquoi il n’a pas honte de les
appeler frères, lorsqu’il dit : J’annoncerai
ton nom à mes frères, Je te célébrerai au
milieu de l’assemblée. »
C’est pourquoi Paul décrit Jésus comme
étant « le premier-né de beaucoup de
frères » (Romains 8:29). De même, il rapporte dans 2 Corinthiens 6:18 les paroles
6

de Dieu le Père à l’intention de Son Agirez-vous en fonction du but que Dieu
peuple : « Je serai pour vous un Père, Et a en tête pour vous ?
vous serez pour moi des fils et des filles,
Même s’Il était Dieu, Jésus-Christ se
Dit le Seigneur tout-puissant. »
fit homme dans un but extraordinaire.
« Vous êtes des dieux »
Il échangea Sa vie contre la vôtre et la
Même si cela peut vous paraître mienne. Il devint un homme afin que
incroyable, allons au cœur de la ques- l’homme — quiconque est disposé à Lui
tion pour découvrir ce que Jésus avait à donner sa vie comme Il l’a fait pour
dire à ce sujet. Comme il est écrit dans nous — puisse devenir un enfant immortel
Jean 10:33, les juifs de Son époque L’ac- de Dieu et faire partie de la famille spiricusèrent de blasphème parce qu’Il disait tuelle de Dieu.
Dieu le Père et Jésus-Christ, qui seuls
être le Fils de Dieu : « […] parce que toi,
sont des êtres non créés et éternels,
qui es un homme, tu te fais Dieu. »
Remarquez Sa réponse surprenante : régneront et seront toujours suprêmes.
« Jésus leur répondit : N’est-il pas écrit Cependant, Ils nous ont fait l’étonnante
dans votre loi [dans Psaumes 82:6] : promesse suivante : « nous serons
J’ai dit : Vous êtes des dieux ? Si elle semblables à lui, parce que nous le verrons
a appelé dieux ceux à qui la parole de tel qu’il est. » (1 Jean 3:2)
Votre vie n’a pas pour but d’être vide
Dieu a été adressée, et si l’Écriture ne
peut être anéantie, celui que le Père a et dénuée de sens. Elle a pour but d’être
sanctifié et envoyé dans le monde, vous menée à des fins les plus extraordinaires
lui dites : Tu blasphèmes ! Et cela parce que l’on puisse s’imaginer : afin que
que j’ai dit : Je suis le Fils de Dieu. » vous deveniez l’un des enfants de Dieu
et que vous fassiez partie de Sa famille
(Jean 10:34-36)
En d’autres termes, dit le Christ, « si les à jamais ! Le plan divin qui vise à
Écritures Saintes appellent ouvertement « conduire à la gloire beaucoup de fils »
les êtres humains des dieux, pourquoi vous vous concerne !
Comme le révèlent les nombreuses Écrimettez-vous en colère quand je dis simpletures Saintes citées dans le présent article,
ment que je suis le Fils de Dieu ? »
Qu’entendait-Il par là ? Les êtres Jésus-Christ s’est fait homme dans un but
humains sont-ils vraiment destinés à deve- précis : afin que vous puissiez devenir
comme Lui et que vous fassiez partie de
nir des dieux ?
Dans Psaumes 82:6, que Jésus cita Sa famille à jamais ! Comme nous le dit
en partie, Dieu dit aux êtres humains : Jean 1:12, « […] à tous ceux qui l’ont
« J’avais dit : Vous êtes des dieux, reçue [la Parole], à ceux qui croient en son
Vous êtes tous des fils du Très-Haut. » nom, elle a donné le pouvoir de devenir
Comme nous l’avons vu dans d’autres enfants de Dieu […] »
Il ne s’agit non pas d’une intention
versets, la clé de ce verset réside dans
le mot « enfants ». Il faut comprendre qui réchauffe le cœur, mais bien
que Dieu représente une famille — une d’une promesse selon laquelle nous
famille divine formée à l’heure actuelle deviendrons des êtres spirituels divins
de Dieu le Père et de Jésus-Christ, Son et immortels comme le sont Dieu le
Fils, mais que cette famille est appelée Père et Jésus-Christ. Comme nous le
dit l’apôtre Pierre : « […] sa propre
à grandir !
C’est ce en quoi consiste l’étonnant gloire et […] sa vertu […] nous assurent
objectif du plan divin. C’est pour cette de sa part les plus grandes et les plus
raison que Jésus-Christ renonça à la gloire précieuses promesses, afin que par elles
qu’Il partageait avec Dieu le Père au vous deveniez participants de la nature
ciel. C’est pour cette raison qu’Il accepta divine […] » (2 Pierre 1:4)
Ferez-vous du dessein de Dieu
volontiers de vivre sur Terre en chair et
en os — et de S’offrir en sacrifice pour une réalité ? Maintenant que vous
racheter nos péchés à notre place. C’est commencez à comprendre la raison pour
pour cette raison qu’Il ressuscita pour laquelle Jésus-Christ S’est incarné et a
retrouver Sa gloire antérieure, en tant que donné Sa vie pour vous, Lui offrirez« premier-né de beaucoup de frères » — vous votre vie et commencerez-vous à
ceux et celles qui sont destinés à devenir réaliser le destin formidable que Dieu
vous réserve ?
les véritables fils et filles de Dieu !

Le désir fervent

du Royaume
de Dieu
nous aide
dès maintenant

Le fait de désirer ardemment le Royaume que Jésus-Christ instaurera
dans l’avenir est-il bénéfique pour notre vie aujourd’hui ? Oui, bien sûr !
Voici sept raisons qui le prouvent.
par Mario Seiglie

Photo : aldomurillo/iStock/Getty Images Plus

D

ans le modèle de prière que Jésus
nous donna, la première demande
sur laquelle Il voulait que nous nous
concentrions, après nous être adressés à Dieu
le Père dans les cieux, était : « Que ton règne
vienne » ? (Matthieu 6 : 9-15) Vous êtesvous déjà demandé pourquoi ?
Qu’y a-t-il de si important dans le fait de
désirer ardemment que le Royaume de Dieu
arrive ? La plupart des gens imaginent que le
ciel est le lieu où tout se passe en toute fin.
Pourtant, le Christ dit que notre objectif premier devrait être la recherche de l’avènement
de Son Royaume sur terre.
Dans le chapitre dans lequel Jésus donne
Son modèle de prière, Il développe ce principe : « Cherchez premièrement le royaume et
la justice de Dieu ; et toutes ces choses [nos
besoins quotidiens] vous seront données pardessus. » (Verset 33, nous soulignons) Donc,
Jésus dit que ces deux objectifs, associés,
devaient être nos priorités ultimes.
La Bible est remplie d’exemples d’hommes
et de femmes fidèles qui vécurent selon
ces priorités. Ils entrevoyaient le Royaume
de Dieu à venir et le percevaient comme
quelque chose de réel — sans douter de sa
venue certaine — puis ils s’y préparèrent
spirituellement.
Le livre des Hébreux nous dit ceci à leur
sujet : « C’est dans la foi qu’ils sont tous
morts, sans avoir obtenu les choses promises; mais ils les ont vues et saluées de

loin, reconnaissant qu’ils étaient étrangers
et voyageurs sur la terre (le monde actuel
n’étant pas leur vraie demeure) […] Tous
ceux-là, à la foi desquels il a été rendu
témoignage, n’ont pas obtenu ce qui leur
était promis, Dieu ayant en vue quelque
chose de meilleur pour nous, afin qu’ils ne
parviennent pas sans nous à la perfection. »
(Hébreux 11:13, 39-40).
Ainsi, tous ceux qui sont fidèles à Dieu
seront, ensemble, élevés à la perfection dans
le futur — non pas lors de leur mort, mais
lorsque le Christ reviendra pour régner !
Ils régneront alors avec Lui sur la terre !
(Apocalypse 5:10).
Le résumé de cette espérance est ensuite
donné dans le chapitre suivant, toujours dans
l’épître aux Hébreux : « C’est pourquoi,
recevant un royaume inébranlable, montrons
notre reconnaissance en rendant à Dieu un
culte qui lui soit agréable, avec piété et avec
crainte, […] » (Hébreux 12:28).
Ce Royaume apportera des changements
merveilleux à la Terre ainsi qu’à tous les
hommes. Mais tous ses bienfaits ne sont
pas seulement futurs. Aspirer ardemment au
Royaume à venir aura pour résultat de nous
améliorer dès maintenant !
Quelles sont donc certaines des
bénédictions qui découlent du fait d’attendre
l’établissement de ce glorieux Royaume
avec une grande anticipation ? Tout comme
les facettes d’un beau diamant émettant

des rayons multicolores, voici sept effets
merveilleux que nous pouvons constater
si nous désirons ardemment le règne de
Dieu sur terre. Comprendre cela, ainsi
que ce qu’apportera le Royaume, devrait
nous amener à prier avec plus de ferveur :
« Que Ton règne vienne. »

1. Cela donne priorité à ce qui est le plus
important
Le Royaume de Dieu est le but ultime
de la vie. Jésus fut très clair : peu importe
le succès obtenu dans les aspects matériels
de cette vie, même avec gloire et fortune
si, en fin de compte, vous n’entrez pas dans
le Royaume de Dieu, votre vie aura été un
échec aux yeux de Dieu.
Comme Jésus le déclara : « que servirait-il
à un homme de gagner tout le monde, s’il
perdait son âme [son être ou son existence
personnelle] ? ou bien, que donnerait un
homme en échange de son âme ? Car le Fils
de l’homme doit venir dans la gloire de son
Père, avec ses anges ; et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » (Matthieu 16:26-27)
Il y a, bien sûr, de nombreux objectifs
physiques à atteindre dans cette vie, comme
le mentionna l’apôtre Jean dans son 3e livre
au verset 2 : « Bien-aimé, je souhaite que
tu prospères à tous égards et sois en bonne
santé, comme prospère l’état de ton âme [ou
l’ensemble de votre être, à la fois le corps et
l’esprit]. »
septembre - octobre 2021
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Le désir fervent du Royaume de Dieu nous aide, dès maintenant
Le but spirituel primordial de la vie d’une
personne est de faire partie du Royaume à
venir. C’est pourquoi, le fait d’avoir hâte
de son établissement sur terre devrait être
une priorité dans notre vie, en espérant que
par nos prières quotidiennes, nous puissions
entrevoir ce futur Royaume, et y puiser une
source d’encouragement et d’inspiration.

2. Cela nous permet de rester concentrés
sur notre espérance
Beaucoup ne réalisent pas que l’espérance
biblique est en fait basée sur la venue du
Royaume.
À propos de cette espérance, l’apôtre
Paul expliqua : « Car c’est en espérance
que nous sommes sauvés. Or, l’espérance
qu’on voit n’est plus espérance : ce
qu’on voit, peut-on l’espérer encore ?
Mais si nous espérons ce que nous
ne voyons pas, nous l’attendons avec
persévérance. » (Romains 8:24-25)

Paul appelle cela « la bienheureuse espérance ». Comme il le dit à Tite « Car
la grâce de Dieu, source de salut pour
tous les hommes, a été manifestée. Elle
nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux
convoitises mondaines, et à vivre dans le
siècle présent selon la sagesse, la justice et
la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de
notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il
s’est donné lui-même pour nous, afin de nous
racheter de toute iniquité, et de se faire un
peuple qui lui appartienne, purifié par lui et
zélé pour les bonnes œuvres. » (Tite 2:11-14)
Paul compare cette espérance au casque
d’un soldat qui le protège d’une blessure
mortelle à la tête. Paul mentionna que le
soldat chrétien atteint l’objectif du salut
dans le Royaume de Dieu en étant armé
pour un combat spirituel — « Mais nous
qui sommes du jour, soyons sobres, ayant
revêtu la cuirasse de la foi et de l’amour, et

ayant pour casque l’espérance du salut. »
(1 Thessaloniciens 5:8).

3. Cela nous remplit de foi
Le fait de nourrir le grand espoir d’entrer
un jour dans le Royaume de Dieu devrait
nous insuffler une foi vivante ! Tandis que
cette espérance nous permet de focaliser
nos priorités sur cette destinée finale, la
foi vivante, quant à elle, est une marche
quotidienne qui consiste à faire entièrement
confiance en Dieu pour atteindre ce but.
C’est la foi qui nous motive à Lui obéir
fidèlement.
Remarquez comment Paul relie le désir du
Royaume de Dieu à la marche quotidienne
de la foi : « N’abandonnez donc pas votre
assurance, à laquelle est attachée une grande
rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la
volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous
est promis [...] Et mon juste vivra par la foi;

Le monde merveilleux que nous attendons

I

l y a tant de bonnes choses à anticiper dans ce Royaume que
Dieu, par l’intermédiaire de Jésus-Christ, établira bientôt sur
toute la Terre. En effet, ce sont des choses que nous désirons de
tout notre cœur. Voici quelques-unes des bénédictions à venir.
1. Ce sera un royaume basé sur l’amour altruiste
Le Royaume de Dieu ne sera pas gouverné, comme c’est le cas
de nos jours, par des gens qui dirigent selon la loi de la jungle dans
laquelle les plus forts survivent. Puisque la caractéristique première de Dieu est l’amour (1 Jean 4:8), l’attitude qui prédominera
sur Terre sous le règne du Christ sera en effet, celle de l’amour. Au
lieu de ne se soucier que d’eux-mêmes, les gens se préoccuperont
également des besoins d’autrui — en faisant preuve d’amour, en
servant, en partageant, et en venant à l’aide de leur prochain.
Jésus expliqua à Ses disciples qu’Il apportait un nouveau type de
domination : « Jésus les appela, et dit : Vous savez que les chefs
des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il
n’en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être
grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur ; et quiconque veut être
le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. C’est ainsi que le
Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » (Matthieu 20:25-28)
Par conséquent, toutes les nations travailleront ensemble à ce
moment-là, au lieu de s’opposer les unes aux autres. Les pays qui
furent des ennemis historiques seront alors des amis qui feront
preuve d’amour et de prévenance réciproque. Comme le décrit
Ésaïe : « Ainsi l’Éternel frappera les Égyptiens, Il les frappera,
mais il les guérira ; et ils se convertiront à l’Éternel, Qui les
exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route
d’Égypte en Assyrie : es Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie, Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront
l’Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui troisième, Uni à
l’Égypte et à l’Assyrie, et ces pays seront l’objet d’une bénédiction. L’Éternel des armées les bénira, en disant : Bénis soient
l’Égypte, mon peuple, et l’Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël,
mon héritage ! » (Ésaïe 19 : 22-25)
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2. Ce sera un royaume rempli de joie
Le règne du Christ sera rempli de joie, de bonheur et d’amusements sains ! L’idée d’un Dieu morose, sévère et austère est
totalement fausse. Jésus était la personne la plus heureuse et la plus
joyeuse du monde, mais il était peiné de voir la dureté de cœur des
gens et la façon dont ils souffraient des conséquences du péché.
Il dit à Ses disciples : « moi, je suis venu afin que les brebis aient
la vie, et qu’elles l’aient en abondance. » (Jean 10:10) Plus tard Il
ajouta : « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous,
et que votre joie soit parfaite. » (Jean 15:11)
Il n’y aura plus d’exploitation dans ce monde à venir, le plein
potentiel de chaque personne sera atteint, car les gens aideront les
autres à réussir. Là encore, la Bible nous donne un aperçu de ce futur
Royaume : « lls ne bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les
habite, Ils ne planteront pas des vignes pour qu’un autre en mange
le fruit ; Car les jours de mon peuple seront comme les jours des
arbres, Et mes élus jouiront de l’œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, Et ils n’auront pas des enfants pour les voir périr ;
Car ils formeront une race bénie de l’Éternel, et leurs enfants seront
avec eux. Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai ; Avant qu’ils aient
cessé de parler, j’exaucerai. Le loup et l’agneau paîtront ensemble,
Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, Et le serpent aura la
poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute
ma montagne sainte, dit l’Éternel. » (Ésaïe 65:22-25)
3. Ce sera un règne de paix
Nous sommes habitués à un monde rempli de crimes et de violence. Où que vous viviez, il n’existe aucun endroit dans lequel
vous vous sentiez vraiment en sécurité, même avec les systèmes de
sécurité les plus sophistiqués. Les criminels utilisent également les
dernières technologies pour déjouer ces systèmes d’alarme.
Pourtant, dans le Royaume à venir, la paix sera telle qu’il n’y
aura plus besoin de policiers ou de forces armées. Michée décrivit
cette scène merveilleuse : « Il arrivera, dans la suite des temps,
que la montagne de la maison de l’Éternel sera fondée sur le
sommet des montagnes, qu’elle s’élèvera par-dessus les collines,

mais s’il se retire, mon âme ne prend pas
plaisir en lui. » (Hébreux 10:35-38)
La foi nous permet de croire aux promesses
de Dieu comme étant certaines, et de rester
fidèles à ces vérités malgré les épreuves, les
souffrances et les tentations de la vie. Moïse
est un excellent exemple de marche par la foi
et non par la vue dans Hébreux 11:27 : « C’est
par la foi qu’il quitta l’Égypte, sans être
effrayé de la colère du roi ; car il se montra
ferme, comme voyant celui qui est invisible. »
En d’autres termes, il avait des « yeux spirituels » qui discernaient la présence de Dieu
dans sa vie et il agissait en conséquence !

4. Cela donne du sens à notre vie
L’une des plus grandes bénédictions de la
vie est de savoir pourquoi nous sommes nés.
Tant de désarroi dans ce monde peut être
attribué au fait que les gens ne connaissent
pas le but de leur existence et deviennent,
par conséquent, frustrés, désemparés et

désespérés. Nous devons chercher la raison
de notre existence dans la Parole de Dieu.
Toutes choses existent parce que Dieu en est
le Créateur, et c’est de Lui que nous apprendrons la raison pour laquelle Il nous a créés.
La réponse à cette question se trouve dans
la Bible. Elle révèle que Dieu créa les êtres
humains pour, qu’à terme, ils soient comme
Lui au sein de Sa famille divine et de Son
Royaume à jamais.
Pour Lui ressembler, il faut d’abord que
Dieu nous aide à développer Son caractère
juste dès maintenant, afin que nous puissions un jour partager Sa gloire.
Comme nous le dit Hébreux 2:10, « Il
convenait, en effet, que celui pour qui et
par qui sont toutes choses, et qui voulait
conduire à la gloire beaucoup de fils, ait
élevé à la perfection par les souffrances le
Prince de leur salut. »
Paul ajoute : « Mais nous, nous sommes
citoyens des cieux, d’où nous attendons aussi

et que les peuples y afflueront. Des nations 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 d’un grand
nombre de peuples, L’arbitre de nations puissantes, lointaines. De
leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des serpes
; Une nation ne tirera pas plus l’épée contre une autre, Et l’on
n’apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et
sous son figuier, Et il n’y aura personne pour les troubler ; Car la
bouche de l’Éternel des armées a parlé. » (Michée 4:1-4)
Oui, la paix abondera en ces jours-là — la paix sociale, car personne ne fera de mal à son prochain, mais aussi la paix intérieure,
car rien ne viendra perturber l’état d’esprit d’une personne.
Ésaïe déclare à propos de cette époque : « L’œuvre de la justice
sera la paix, Et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, Dans des
habitations sûres, Dans des asiles tranquilles. » (Ésaïe 32:17-18)
4. Ce sera une terre d’abondance physique et spirituelle
Une autre caractéristique étonnante du Royaume à venir est que la
malédiction placée sur la Terre à cause du péché de l’Homme sera
levée, provoquant une énorme abondance de récoltes et la transformation des animaux les plus féroces en créatures apprivoisées et câlines.
Ésaïe dépeint cette époque et la levée de la malédiction qui
affecte aujourd’hui notre Terre : « Oui, vous sortirez avec joie, Et
vous serez conduits en paix ; Les montagnes et les collines éclateront d’allégresse devant vous, Et tous les arbres de la campagne
battront des mains. Au lieu de l’épine s’élèvera le cyprès, Au lieu
de la ronce croîtra le myrte ; et ce sera pour l’Éternel une gloire,
Un monument perpétuel, impérissable. » (Ésaïe 55:12-13)
Oui, la flore autant que la faune seront restaurées dans leur état
édénique antérieur. L’apôtre Pierre décrivit cette période en donnant
cet avertissement : « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour
que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement
viennent de la part du Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous a été
destiné, Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du
rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par
la bouche de ses saints prophètes d’autrefois. » (Actes 3:19-21)

comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ,
qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa
gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir
toutes choses. » (Philippiens 3:20-21)
De tout ce que nous pouvons savoir dans
ce monde, cette compréhension est la plus
précieuse de toutes. Une fois que vous
connaissez la raison de votre existence sur
cette terre, vous pouvez comprendre pourquoi la vie est comme une course d’obstacles
composée de différents tests et épreuves à
traverser. Celles-ci sont destinées à révéler
et à améliorer notre caractère, à nous former
pour le Royaume à venir.
Comme le souligna l’apôtre Pierre, « C’est
là ce qui fait votre joie, quoique maintenant,
puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un
peu de temps par diverses épreuves, afin que
l’épreuve de votre foi, plus précieuse que
l’or périssable (qui cependant est éprouvé
par le feu), ait pour résultat la louange,

Voici une brève description de tous les animaux qui deviendront
dociles et d’un monde rempli de la vérité de Dieu : « Le loup habitera avec l’agneau, Et la panthère se couchera avec le chevreau ;
Le veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, seront ensemble,
Et un petit enfant les conduira. La vache et l’ourse auront un même
pâturage, Leurs petits un même gîte ; Et le lion, comme le bœuf,
mangera de la paille. Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la
vipère, Et l’enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic.
Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte ;
Car la terre sera remplie de la connaissance de l’Éternel, Comme
le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » (Ésaïe 11:6-9).
La fertilité du sol sera si importante qu’il y aura plusieurs
récoltes au cours de l’année. Comme le déclara le prophète Amos,
« Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, Où le laboureur suivra de
près le moissonneur, Et celui qui foule le raisin, celui qui répand
la semence, Où le moût ruissellera des montagnes Et coulera de
toutes les collines. » (Amos 9:13)
5. Ce sera un monde de justice
Le terme « droiture » résume très bien l’essence même de ce que
sera le Royaume de Dieu à venir. L’étymologie du mot « droiture »
nous apprend que la racine provient du latin « directus », et de l’IndoEuropéen commun « reg » signifiant « diriger en droite ligne ».
Concernant ce terme, Wikipédia conclut : « On peut donc dire que ce
mot indique le fait de “redresser” ou “mettre debout”, par opposition
à une position couchée ou courbée antérieure. » L’étymologie du
terme correspondant en anglais, le mot « righteousness » proviendrait du vieil anglais « rihtwis », qui signifie « le mode de vie droit ».
Tout le monde apprendra à vivre selon ce mode de vie divin,
fondé sur la Parole de Dieu.
L’apôtre Pierre décrit ainsi cette attente du Royaume de Dieu :
« Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre
conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés
se dissoudront et les éléments embrasés se fondront ! Mais nous
attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle
terre, où la justice [droiture] habitera. » (2 Pierre 3:11-13)
Pouvez-vous l’imaginer ? Accrochez-vous à la vision de ce
monde extraordinaire et merveilleux que Dieu a promis !
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Le désir fervent du Royaume de Dieu nous aide, dès maintenant
la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ 6. Cela nous motive à être positif, dès le à celle d’un coureur de fond qui, à force
réveil, chaque matin.
de patience et d’endurance, finit la course.
apparaîtra. » (1 Pierre 1:6-7)
Lorsque nous prenons conscience de tout Comme le soulignait Paul : « Ne savez-vous
5. Cela procure une satisfaction dans un
monde injuste
ce que Dieu le Père et Jésus-Christ ont fait pas que ceux qui courent dans le stade courent
pour nous — et feront pour nous en ins- tous, mais qu’un seul remporte le prix ? CouChaque jour, nous constatons de nom- taurant Leur Royaume sur la Terre — nous rez de manière à le remporter. Tous ceux qui
breuses injustices dans le monde. Lorsque sommes alors remplis de gratitude du fait combattent s’imposent toute espèce d’abstique l’on souffre personnellement d’une d’être en vie !
nences, et ils le font pour obtenir une couronne
injustice, cela fait vraiment mal ! Malgré
Même si, tôt ou tard, nous devrons faire corruptible; mais nous, faisons-le pour une
leurs nombreux et terribles crimes, de nom- face à des périodes difficiles, le fait de couronne incorruptible. Moi donc, je cours,
breuses personnes malveillantes semblent savoir ce qui nous attend lorsque le Christ non pas comme à l’aventure; je frappe, non
s’en sortir pour finalement mourir paisible- régnera ici-bas nous réconforte pour affron- pas comme battant l’air. Mais je traite durement dans leur sommeil à un âge avancé, ter les circonstances actuelles. Comme le ment mon corps et je le tiens assujetti, de peur
sans avoir à rendre compte des torts qu’elles dit Jésus : « Cherchez plutôt le royaume d’être moi-même désapprouvé après avoir
ont causés dans cette vie. De plus, dans cer- de Dieu; et toutes ces choses vous seront prêché aux autres. » (1 Corinthiens 9:24-27).
taines situations, ceux qui ont le moins d’in- données par-dessus. Ne crains point, petit Paul savait qu’il pouvait échouer s’il ne termifluence finissent souvent par subir le pire. troupeau; car votre Père a trouvé bon de nait pas la course de la foi, alors il garda les
C’est ainsi depuis des temps immémoriaux. vous donner le royaume. » (Luc 12:31-32)
yeux fixés sur le but et continua à persévérer.
Le roi Salomon déplorait déjà l’injustice
L’objectif de faire partie du Royaume
Paul, en tant que grand inspirateur spide son époque. Bien que roi, il n’était pas rituel, ajoute : « Que dirons-nous donc à de Dieu est si grand que rien d’autre ne
en mesure d’arranger les choses. Il s’en est l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour peut vraiment lui être comparé. Pourtant,
plaint : « J’ai considéré ensuite toutes les nous, qui sera contre nous ? Lui qui n’a il existe des ennemis redoutables qui ne
oppressions qui se commettent sous le soleil; point épargné son propre Fils, mais qui l’a veulent pas que nous y entrions. Nos plus
et voici, les opprimés sont dans les larmes, livré pour nous tous, comment ne nous don- grands adversaires dans cette vie sont :
et personne ne les console ! Ils sont en nera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? (1) nous-mêmes, à cause de notre nature
butte à la violence de leurs oppresseurs, et Qui accusera les élus de Dieu [ceux que Dieu humaine corrompue ; (2) le monde, avec ses
personne ne les console ! » (Ecclésiaste 4:1) a choisis] ? C’est Dieu qui justifie ! Qui les convoitises et ses attractions ; et (3) Satan
Mais les choses ne resteront pas ainsi condamnera ? Christ est mort; bien plus, il le diable.
pour toujours. Lorsque vous savez que le est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et
Pierre nous a mis en garde : « Soyez sobres,
Royaume de Dieu et Sa justice prévaudront il intercède pour nous ! (Romains 8:31-34) veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
en fin de compte, vous savez qu’il y aura des
En suivant Dieu, nous faisons partie de comme un lion rugissant, cherchant qui il
comptes à rendre. Les gens ne pourront plus l’équipe gagnante ! Peu importe ce qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme,
s’en tirer s’ils commettent des crimes et des nous arrive, nous savons que Dieu est aux sachant que les mêmes souffrances sont impopéchés atroces. Les innocents ne souffriront commandes et que, d’une manière ou d’une sées à vos frères dans le monde. Le Dieu de
plus de la main des méchants.
autre, Il utilisera les circonstances de la vie toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ
Comme le dit Paul : « Car il nous faut tous pour notre bénéfice ultime.
à sa gloire éternelle, après que vous aurez
comparaître devant le tribunal de Christ,
Là encore, Paul, emprisonné et battu à souffert un peu de temps, vous perfectionnera
afin que chacun reçoive selon le bien ou le plusieurs reprises pour sa foi, a su rester lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous
mal qu’il aura fait, étant dans son corps. » positif au milieu de terribles épreuves, en rendra inébranlables. » (1 Pierre 5:8-10)
(2 Corinthiens 5:10)
Le Christ donna cet avertissement :
déclarant : « J’estime que les souffrances du
À cette époque-là, Jésus sera donc le Juge. temps présent ne sauraient être comparées à « parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour
La Bible nous explique comment Il exercera la gloire à venir qui sera révélée pour nous. du plus grand nombre se refroidira. » (MatSa justice, d’une manière bien différente de Aussi la création attend-elle avec un ardent thieu 24:12) « Mais ensuite Il nous assura
ce qui se fait dans le monde actuel.
désir la révélation des fils de Dieu […] que « celui qui persévérera jusqu’à la fin
Le prophète Ésaïe décrivit le règne parfait Nous savons, du reste, que toutes choses sera sauvé. » (Verset 13)
du Christ : « L’Esprit de l’Éternel reposera concourent au bien de ceux qui aiment Dieu,
C’est donc notre aspiration au Royaume et
sur lui : Esprit de sagesse et d’intelligence, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » notre désir de voir s’accomplir les grandes
Esprit de conseil et de force, Esprit de (Romains 8:18-19, 28)
promesses de Dieu qui nous aideront à enduconnaissance et de crainte de l’Éternel. Il
rer. C’est par ce même désir que Jésus Luirespirera la crainte de l’Éternel ; Il ne jugera 7. Cela nous inculque la persévérance
même persévéra : « en échange de la joie
point sur l’apparence, Il ne prononcera
La persévérance est la capacité de ne pas qui lui était réservée, Il a souffert la croix,
point sur un ouï-dire. Mais il jugera les abandonner ou céder, en tenant bon jusqu’à méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite
pauvres avec équité, et il prononcera avec ce que le but souhaité soit atteint. Nous du trône de Dieu. » (Hébreux 12:2)
droiture un jugement sur les malheureux devons persévérer pour que le caractère
Nous voyons maintenant pourquoi il est
de la terre ; Il frappera la terre de sa parole juste de Dieu soit produit en nous. Comme si important d’entrevoir le Royaume à venir
comme d’une verge, Et du souffle de ses le mentionne Paul, « Bien plus, nous nous dans nos prières quotidiennes, et d’être
lèvres il fera mourir le méchant. La justice glorifions même des afflictions, sachant toujours encouragés par cet espoir. C’est une
sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la que l’affliction produit la persévérance, la clé puissante pour persévérer et posséder le
ceinture de ses reins. » (Ésaïe 11:2-5).
persévérance la victoire dans l’épreuve, et bon état d’esprit pour faire face aux nombreux
Nous attendons avec impatience ce jour cette victoire l’espérance. » (Romains 5:3-4) défis de la vie — et pour entrer un jour dans
où tout ce qui est tordu sera enfin redressé !
La vie spirituelle d’un chrétien est comparée ce merveilleux Royaume de Dieu !
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D’où provient le mal
et comment sera-t-il anéanti ?
La beauté et les merveilles du monde nous assurent l’existence
d’un Dieu aimant. Or, le tableau est souillé par le mal et la misère.
D’où provient le mal ? Dieu est-Il incapable de l’enrayer ? Ou alors,
le mal cessera-t-il d’exister ?
par Victor Kubik

P

ourquoi notre monde est-il témoin
d’horreurs telles que les génocides,
le terrorisme et les massacres,
la torture et les meurtres en série ?
Pourquoi y a-t-il toujours des guerres
insensées qui sévissent quelque part et qui
empoisonnent ou ôtent la vie de personnes
déjà défavorisées et désespérées ?
Au cours du siècle dernier, on a
assisté à une hausse marquée de telles
atrocités qui se sont soldées par la mort
de centaines de millions de personnes,
et par l’appauvrissement et l’esclavage
politique et économique de milliards
d’autres personnes.
Peu importe à quel point on dénonce le
mal perpétré en raison des guerres, des
soulèvements, de la mauvaise administration et de la régression sociale, rien ne
change vraiment en vue d’améliorer la
situation. Au contraire, compte tenu de
l’existence de moyens encore plus efficaces de ravager le monde, la probabilité
que les êtres humains soient anéantis est
d’autant plus menaçante.
Les normes comportementales s’effritent.
Ce que l’on considérait jadis comme immoral et épouvantable est de plus en plus
acceptable. Dans un récent mème Internet
publié sur Facebook et attribué à Dwight
Longenecker, auteur et diffuseur, le mal est
décrit ainsi : Pour commencer, nous fermons les yeux sur le mal. Puis, nous le permettons. Ensuite, nous le légalisons. Puis,
nous en faisons la promotion. Ensuite, nous
le célébrons et, enfin, nous persécutons
ceux qui continuent de dénoncer le mal. »
Il ne fait nul doute que nous en sommes
parvenus au point décrit par le prophète

Ésaïe : « Malheur à ceux qui appellent
le mal bien, et le bien mal, Qui changent
les ténèbres en lumière, et la lumière en
ténèbres, Qui changent l’amertume en
douceur, et la douceur en amertume !
Malheur à ceux qui sont sages à leurs
yeux, Et qui se croient intelligents ! »
(Ésaïe 5:20-21)
L’avortement illustre bien ce point. Dans
les années 1950 et 1960, l’avortement
était illégal. Il était impensable de tuer
un enfant nouvellement conçu. C’était
un meurtre ! Dans le contexte de la
conscience sociale et communautaire de
l’époque, on respectait la vie intra-utérine,
on la considérait comme sacrée et on
maintenait que nous devions faire preuve
de responsabilité morale à l’égard de la
vie. Mais ce n’est plus le cas ! Un enfant
dont le cœur bat dans le ventre de sa mère
est désormais considéré comme du « tissu
humain » qui peut être détruit et éliminé
comme des déchets, sans cérémonie.
On dit même que c’est un droit et qu’on
peut le faire sans avoir de remords. Les
remises en question de cette pratique
détestable sont réfutées par des affirmations véhémentes comme « Ne touchez
pas mon corps avec vos lois ! » Ce qui était
jadis illégal, immoral est devenu légal et
acceptable, laquelle conjoncture s’est soldée par plus de 60 millions d’avortements
rien qu’aux États-Unis depuis 1973. Et la
nouvelle législation permet l’interruption
de grossesses presque rendues à terme.
L’apôtre Paul prédit une hausse marquée
des pensées méchantes et tordues qui
allaient mettre la société en grave danger :
« Sache que, dans les derniers jours, il y

aura des temps difficiles. Car les hommes
seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons,
hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs
parents, ingrats, irréligieux, insensibles,
déloyaux, calomniateurs, intempérants,
cruels, ennemis des gens de bien, traîtres,
emportés, enflés d’orgueil, aimant le
plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence
de la piété, mais reniant ce qui en fait la
force. » (2 Timothée 3:1-5 ; c’est nous qui
mettons l’accent sur certains passages.)
Nous vivons actuellement à cette
époque prophétisée marquée par la colère,
la haine, la vengeance et l’égoïsme sans
bornes, suivis des traumatismes psychologiques issus du mal ! C’est ce qui fait les
manchettes des journaux. Et la situation
s’envenimera.
D’où provient tout ce mal, pourquoi Dieu
le permet-Il et comment sera-t-il enrayé ?
Si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi le mal existe-t-il ?
De nombreux athées affirment que l’une
des raisons principales pour lesquelles ils
ne croient pas en Dieu, c’est parce qu’ils
ne peuvent accepter l’idée qu’un Dieu
aimant et tout-puissant soit incapable de
faire cesser la guerre, la souffrance et l’injustice. Pourquoi un Dieu aimant qui nous
a créés à Son image et à Sa ressemblance
ne met-Il pas fin à tout ce mal ? Comment
peut-Il être si insensible et aveugle ?
Les principaux personnages bibliques se
sont posé les mêmes questions. Considérez cette prière du prophète Jérémie : « Tu
es trop juste, Éternel, pour que je conteste
avec toi ; Je veux néanmoins t’adresser la
parole sur tes jugements : Pourquoi la voie
septembre - octobre 2021
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D’où provient le mal et comment sera-t-il anéanti ?
des méchants est-elle prospère ? Pourquoi
tous les perfides vivent-ils en paix ? »
(Jérémie 12:1)
Job s’est également plaint à cet égard :
« Pourquoi les méchants vivent-ils ? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur
force ? Leur postérité s’affermit avec
eux et en leur présence, Leurs rejetons
prospèrent sous leurs yeux. Dans leurs
maisons règne la paix, sans mélange de
crainte ; La verge de Dieu ne vient pas les
frapper. » (Job 21:7-9)
Nous pouvons lire une question semblable dans les Psaumes : « Jusqu’à
quand les méchants, ô Éternel ! Jusqu’à
quand les méchants triompheront-ils ? »
(Psaumes 94:3)
Nous aussi pouvons nous sentir vexés.
Lorsque le mal persiste sans relâche,
cela va à l’encontre de notre sentiment
de justice. Compte tenu de tous les
philosophes et experts, et de toutes les
religions qui ont dénoncé le mal, existet-il une source fiable vers laquelle nous
pouvons nous tourner pour obtenir des
réponses franches ? Comment le mal
disparaîtra-t-il ? Sera-t-il maîtrisé ou nous
maîtrisera-t-il ?
Diverses cultures et religions ont
essayé de comprendre la dichotomie
perçue entre les aspects opposés du
bien et du mal dans la nature humaine.
Elles ont tenté de l’expliquer de diverses
façons en faisant référence à des notions
comme le dualisme ou les forces
négatives et positives. Les religions
orientales présentent les principes ou
les énergies du Yin et du Yang comme
étant à l’origine de cette dynamique. De
nombreuses théories avancées par les
penseurs laïques et les penseurs religieux
tentent d’expliquer le côté sombre de la
nature humaine.
Mais quelles sont les réponses
véritables ?
La Bible offre des explications
plausibles, claires et véridiques à ces
questions. Ceux qui prennent la Bible
au mot et qui apprennent ce qu’elle
enseigne réellement trouveront une
explication et une chronologie en lien
avec l’origine, l’évolution et l’élimination ultime du mal. Tout comme
les êtres humains ont une histoire qui
commence par la création du monde et
qui se termine par leur destin au-delà
de leur vie terrestre, le mal aussi a sa
propre histoire.
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« Tu étais un chérubin protecteur, aux
L’origine et l’avenir du mal nous sont
révélés
ailes déployées ; Je t’avais placé et tu étais
sur la sainte montagne de Dieu ; Tu marDans une version anglaise de la Bible, la chais au milieu des pierres étincelantes.
version « King James » (du roi Jacques), Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le
le mot « evil » (mal) figure 613 fois dans jour où tu fus créé Jusqu’à celui où l’ini569 versets, dans 343 chapitres. Il apparaît quité a été trouvée chez toi.
dans 60 des 66 livres bibliques. Outre ce
« Par la grandeur de ton commerce Tu
mot, on y trouve également de nombreux as été rempli de violence, et tu as péché ;
synonymes, tels que les mots « wicked » Je te précipite de la montagne de Dieu, Et
(méchant), « iniquity » (iniquité) et « sin » je te fais disparaître, chérubin protecteur,
(péché). Il va sans dire que le sujet est lar- Du milieu des pierres étincelantes.
gement couvert dans les Écritures Saintes.
« Ton cœur s’est élevé à cause de ta
Alors, quelle leçon pouvons-nous en tirer ? beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton
La Bible révèle que le mal est apparu éclat ; Je te jette par terre, Je te livre en
bien avant la création des premiers êtres spectacle aux rois.
humains. L’histoire débute à la suite du
« Par la multitude de tes iniquités,
dysfonctionnement d’un être angélique Par l’injustice de ton commerce, Tu as
puissant connu sous le nom de Lucifer profané tes sanctuaires ; Je fais sortir du
dans la version latine. Le prophète Ésaïe milieu de toi un feu qui te dévore, Je te
relate comment l’orgueil de cet être le réduis en cendre sur la terre, Aux yeux
poussa à lancer une attaque funeste contre de tous ceux qui te regardent. Tous ceux
Dieu, ainsi que les conséquences de cette qui te connaissent parmi les peuples Sont
attaque :
dans la stupeur à cause de toi ;Tu es
« Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, réduit à rien, tu ne seras plus à jamais ! »
fils de l’aurore ! Tu es abattu à terre, Toi, (Ézéchiel 28:12-19)
le vainqueur des nations ! Tu disais en
Le dirigeant de ce monde et le dieu de
ton cœur : Je monterai au ciel, J’élèverai
notre ère
mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ;
Je m’assiérai sur la montagne de l’assemVoilà l’origine du mal — soit le fait de
blée, À l’extrémité du septentrion ; Je penser ou d’agir contrairement à Dieu et à
monterai sur le sommet des nues, Je serai Ses préceptes. Le mal tire son origine de
semblable au Très-Haut.
l’autoglorification et de l’orgueil pervertis
« Mais tu as été précipité dans le séjour de Lucifer qui engendrèrent du mécontendes morts, Dans les profondeurs de la tement, des critiques, de l’amertume, de la
fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leurs rébellion et une attaque ratée contre Dieu.
regards, Ils te considèrent attentivement :
Dieu avait donné la liberté morale à
Est-ce là cet homme qui faisait trembler Lucifer et aux autres anges, soit le prila terre, Qui ébranlait les royaumes, Qui vilège de choisir la voie divine axée sur
réduisait le monde en désert, Qui rava- l’amour et la bienveillance, plutôt que
geait les villes, Et ne relâchait point ses l’égoïsme. Lucifer et ses complices angéprisonniers ? » (Ésaïe 14:12-17)
liques, devenus des démons, choisirent
Un siècle après l’époque d’Ésaïe, le cette dernière option. Et Lucifer devint
prophète Ézékiel décrivit en parallèle connu sous le nom de Satan ou du diable,
l’issue finale de ce même ange corrompu ce qui signifie « adversaire » ou « menteur
sans scrupules qui comptait parmi les accusateur ».
chérubins couvrant le trône de Dieu,
La rébellion de Satan et de ses
comme l’illustre la sculpture recouvrant démons — soit un tiers des anges — fut
l’Arche de l’alliance :
repoussée, et ceux-ci furent jetés sur la
« Tu mettais le sceau à la perfection, Tu Terre : « Un autre signe parut encore dans
étais plein de sagesse, parfait en beauté. le ciel ; et voici, c’était un grand dragon
Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ; Tu rouge feu, ayant sept têtes et dix cornes,
étais couvert de toute espèce de pierres et sur ses têtes sept diadèmes [symbolisant
précieuses, De sardoine, de topaze, de dia- les pouvoirs mondains émanant de lui]. Sa
mant, De chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De queue entraînait le tiers des étoiles du ciel,
saphir, d’escarboucle, d’émeraude, et d’or ; [symbolisant les anges] et les jetait sur la
Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton terre. » (Apocalypse 12:3-4 ; à comparer
service, Préparés pour le jour où tu fus créé. avec Luc 10:18.)

Satan fait actuellement parmi les gens
de ce monde, « pour les incrédules dont
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)
Paul rappelle aux chrétiens qu’ils étaient
précédemment sous la grande influence
trompeuse et le joug de Satan — « dans
lesquels vous marchiez autrefois, selon
le train de ce monde, selon le prince de
la puissance de l’air, de l’esprit qui agit
maintenant dans les fils de la rébellion.
Nous tous aussi, nous étions de leur
nombre, et nous vivions autrefois selon les
convoitises de notre chair, accomplissant
les volontés de la chair et de nos pensées,
et nous étions par nature des enfants
de colère, comme les autres […] »
(Éphésiens 2:2-3)
Lorsque nous lisons dans Luc 4 que
Satan tenta Jésus-Christ, nous apprenons
qu’il régnait sur « tous les royaumes de la
terre » et qu’il les offrit à Jésus à condition que Celui-ci l’adore. Il caressait de
nouveau son rêve de renverser Dieu : « Le
diable, l’ayant élevé, lui montra en un
instant tous les royaumes de la terre, et lui
dit : Je te donnerai toute cette puissance,
et la gloire de ces royaumes ; car elle m’a
été donnée, et je la donne à qui je veux. Si
donc tu m’adores, elle sera toute à toi. »
(Luc 4:5-7)
Or, le Christ le repoussa et le diable
s’éclipsa.
Le mal envahit l’expérience humaine
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« Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent
ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit
toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses
anges furent précipités avec lui. »
Apocalypse 12:7-8 parle d’une future
guerre céleste au cours de laquelle Satan
et ses sous-fifres seront de nouveau
jetés sur terre : « Et il fut précipité, le
grand dragon, le serpent ancien, appelé
le diable et Satan, celui qui séduit toute
la terre, il fut précipité sur la terre, et
ses anges furent précipités avec lui. »
(Verset 9)
Depuis sa rébellion initiale, Satan est
rempli de haine contre Dieu et l’Homme,

et corrompt le monde où il a été renvoyé.
Il cherche activement à détruire la création
et les plans de Dieu.
Cet être méchant est également appelé
le « prince de ce monde », « le prince
de la puissance de l’air », « Béelzebul »,
« Bélial », « le père du mensonge » et « le
tentateur ».
Le monde dans lequel nous vivons fait
partie du domaine de Satan — du moins
pour l’instant. Paul nous explique ce que

Si nous nous tournons de nouveau vers
l’origine de l’Homme, nous constatons
qu’il a été créé avec certaines caractéristiques divines : « Dieu créa l’homme à son
image, il le créa à l’image de Dieu, il créa
l’homme et la femme. » (Genèse 1:27)
L’Homme a été créé dans un but supérieur
à celui de toute autre forme de vie créée,
afin de pouvoir entretenir une relation particulière avec Dieu, au sein de la famille
divine.
Dieu plaça les premiers êtres humains
dans un milieu idéal appelé Éden, ce qui
leur permettait d’entrer en communication personnellement et directement avec
leur Créateur. Comme l’indique Genèse 2,
Dieu plaça également deux arbres dans
le jardin, à portée de ces êtres humains,
et Il leur donna des directives explicites
concernant ces arbres.
septembre - octobre 2021
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D’où provient le mal et comment sera-t-il anéanti ?
C’est ici que le mot « mal » est mentionné pour la première fois dans les Écritures Saintes. L’un des arbres était appelé
« l’arbre de la connaissance du bien et du
mal » et l’autre, « l’arbre de la vie ». Dieu
dit à Adam et à Ève qu’ils pouvaient manger librement le fruit de l’arbre de la vie. Il
les prévint également que s’ils mangeaient
le fruit de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal, ils mourraient. Il leur
donna le choix. Ils ne devaient pas manger
le fruit des deux arbres.
Comme l’indique clairement son nom,
l’arbre de la vie représentait la perpétuation du cycle de la vie. L’arbre de la
connaissance du bien et du mal symbolisait la détermination individuelle de ce qui
est bien et de ce qui est mal. Il mettait à
l’épreuve la compréhension par les essais
et les erreurs, les résultats étant incertains.
Après avoir donné Ses directives à
Adam et à Ève, Dieu se retira et observa
leur comportement.
C’est à ce moment là, qu’un serpent
qui selon Apocalypse 12:9 était Satan le
diable, traversa le jardin pour s’adresser
au premier couple humain. Cette Terre
était toujours le domaine de Satan. Satan
saisit cette occasion pour parler à Adam et
Ève au sujet des directives que Dieu leur
avait données, et en profita pour médire,
et contredire les directives et la mise en
garde divines.
Il accusa également Dieu de cacher à
Adam et à Ève ce qu’il convoitait luimême, c’est-à-dire être comme Dieu et
tout posséder : « […] mais Dieu sait que,
le jour où vous en mangerez, vos yeux
s’ouvriront, et que vous serez comme
Dieu […] » (Genèse 3:5) Satan ne pouvait
contrôler son souci et sa soif du pouvoir.
Ève et Adam, qui suivit son exemple,
firent exactement ce que Dieu leur avait
interdit. Ils mangèrent le fruit défendu et
le résultat fut catastrophique. Ils furent
chassés d’Éden et privés de l’accès à
l’arbre de la vie. Ils furent plongés dans le
monde de l’être méchant qui les avait incités à pécher : « C’est pourquoi, comme
par un seul homme le péché est entré
dans le monde, et par le péché la mort, et
qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les
hommes, parce que tous ont péché […] »
(Romains 5:12) Nous aussi avons hérité la
mort et, ce qui entraîne la mort.
Le monde qu’Adam et Ève choisirent
et dans lequel ils durent s’exiler n’était
pas le paradis qu’ils avaient connu.
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Ce monde allait bientôt être corrompu
par d’autres péchés et par la violence.
Le premier fils d’Adam et Ève, Caïn,
assassina son frère Abel. L’histoire continua de s’écrire pendant quelque 1600 ans,
jusqu’au déluge, à l’époque de Noé. Dieu
évalua cette période ainsi : « L’Éternel
vit que la méchanceté des hommes était
grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque
jour uniquement vers le mal. L’Éternel se
repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et
il fut affligé en son cœur. » (Genèse 6:5-6)
Dieu géra le mal de cette époque en
prononçant un jugement divin. Il envoya
le déluge, et la population de la race
humaine fut réduite à huit personnes.
Cependant, Il ne cherchait pas à éliminer
tout le mal de la face de la terre à cette
époque-là. La famille de Noé grandit et
commença bientôt à repeupler le monde,
qui était toujours sous l’énorme influence
de l’esprit maléfique de Satan ! L’histoire
du monde issue de sources bibliques et de
sources laïques est une chronique tortueusement douloureuse de disputes interminables, de guerres et de toutes formes de
maux imaginables et inimaginables.
Dieu Se soucie-t-Il du mal ?
Dieu est effectivement tout-puissant et
Il pourrait éliminer le mal à tout instant,
mais cela irait à l’encontre de la raison
pour laquelle Il permet qu’il continue
d’exister pour le moment. En conférant
le libre arbitre aux êtres humains qu’Il
créa, Dieu doit les laisser libres de faire le
mal. Par ailleurs, en subissant les conséquences de leurs choix, les êtres humains
apprennent d’importantes leçons. Et
même si les tentations de Satan poussent
le monde à pécher, elles servent aussi à
renforcer le caractère pieux de ceux qui y
résistent, avec l’aide de Dieu.
Dieu ne permettra le mal que pour
un certain temps — jusqu’à ce que Ses
motifs à l’origine de cette décision se
concrétisent.
Il ne fait nul doute que Dieu Se soucie
de ce que vous et moi voyons dans le
monde où nous vivons. Pour ceux qui
acceptent de se repentir, Jésus-Christ S’est
fait chair afin d’endosser Lui-même la
peine de mort et la souffrance engendrées
par le mal, et Il reviendra pour rétablir
l’ordre dans le monde.
Le règne de Satan cherche avant tout à
détruire l’œuvre de Dieu, mais, soyez sans

crainte, il ne contrecarre pas Ses desseins.
Et ce règne maléfique prendra bientôt fin !
Jésus reviendra sur Terre pour y établir
et instaurer le Royaume de Dieu. Dans le
modèle de prière que le Christ donna à Ses
disciples et que l’on peut lire dans Matthieu 6:9-13, Il nous dit de prier régulièrement pour l’avènement de ce Royaume.
Ce Royaume viendra et il retirera à Satan
le pouvoir qu’il exerce sur le monde. Dans
ce même modèle de prière, Jésus nous dit
de demander à Dieu de « nous délivrer
du mal ». Nous devons prier pour qu’Il
nous protège dans ce monde dangereux et
contre son prince hostile.
Satan et ses démons seront emprisonnés
pendant 1000 ans pendant le règne juste
du Christ sur la Terre, puis ils seront
remis en liberté pendant une brève période
(Apocalypse 20:1-3) — encore une fois,
pour réaliser en fin de compte le dessein
de Dieu qui consiste à aider les êtres
humains à apprendre des leçons et à
résister de plus en plus à la tentation.
Le règne de Satan prendra fin lorsque
celui-ci sera jeté dans l’étang de feu avec
ses démons (versets 7-10 ; Matthieu 25:41).
Finalement, tous ceux qui choisiront
ultimement la voie de Satan en continuant
de rejeter Dieu et de refuser de se repentir
seront également jetés dans l’étang de feu
et anéantis (Apocalypse 20:13-15 ; 21:8).
Le mal n’existera plus.
Concernant la suite des événements,
après l’éradication du mal, la Bible nous
dit ceci : « Il essuiera toute larme de
leurs yeux, et la mort ne sera plus ; il
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu. »
(Apocalypse 21:4)
Il est certain que Dieu Se soucie du
mal ! Tout les maux et les souffrances
qui en résultent seront abolis. On pourra
de nouveau accéder à l’arbre de vie
(Apocalypse 2:7 ; 22:1-3, 14).
De plus, toute la misère engendrée par
la méchanceté de notre ère sera mise en
perspective à la perfection. Quelle que soit
la portée de nos souffrances, Paul affirme
ceci : « J’estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être comparées
à la gloire à venir qui sera révélée pour
nous. » (Romains 8:18) En fin de compte,
tout ce que les gens auront subi dans la vie
en aura valu la peine.
Le mal sera enfin éradiqué. Que
Dieu hâte l’avènement de cette ère
merveilleuse !

Quand le mal

frappe à votre porte
Par Tina Cason

N

ous savons tous comment Satan
est représenté dans les dessins
animés. Son personnage est
dépeint comme un homme tout rouge,
généralement avec des cornes et un
sourire maléfique. Cette représentation
simplifiée est facile à reconnaître. Si
une telle personne venait frapper à votre
porte, il nous serait facile de la repousser.
Mais dans 2 Corinthiens 11:14, il est
dit que Satan se déguise en ange de
lumière. Un ange de lumière ! Pourriezvous fermer la porte au nez d’un ange
de lumière ? Imaginez combien il serait
facile d’être dupé.
Protéger les portes
Nous devons toujours être sur nos
gardes. Dans ce monde actuel, nous ne
devons pas seulement protéger les portes
de nos maisons physiques, mais nous
devons aussi protéger celles de notre
cœur et de notre esprit. Dans 1 Pierre
5:8, il nous est dit : « Soyez sobres,
veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui
il dévorera. »
Il est si facile pour Satan de pénétrer
dans nos foyers par le biais du type
de musique que nous écoutons, des
émissions de télévision que nous
regardons ou de la sorte de jeux avec
lesquels nos enfants jouent. Satan est
subtil. Il donne une apparence agréable
au péché. Combien d’émissions de
télévision populaires aujourd’hui servent
à promouvoir et à glorifier l’adultère,
les modes de vie homosexuels, l’abus de
drogues et d’alcool, tout cela au nom du
divertissement ?
Qu’en est-il des jeux auxquels
jouent nos enfants ? Pensez à tous les
jeux vidéo violents que nous appelons divertissants. C’est maintenant

amusant de tuer et de faire exploser
des gens. La Bible nous dit même
de ne pas haïr ou convoiter, car le
fait d’avoir ces sentiments dans notre
cœur est aussi mauvais que de les
mettre en pratique. Alors qu’en est-il
des jeux dans lesquels il est « amusant » de tuer ? Quel effet cela a-t-il
sur l’esprit de nos enfants ?
Un autre aspect à considérer est le
type de musique que nous écoutons. Une
grande partie de la musique populaire
actuelle encourage et excuse le péché.
Il est si facile de se laisser emporter par
un rythme entraînant et de commencer
à entonner la chanson. Pensons-nous
vraiment que Dieu aime nous entendre
chanter des paroles qui glorifient ce
qu’Il déteste ? Nous sommes censés
détester ce que Dieu déteste. Je ne
pense pas qu’Il apprécie lorsqu’Il nous
entend chanter des airs dont le thème
est le péché.
Rester sur ses gardes
C’est par tous ces moyens que Satan
essaie de franchir notre porte d’entrée.
Petit à petit, il essaie de s’insinuer dans
nos vies. Il fait en sorte que les choses
semblent inoffensives et innocentes
jusqu’à ce que vous soyez conditionnés
à accepter le mal comme étant le bien.
Voici quelques moyens de rester sur
vos gardes face à Satan :
1. Étudiez votre Bible. Garder la
Parole de Dieu dans votre cœur est le
meilleur moyen de l’empêcher d’entrer.
Si Dieu remplit votre cœur, il n’y aura
pas de place pour Satan.
2. Priez. Demandez à Dieu de vous
protéger contre Satan et ses démons.
Demandez à Dieu de protéger votre
cœur et votre esprit du mal de ce
monde.

3. Réfléchissez-y et posez-vous des
questions. Avant de regarder un film,
d’écouter une nouvelle chanson ou
de jouer à un jeu vidéo, réfléchissez
à son contenu. Est-ce quelque chose
que vous seriez prêt à regarder ou à
jouer si Dieu et Jésus étaient présents
dans la pièce avec vous ? Mais vous
savez, ils sont toujours présents !
Si vous vous sentez mal à l’aise en
regardant ou en jouant quelque chose
devant Eux, alors vous ne devriez
probablement pas le faire.
4. Repentez-vous et demandez
conseil. Si vous êtes déjà habitué à
permettre au péché de devenir un
divertissement dans votre vie, il n’est
pas trop tard pour arrêter. Demandez à
Dieu de vous pardonner et demandezLui de vous orienter vers la voie qu’Il
veut que vous preniez. Demandez-Lui
de vous aider à détecter le mal comme
Il le voit et à haïr le péché tout comme
Lui le hait.
Une chose à considérer
Vous pensez peut-être que Satan
ne pourra jamais vous tromper et
que votre foi en Dieu vous protégera.
Parlons un peu des démons. Ils étaient
autrefois des anges. Ils étaient avec
Dieu et connaissaient Sa majesté, Sa
puissance et Sa gloire, et pourtant,
Satan les a convaincus de le suivre,
lui, plutôt que Dieu. Il est effrayant
de penser que si cela a pu leur arriver,
cela peut nous arriver également.
C’est pourquoi nous devons toujours
être sur nos gardes et ne pas laisser
entrer le mal quand il vient frapper à
notre porte.
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Dieu est-Il
une Trinité ?
L

a réponse pourrait-elle être, « Non ! » ?
L’opinion généralement acceptée dans le
monde chrétien, selon laquelle Dieu serait
composé de trois personnes –– le Père, le
Fils et le Saint-Esprit, coexistant en un seul
Être –– pourrait-elle être fausse ?
Ce qui peut surprendre la plupart des
gens, c’est que le mot « Trinité » n’apparaît
pas dans les pages de la Bible, parce que la
formulation de cette doctrine chrétienne
n’eut lieu que plus de cent ans après la mort
des 12 apôtres originaux et de tous ceux qui
étaient en vie lorsque Jésus a vécu !
Peut-on accepter un enseignement chrétien
s’il contredit les enseignements mêmes des
Écritures chrétiennes ? Nos croyances ne
devraient-elles pas reposer solidement sur
les enseignements de la Sainte Bible et non

sur les formulations d’érudits catholiques
des centaines d’années après la rédaction de
la Bible ? Cet ouvrage vous fera découvrir
comment la Bible communique une image
authentique de Dieu et de votre avenir dans
Sa famille.
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.pourlavenir.org, ou
de nous écrire à l’une des
adresses figurant en page
2 de cette revue.

