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100 ans de communisme :
la révolution qui a échoué

Un siècle s’est écoulé depuis la 
Révolution d’Octobre 1917 qui 
engendra l’Union soviétique. 
Comment cette révolution a-t-elle vu 
le jour, et quelle leçon l’humanité 
peut-elle tirer de cette tentative 
infructueuse de créer une utopie ?

Les systèmes économiques 
d’aujourd’hui :
sont-ils bibliques ?

Les Écritures cautionnent-elles le com-
munisme, le socialisme et le capita-
lisme d’aujourd’hui ? De plus, que 
nous révèle donc la Bible quant à 
l’incroyable futur en matière de gou-
vernement sur terre ? 

La vie de rêve !
Pouvez-vous l’imaginer ?

Au cours des siècles, les hommes ont 
essayé de construire des utopies à leurs 
images, mais toutes ont échoué. Un 
jour, l’humanité entière jouira d’une 
vie qui, pour beaucoup aujourd’hui, 
n’est qu’un rêve. Comment cela se 
produira-t-il ?
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Sommaire Lors d’un discours adressé à la Chambre des 
communes le 11 novembre 1947, Winston 

Churchill déclara : « La démocratie est le pire 
système de gouvernement » et après une 
longue pause, il ajouta : « à l’exception de 
tous les autres qui ont pu être expérimentés 
dans l’histoire ». Il est vrai que l’humanité a 
essayé plusieurs formes de gouvernement, 
sans toutefois parvenir à trouver un système 
qui fonctionne véritablement pour le bien de 
ses citoyens.

Dans ce numéro, nous allons examiner l’une 
de ces grandes expériences qui commença le 
25 octobre 1917. Si ce régime communiste 
causait des inquiétudes chez certains, il y 
en avait d’autres dans le monde entier, y 
compris en Europe et aux États-Unis, qui 
étaient fascinés et curieux de voir émerger une 
nouvelle forme de gouvernement. Aujourd’hui 
encore, certains soutiennent que l’échec du 
système soviétique ne fut pas un échec du 
communisme mais plutôt celui des dirigeants 
russes. 

Pour l’Avenir examine les leçons de la 
révolution d’Octobre dans le cadre d’une 
plus large discussion concernant les systèmes 
économiques et sociaux que les êtres 
humains ont créés. Avec le spectre de conflits 
commerciaux en provenance des États-Unis, 
et les énormes défis menaçant l’expérience 
européenne, les principes bibliques en matière 
de gouvernement peuvent éclairer nos pensées 
et nous donner espoir.  

— Tim Pebworth
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Pourquoi la revue Pour l’Avenir sou-
ligne-t-elle le 100e anniversaire de 
la Révolution bolchévique de 1917 
qui donna lieu à l’Union sovié-

tique ? Que pouvons-nous apprendre d’un 
mouvement ouvertement athée dont les lea-
ders étaient complices et responsables de 
la mort de millions de personnes en ayant 
recours au génocide, à la famine, à la guerre 
et à la réinstallation forcée dans des camps 
de travail ? 

En 1983, le président des États-Unis, 
Ronald Reagan, appela l’Union soviétique 
l’« empire du mal » et prédit correctement son 
effondrement, qui survint huit ans plus tard. 
Lorsque l’Union soviétique se désagrégea et 
s’effondra, les pays occidentaux furent à la 
fois stupéfaits et soulagés de constater qu’un 
tel sort pouvait être réservé à ce puissant 
empire qui semblait si tenace et immuable.

La Révolution bolchévique contribua à 
définir le monde du XXe siècle. Elle mena 
à l’avènement du premier gouvernement 
socialiste, qui prit rapidement de l’expansion 
pour devenir l’Union des républiques 
socialistes soviétiques (URSS). L’Union 
soviétique prit des mesures énergiques pour 
répandre l’idéologie communiste en Europe 
de l’Est, en Chine, en Corée du Nord et 
dans le Sud-Est asiatique. Parallèlement, elle 
asservit son peuple derrière le « rideau de fer » 
d’un système politique, économique et culturel 
étroitement contrôlé.  

Mes liens avec la Russie

En 1967, à l’occasion du 50e anniversaire 
de la Révolution d’Octobre, j’ai été invité 
à me rendre en URSS pour une visite de 
six semaines à titre de traducteur et de 
photographe. Depuis cette première visite, 

je suis retourné dans ce vaste pays des 
douzaines de fois pour travailler avec Radio/
TV Leningrad et auprès de jeunes dans le 
cadre d’excursions, de responsables d’églises 
en Estonie, de groupes qui respectent le 
sabbat en Ukraine de l’Ouest et de jeunes 
enfants handicapés de la région ukrainienne 
de Tchernobyl.  

Mes parents sont originaires de l’Union 
soviétique. Ma mère est née près de 
Kharkov, en Ukraine, pendant le régime 
de Staline, et mon père dans une région 
de la Pologne qui fait maintenant partie de 
l’Ukraine. Lors de l’invasion de l’URSS 
par l’Allemagne en 1941, les Allemands 
emmenèrent de force des jeunes des pays 
qu’ils avaient conquis pour les faire travail-
ler dans des usines allemandes. Mon père 
passa aussi un certain temps dans un camp 
de concentration.  

par Victor Kubik

Un siècle s’est écoulé depuis la Révolution 
d’Octobre 1917 qui engendra l’Union soviétique 
et un mouvement communiste mondial. 
Comment cette révolution a-t-elle vu le jour 
et quels en ont été les fruits ? Quelle leçon 
l’humanité peut-elle tirer de cette tentative 
infructueuse de créer une utopie ?

100 ans de communisme
LA RÉVOLUTION
QUI A ÉCHOUÉ
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Mes parents firent connaissance en 
Allemagne. Après la guerre en 1945, ils se 
retrouvèrent entre les mains de soldats russes 
hostiles qui considéraient bon nombre des 
jeunes travailleurs en Allemagne comme des 
collaborateurs avec l’ennemi, même si ceux-
ci n’avaient pas eu le choix d’être là. Dans la 
foulée du chaos immédiat qui s’ensuivit, mes 
parents réussirent à s’échapper des occupants 
russes et à se réfugier à Hanovre, ville située 
en Allemagne, qui était alors occupée par les 
Alliés. Ils se retrouvèrent dans un camp de 
réfugiés, où ils se sont mariés. Je suis né en 
1947 et, en 1949, nous nous sommes installés 
aux États-Unis.   

Ayant vécu en Union soviétique et ayant 
été victimes d’abus, mes parents furent 
marqués à vie par le spectre de la guerre 
et de la mort. L’année de l’« Holodomor » 
(1933), ou du génocide ukrainien, fut 
particulièrement notoire. En effet, six 
millions d’Ukrainiens moururent de faim, 
alors que les récoltes de céréales furent 
emportées de force du grenier de l’URSS 
pour réprimer la résistance à l’Union 
soviétique de Joseph Staline.  

Ma mère, qui était âgée de huit ans à 
l’époque, se rappelle que sa famille cachait 
des céréales dans les murs pour survivre. Des 
souvenirs atroces de personnes mourant tout 
autour d’elle continuaient de la hanter. On 
emportait leur cadavre et on les plaçait dans 
la rue pour qu’ils soient ramassés comme des 
ordures ménagères.  

Ma mère réussit finalement à retrouver 
ses parents après avoir été séparée d’eux 
pendant 27 ans. Mon père ne revit jamais les 
membres de sa famille, bon nombre d’entre 
eux ayant péri au cours de la Deuxième 
Guerre mondiale. 

Comment un gouvernement si inhumain 
dirigé par des leaders si cruels pouvait-
il avoir pris le pouvoir ? Examinons les 
circonstances qui menèrent à la Révolution 
bolchévique d’octobre 1917. Quels étaient 
certains des espoirs et qu’est-ce qui a mal 
tourné ? 

Le chemin de la Révolution russe 

Plusieurs événements qui survinrent en 
Russie au début du XXe siècle conduisirent à 
cette révolution marquante : la confluence de 
l’oppression économique, de l’exploitation, 
de la Première Guerre mondiale et des 
promesses séduisantes du marxisme-
léninisme.  

Pendant des centaines d’années, les 
tsars dirigèrent la Russie en tant que 
monarques absolus. Le dernier tsar fut 
Nicolas II. Au cours de son règne, en 1905, 
des dizaines de milliers de travailleurs 

firent la grève. Leurs conditions de vie 
étaient insupportables, car ils travaillaient 
13 heures par jour, touchaient un maigre 
salaire, vivaient à l’étroit dans de 
minuscules appartements et ne jouissaient 
d’aucun droit.  

Le 22 janvier 1905, les ouvriers en grève 
organisèrent une manifestation devant 
le palais d’Hiver à Saint-Pétersbourg, la 
résidence du tsar. Leur liste de griefs et 
de revendications comprenait la liberté 
d’expression, les droits des ouvriers, une 
augmentation de salaire, une meilleure 
rémunération des femmes, la réduction de 
la journée de travail et leur représentation 
au sein du gouvernement. Ces ouvriers 
commencèrent à former des soviets, soit des 
conseils les représentant. 

Que s’est-il passé ? Le « Dimanche rouge » 
s’ensuivit ! Les ouvriers croyaient à tort 
qu’ils pourraient amorcer un dialogue avec 
le tsar. Au contraire, l’armée impériale ouvrit 
le feu sur les pétitionnaires non armés. Des 
centaines furent tués ou blessés. Le tsar ne se 
trouvait pas au palais ce jour-là, mais il avait 
donné l’ordre de tirer sur les manifestants. 

Ce massacre provoqua l’indignation du 
public, et une série de grèves furent rapide-
ment déclenchées dans des centres indus-
triels de l’Empire russe. Cet état de choses 
engendra des événements qui allaient aboutir 
à la Révolution bolchévique 12 ans plus tard.  

La vague de troubles qui suivit cette atro-
cité est maintenant connue sous le nom de 
Révolution russe de 1905, car elle poussa 
le tsar Nicolas à revenir sur sa décision et à 
produire le Manifeste d’octobre dans lequel 
il fit une série de promesses. L’une d’elles 
consistait à donner au peuple le droit de 
représentation, semblable à celui qui exis-
tait en Grande-Bretagne, où la démocratie 
parlementaire travaillait en collaboration 
avec la monarchie. Dans le cadre de cette 
représentation, nommée « Douma », le 
peuple russe était censé partager le pouvoir 
avec le tsar. 

La première Douma était constituée d’une 
combinaison très étrange d’ouvriers et de 
paysans. Même s’ils étaient supposés « par-
tager » le pouvoir avec le tsar, celui-ci ne 
se considéra jamais dans une position infé-
rieure à sa position antérieure. Les premières Ph
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Scènes de la Révolution russe de 1917 qui mena à la prise du pouvoir par les communistes
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revendications portaient notamment sur un 
suffrage universel, une réforme agraire radi-
cale et la libération de tous les prisonniers 
politiques. Cette entente n’allait pas faire 
long feu. Le tsar mit fin à la première 
Douma en juin 1907, ce qui exacerba les 
tensions. 

La Première Guerre mondiale et la fin 
du règne tsariste 

La Révolution bolchévique de 1917 fut 
aussi engendrée par la Première Guerre 
mondiale, qui éclata en 1914. La crise occa-
sionnée par cette guerre au sein de la société 
russe contribua au renversement du régime 
tsariste. 

Pendant la Première Guerre mondiale, la 
Russie s’était alliée à la Roumanie contre 
l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Empire 
ottoman. La guerre fut un désastre pour la 
Russie, alors que 10 millions de ses habitants 
furent tués ou blessés. L’Empire ottoman 
soumit le sud à un blocus et la Russie se 
retrouva à court de fournitures et de vivres. 
Les prix montèrent en flèche, jetant le peuple 
dans une impasse critique. 

Cette situation entraîna une révolution au 
début de 1917 à Petrograd (la ville de Saint-
Pétersbourg ayant été rebaptisée en 1914 
pour que son nom ait une consonance moins 
germanique). 

Cinquante mille ouvriers de Petrograd 
déclenchèrent une grève. La ville fut bientôt 
paralysée alors qu’ils renversèrent les sta-
tues du tsar. Nicolas tenta de faire cesser les 
manifestations, mais l’armée était devenue 
plus conciliante envers les révolutionnaires, 
et le régime tsariste s’effondra. En mars, 
le tsar Nicolas abdiqua et fut assigné à 
domicile. Le glas venait de sonner pour la 
monarchie russe. La Douma, qui avait vu 
le jour en 1905 pour partager le pouvoir 
avec le tsar, fut rétablie et retrouva le plein 
pouvoir. (Nicolas et sa famille furent exé-
cutés en 1918, après la prise de pouvoir des 
communistes dans le cadre de la Révolution 
d’Octobre 1917.) 

Le communisme ou le marxisme-
léninisme  

La Révolution d’Octobre vit également le 
jour à la suite du succès extraordinaire que 
connut la philosophie marxiste auprès d’une 
minorité très active. Cette philosophie doit 
son nom à Karl Marx, théoricien politique, 
sociologue, journaliste et socialiste révolu-
tionnaire prussien du siècle dernier. 

Karl Marx considérait que le monde était 
divisé entre la classe ouvrière et les proprié-
taires. Les membres de la classe ouvrière 
touchaient un salaire, mais ne prospéraient 

jamais parce que ce qu’ils créaient ne leur 
appartenait pas. Ces gens ordinaires étaient 
connus sous le nom de prolétariat. De l’autre 
côté, on retrouvait la bourgeoisie, soit les 
propriétaires, les artisans et les marchands. 
Les propriétaires d’entreprise étaient ceux 
qui gagnaient le plus. Le fait d’être pro-
priétaires leur donnait droit au capital. Et, 
selon Marx, c’est ce qui divisait le monde. 
Il voyait ce dernier à travers des verres où 
tout était coloré par les biens, l’argent et la 
propriété. 

Marx considérait que le communisme 
constituait la solution au problème. Les 
prolétaires finiraient par se réveiller. Ils 
éliraient des gouvernements socialistes dont 
les ressources seraient partagées au profit 
de tous. 

Le communisme n’est pas un gouverne-
ment. C’est un système apatride dont tous 
les membres partagent et dont la devise, 
inventée par Karl Marx, est « de cha-
cun selon ses moyens, à chacun selon ses 
besoins ». Le concept est le suivant : tout le 
monde donnera et prendra ce qu’il veut, et 
les choses s’arrangeront d’une manière ou 
d’une autre. 

Toutefois, cela n’allait pas se pro-
duire comme par magie. Il fallait un 
catalyseur. Et c’est là que le marxisme-
léninisme entra en jeu. Vladimir Lénine, 
qui dirigeait la Révolution d’Octobre 

finale, fut le premier dictateur de l’Union 
soviétique à pousser le marxisme un peu 
plus loin. 

Selon Lénine, le prolétariat avait besoin 
d’un dictateur pour faciliter la lutte des 
classes. Il fallait un parti politique pour 
représenter les intérêts des ouvriers, et l’in-
clusion de l’armée permettrait d’implanter 
le socialisme requis pour parvenir au com-
munisme. 

Lorsque le régime tsariste fut renversé 
en 1917, la Russie était en train de perdre 

la lutte contre l’Allemagne au cours de 
la Première Guerre mondiale. Lénine, 
qui était un révolutionnaire exilé du fait 
qu’il avait organisé des manifestations 
contre le tsar, était sur le point de devenir 
l’une des personnes les plus influentes du 
XXe siècle. 

Les gens étaient frustrés et soulevaient 
des émeutes en raison de la conscription, 
de la crise économique et de la famine. Le 
parti bolchévique, qui ne comptait que très 
peu de membres — seulement 20 000 à 
l’époque — était en faveur de mettre fin à 
la guerre contre l’Allemagne. Le parti de 
Lénine n’était plus banni de la Russie et, en 
avril 1917, les Allemands permirent à Lénine 
de rentrer chez lui de la Suisse en train, dans 
l’espoir qu’il prendrait le pouvoir et qu’il 
mettrait fin à la guerre entre la Russie et 
l’Allemagne. 

La psyché collective était imprégnée de l’idéologie 
communiste, à en juger par les immenses panneaux 
d’affichage qui louaient le système.

Enseigne de propagande en russe datant de 1967. Adolescente portant l’uniforme des jeunes pionniers 
communistes en 1967.
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Après l’arrivée de Lénine à Petrograd, une 
panoplie ahurissante de groupes politiques, 
militaires, sociaux et nationaux engendrèrent 
des intrigues et du chaos. Le coup d’État 
intenté par les bolchéviques en été échoua, 
et Lénine s’enfuit en Finlande, pays voisin 
de la Russie. 

Puis, l’armée tenta de renverser le gou-
vernement provisoire dirigé par Alexandre 
Kerenski. Celui-ci comptait sur les bolché-
viques pour le défendre. Les bolchéviques 
étaient les soldats, bon nombre d’entre eux 
étant des officiers de la marine. et des 
ouvriers. Kerenski était désormais redevable 
envers eux. Lénine, leur leader, revint de la 
Finlande et, à l’automne, les bolchéviques 
y virent une excellente occasion d’atteindre 
leur objectif. 

La Révolution d’Octobre 

Le moment de la finale était arrivé. Les 
bolchéviques renversèrent le gouverne-
ment sans effusion de sang. Bon nombre 
de gens ne les prirent pas au sérieux, car 
ils considéraient qu’il s’agissait davantage 
de joutes politiques pour contrôler le gou-
vernement.  

Or, Lénine et son acolyte Léon Trotski 
planifièrent et exécutèrent cette révolution 
avec brio. En contrôlant les soviets et en 
jouissant de l’appui des majorités dans les 
principales villes, ils votèrent par l’entremise 
des soviets pour dissoudre le gouvernement 
provisoire et créèrent la République sovié-
tique russe, sous le leadership de Lénine en 
tant que dictateur. 

La population appuyait le nouveau régime 
parce qu’il tint sa promesse de mettre fin 
à la guerre contre l’Allemagne. La Russie 
signa un traité de paix avec ce pays le 3 mars 
1918 — et lui céda un vaste territoire.  

Or, la situation des Russes s’envenima. 
Une guerre civile fit rage pendant cinq ans, 
et quelque huit millions d’habitants mou-
rurent. Les bolchéviques triomphèrent. Le 
parti communiste fut établi comme unique 
parti au pouvoir (jusqu’à ce qu’il soit aboli 
en 1991). L’URSS vit le jour en 1922. 

Lénine était considéré par ses partisans 
comme un champion du socialisme et de la 
classe ouvrière, tandis que ses critiques insis-
taient sur son rôle de fondateur d’un régime 
autoritaire responsable de la répression poli-
tique et de l’extermination de masses. 

Son successeur, Joseph Staline, fut l’un 
des despotes les plus impitoyables de l’His-
toire. Il s’en prit à son propre peuple et est 
responsable de la mort de dizaines de mil-
lions de personnes.  

Selon l’idéologie communiste, la dic-
tature du prolétariat devait être tempo-

raire, parce que les idéaux du communisme 
devaient finir par prévaloir alors que l’État 
devait disparaître. Mais ce ne fut jamais le 
cas. Ceux qui prirent le pouvoir restèrent 
au pouvoir. 

Ma visite en URSS l’année du jubilé

Cinquante ans après la Révolution d’oc-
tobre, en 1967, le gouvernement soviétique 
entrouvrit légèrement ses portes de pays 
isolationniste. Ses dirigeants voulaient mon-
trer au monde les fruits du socialisme. J’eus 
l’occasion d’en être témoin. À l’époque, 
j’avais 19 ans et j’étudiais en Californie. 
Le rédacteur en chef de la revue « The 
Plain Truth », son épouse et moi-même, 
avons rejoint un groupe d’historiens pour 
entreprendre un voyage de six semaines 
dans plus de la moitié des républiques de 
l’URSS. Ce voyage se solda par une série 
d’articles en anglais en cinq parties intitulée 
The Unfinished Revolution (La révolution 
inachevée). 

Les Soviétiques embellirent les choses au 
profit des étrangers curieux, nous y compris. 
Notamment, sur un des boulevards les plus 
célèbres de la Russie, la perspective Nevski 
de Leningrad, ils avaient fait repeindre les 
immeubles, ce qui leur donnait un air festif 
et majestueux.  

Pendant la Guerre froide, des énoncés 
politiques violents semblaient toujours pro-
venir du Kremlin. Or, cette tendance avait 
été atténuée lorsque les Russes ont voulu 
nous faire visiter leur pays. Ce qui était 
encore plus important que l’aspect historique 
de notre voyage, c’était de pouvoir observer 
la vie des Soviétiques avec lesquels nous 
pouvions interagir.  

Nous avions un guide maussade qui 
nous accompagna partout, tout au long du 
voyage. Par ailleurs, des guides locaux 
et des historiens nous rencontraient dans 
chacune des villes pour nous parler de la 
signification historique de chaque région 
que nous visitions. 

Il était évident depuis le début que la psy-
ché collective était imprégnée de l’idéologie 
communiste. D’immenses panneaux d’affi-
chage bien en vue louaient le système avec 
des slogans comme « Gloire au Parti com-
muniste de l’Union soviétique » ou « Gloire 
à la main-d’œuvre ». Cela avait pour but 
d’exalter la victoire du prolétariat dans une 
société soi-disant sans classes.  

D’énormes portraits des leaders étaient 
affichés partout, en particulier celui de 
Lénine. Les Soviétiques avaient aussi l’habi-
tude de donner à leurs immeubles et à leurs 
villes les noms de leurs leaders ou d’évé-
nements historiques. La deuxième ville en 

importance de la Russie, Petrograd, avait 
été rebaptisée Leningrad. La ville natale 
de ma mère portait désormais le nom de 
Pervomaïsk (« 1er mai ») en l’honneur de 
la Journée internationale des travailleurs, 
encore une fois pour vanter les mérites du 
prolétariat.  

Nos hôtes nous disaient que leur jeune 
pays n’avait que 50 ans tandis que les États-
Unis avaient presque 200 ans d’existence. 

La vie au « paradis des ouvriers » 

Les habitants étaient isolés des pays occi-
dentaux. La grande majorité des échanges 
commerciaux s’effectuaient avec les pays 
de l’Europe de l’Est, derrière le rideau de 
fer. Les prix étaient strictement contrôlés par 
l’État. Le prix d’un article dans une région 
était identique à celui du même article dans 
une autre région. S’il s’agissait d’un article 
dont le peuple avait besoin, selon le gouver-
nement, le prix était abordable. Par exemple, 
le gouvernement voulait que les gens possè-
dent un téléviseur et une radio pour pouvoir 
communiquer avec le peuple, alors, il s’assu-
rait que les prix étaient raisonnables. 

Par contre, s’il s’agissait d’un article per-
sonnel, comme un complet pour homme, 
il coûtait l’équivalent de plusieurs mois de 
salaire. J’ai vu une tablette de chocolat en 
vente, mais le prix était sept ou huit fois 
plus élevé que celui qu’on aurait payé aux 
États-Unis. Je l’ai achetée par curiosité. Le 
chocolat commençait à goûter le vieux parce 
que cela faisait si longtemps qu’il était sur 
l’étagère du magasin, sans être vendu. J’ai 
demandé à notre guide pourquoi le chocolat 
coûtait si cher. Il m’a dit que c’était peut-être 
parce qu’il était « plus pur ». 

On ne faisait aucune commercialisation 
proprement dite des produits, et la concur-
rence était inexistante. Quand il y avait 
une marque, c’était la seule pour ce type 
de produit. À Moscou, par exemple, la 
seule marque de bière était « Bière de Mos-
cou ». Les articles de consommation étaient 
évidemment rares. Nous nous demandions 
comment un tel système qui promettait tant 
à la population pouvait être si déficient pour  
répondre à ses besoins, mais capable de 
lancer le premier satellite en orbite autour 
de la Terre et d’envoyer le premier homme 
dans l’espace. 

Les communications gouvernementales se 
résumaient à de la propagande, pour dire aux 
gens que tout était merveilleux au « paradis 
des ouvriers ». 

Une émission de télévision typique pou-
vait être un documentaire ennuyeux sur 
un contremaître d’usine qui commentait la 
production. Ces émissions ne présentaient 
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aucun intérêt pour la population. Par contre, 
lorsqu’un match de soccer fut télévisé un 
dimanche après-midi dans notre hôtel, le 
hall était plein à craquer de partisans enthou-
siastes ! 

Seul le gouvernement était autorisé à 
diffuser de l’information. Les émissions 
en ondes courtes de la BBC, de Voice of 
America, de Radio Free Europe et de Radio 
Liberty étaient interdites et bloquées. On 
remarquait sur le toit des cathédrales des 
antennes en V inversées qui brouillaient les 
fréquences des radiodiffuseurs étrangers. 

Les leaders soviétiques ne voulaient surtout 
pas que leurs citoyens sachent ce qui se 
passait dans les pays occidentaux. Je me 
souviens que mes parents avaient envoyé 
des photos de famille à leurs frères et sœurs 
de l’Ukraine. Tout le courrier était censuré. 
Si mes parents qui habitaient aux États-Unis 
envoyaient des photos de notre maison ou 
de notre voiture familiale, ces photos étaient 
confisquées. 

Par contre, la documentation gratuite van-
tant la grandeur du communisme abondait 
de toutes parts. 

On condamnait ouvertement la religion à 
cause de ses échecs et de son clergé histori-
quement corrompu qui collaborait souvent 
avec la monarchie ou qui était sous son joug. 
À bas toutes religions ! 

Selon Karl Marx, « La religion est le 
soupir de la créature opprimée, l’âme d’un 
monde sans cœur, comme elle est l’esprit de 
conditions sociales dont l’esprit est exclu. 

Elle est l’opium du peuple. » À l’excep-
tion des quelques églises qui demeuraient 
ouvertes pour quelques âmes ignorantes, les 
églises étaient fermées. 

La célèbre cathédrale de Kazan était 
devenue le « musée de la religion et de 
l’athéisme ». On nous le signala avec 
fierté et on nous encouragea à le visiter. 
Les expositions commençaient par montrer 
l’homme primitif qui regardait la lune et 
les étoiles avec admiration. On y expli-
quait que l’homme commença à adorer ces 
objets. 

À mesure que nous progressions dans 
notre visite, les expositions présentaient la 
formation des religions organisées dans le 
but de contrôler et de gouverner le peuple. 
On mettait en lumière les abus de la religion, 
notamment la conversion au christianisme de 
la cité-État de la Russie kiévienne (Rous’) en 
988. Une peinture illustrait la population de 
la ville en train de se faire conduire au fleuve 
Dnieper River pour se faire baptiser en masse 
ainsi que les conséquences néfastes qui atten-
daient ceux qui refusaient le baptême. 

Les expositions enchaînaient avec le pré-
sent de l’époque et faisaient remarquer qu’il 
s’agissait d’une période d’illumination en 
URSS. On y montrait des fusées lancées 
dans l’espace et des spectateurs en admi-
ration. Nous avons remarqué que la der-
nière exposition était revenue au point de 
départ, car elle évoquait les premières scènes 
du musée qui montraient l’homme primitif 
émerveillé par les cieux. 

Pendant notre voyage, il était strictement 
interdit de prendre des photos dans les 
aéroports, depuis un avion ou dans une gare 
ferroviaire. Notre guide nous surveillait de 
près et levait la main si nous prenions des 
photos de quelque chose d’« illégal » comme 
des quartiers défavorisés que notre autobus 
touristique traversait. 

On nous avait demandé de rester avec 
notre groupe en tout temps. Un jour, cepen-
dant, le rédacteur en chef et moi avons 
réussi à nous éclipser pendant tout un 
après-midi, alors que nous étions en Ouz-
békistan. Nous sommes entrés dans un 
parc « de culture et de repos » et avons 
pénétré tout bonnement dans l’immeuble 
administratif. Les administrateurs se sont 
comportés comme s’ils n’avaient jamais 
vu d’étrangers de leur vie. Nous avons 
passé l’après-midi à bavarder avec eux 
de façon animée et éclairante et avons 
beaucoup aimé cette expérience. À notre 
retour à l’hôtel, notre guide principal nous 
a réprimandés et nous a dit de ne jamais 
recommencer ! 

On nous a fait visiter plusieurs camps 
de « jeunes pionniers ». Tous les jeunes 
devaient se faire endoctriner par l’État qui 
contrôlait le cœur et l’esprit de tous ses 
sujets. L’endoctrinement commençait par 
les petits octobristes âgés jusqu’à l’âge de 
9 ans et se poursuivait avec les jeunes pion-
niers jusqu’à l’âge de 14 ans, puis avec le 
komsomol, la Ligue des jeunes communistes 
léninistes de toute l’Union. L’adhésion au 
parti communiste était un honneur, et 15 % 
seulement de la population comptait parmi 
les membres. 

Visites ultérieures en URSS

Depuis ma première visite en URSS en 
1967, j’y suis retourné des dizaines de fois 
pour le travail de l’Église de Dieu ou des 
missions humanitaires. J’ai également eu 
une rencontre mémorable avec les membres 
de la famille de mes parents. En 1988, 
toujours à l’époque de l’Union soviétique, 
j’ai pu rencontrer mes oncles, mes tantes et 
mes cousins paternels et maternels dans la 
ville natale de ma mère, soit Pervomaïsk, 
en Ukraine.

Ce fut révélateur et touchant de fréquen-
ter pendant trois jours des membres de ma 
famille que je n’avais jamais vus et que je 
ne reverrais jamais pour la plupart. Nous 
avons parlé de leur famille, de leur travail et 
de leur jardin. Ils aimaient surtout parler de 
leurs enfants et des rêves qu’ils caressaient 
au sujet de leur avenir. Ils souhaitaient de 
tout cœur que leur vie soit meilleure que 
la leur.  al
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Une immense statue en bronze de Vladimir Lénine gît renversée au sol, à Tchernihiv, en Ukraine.

La restructuration du monde est proche ! Mais elle 
n’aura rien à voir avec les tentatives humaines qui 
n’ont jamais pu créer l’utopie.
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Ils étaient très curieux d’apprendre tout 
ce que nous faisions aux États-Unis. Ils 
voulaient savoir combien d’argent nous 
gagnions et quelles étaient les dimensions 
de nos maisons. Ils voulaient aussi savoir ce 
que nous pensions d’eux. 

L’économie, selon les communistes

Mon cousin m’a donné une leçon d’éco-
nomie « communiste ». Je lui ai expli-
qué comment on faisait des affaires aux 
États-Unis. Lorsque nous avons discuté de 
la façon dont les articles étaient produits 
et vendus, il rétorqua rapidement que ce 
type d’économie relevait de l’exploitation. 
Acheter et revendre à profit étaient à éviter 
à tout prix. 

Il me donna l’exemple d’un homme qui 
attrape un poisson. Selon les communistes, 
vendre le poisson à une personne pour 
qu’elle le revende était immoral. C’était de 
la spéculation, mot prononcé avec dédain et 
activité sévèrement punie dans leur société. 
Dans ce cas, la personne qui achetait le 
poisson était considérée comme exploitée. 
Ce qu’il fallait faire, croyait-on, c’était de 
vendre le poisson directement au consom-
mateur. Ainsi, affirmait-on, personne ne pro-
fitait de personne. Mais il était impensable 
et illégal de produire quelque chose et de le 
vendre à un grossiste qui allait peut-être le 
vendre à un détaillant. 

Le gouvernement était le seul employeur 
au pays. Il n’existait aucune entreprise pri-
vée. Les fermes étaient collectivisées. Le 
travail dans ces fermes était morose, ineffi-
cace et peu motivant. À quoi bon s’investir ? 
Pourquoi se soucier des résultats ? 

Toutefois, le gouvernement attribua une 
petite parcelle de terrain à chaque famille 
pour qu’elle en fasse un potager. La récolte 
était abondante ! Lorsque la terre leur 
appartenait, les familles produisaient énor-
mément.  

La construction des nouveaux immeubles 
était bâclée. Les gens n’avaient aucun inté-
rêt à fignoler leur travail ou à en tirer une 
fierté. 

L’alcoolisme était répandu, tant chez les 
femmes que chez les hommes. Les gens 
s’ennuyaient et étaient découragés et, pour se 
remonter le moral, ils buvaient de la vodka. 
L’espérance de vie diminua jusqu’à la mi-qua-
rantaine. Ce système fondé sur le marxisme-
léninisme impie ne fonctionnait pas. 

La série d’articles que nous avons pro-
duits après 50 ans de régime communiste 
s’intitulait The Unfinished Revolution (La 
révolution inachevée). Aujourd’hui, 50 ans 
plus tard, nous pouvons affirmer sans 
hésitation que cette révolution a échoué. 

Il s’agit là d’une épitaphe sur un autre 
système gouvernemental créé par un être 
trompeur, Satan le diable, « vainqueur des 
nations » (Ésaïe 14:12). 

Lorsque nous avons visité l’Union sovié-
tique avant son effondrement, nous avons 
pu observer des signes d’un empire en voie 
de se désagréger. Mikhaïl Gorbatchev, alors 
président de l’Union soviétique, sut recon-
naître la stagnation, l’apathie et la décom-
position. Il introduisit deux concepts. Le 
premier était celui de la transparence, appelé 
glasnost, qui était une politique visant à dis-
cuter en toute franchise des réalités écono-
miques et politiques. Cela est facile à com-
prendre pour nous, mais la population russe 
avait l’habitude de vivre dans une société qui 
interdisait ce type de raisonnement. 

Le second concept était celui de la res-
tructuration, appelé perestroïka. Les gens 
ressentaient le besoin d’une telle approche. 
Toutes les personnes avec lesquelles j’ai dis-
cuté de ces sujets en URSS semblaient rési-
gnées à l’idée que cette restructuration allait 
tarder à se produire — peut-être même une 
vingtaine d’années. Elles n’avaient aucun 
sentiment d’urgence et ne ressentaient aucun 
enthousiasme les incitant à vouloir faire bou-
ger les choses. C’était trop peu et trop tard. 

Peu de temps après, en 1991, l’empire 
implosa sans effusion de sang, comme à ses 
débuts. Le monde s’émerveilla. Au dire de 
mes amis de l’Ukraine occidentale, le sys-
tème devait être complètement détruit par 
un bulldozer pour pouvoir être reconstruit.  

Alors que nous parlions des idéaux du 
partage, de l’amitié (les gens s’appelaient 
« camarades » ou amis) et de l’égalité, 
un aspect plus dominant et plus important 
du comportement humain l’emportait sur 
l’innocence sincère de la bonté. La connais-
sance de Dieu diminuait, ce qui rendait le 
mensonge, le vol et l’homicide acceptables ; 
les valeurs du travail productif et les com-
portements socialement acceptables s’es-
tompèrent petit à petit alors que la psyché 
collective devint pourrie. 

À maintes reprises, nous avons consta-
té que les travailleurs du secteur tertiaire 
comme les garçons de table n’étaient nulle-
ment intéressés à se montrer polis. À quoi 
bon ? Rien ne les motivait à faire mieux. En 
réalité, ceux qui cherchaient à faire mieux 
s’attiraient des ennuis.  

Une époque à venir de transparence 
et de restructuration 

Mikhaïl Gorbatchev, le dernier leader de 
l’Union soviétique, était sur une piste inté-
ressante lorsqu’il introduisit ses politiques 
de glasnost et de perestroïka — parce que 

la Bible parle en réalité d’une perestroïka 
de beaucoup plus grande envergure qui 
comprendra la restructuration de toutes les 
nations. 

Mais avant tout, il doit exister une glas-
nost, un dialogue entre l’Homme et Dieu. Le 
monde d’aujourd’hui est dans les ténèbres 
parce qu’il a rejeté Dieu. Une glasnost a déjà 
été établie entre Dieu et l’Église que Son Fils 
Jésus-Christ est en train de bâtir. 

Je porte à votre attention ce que l’apôtre 
Pierre dit à propos de l’avenir dans 
Actes 3:18-21 : « Mais Dieu a accompli de 
la sorte ce qu’il avait annoncé d4avance par 
la bouche de tous ses prophètes, que son 
Christ devait souffrir. Repentez-vous donc 
et convertissez-vous, pour que vos péchés 
soient effacés, afin que des temps de rafraî-
chissement viennent de la part du Seigneur, 
et qu’il envoie celui qui vous a été des-
tiné, 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’autre-
fois. » (C’est nous qui mettons l’accent sur 
certains passages.)

La restructuration du monde est proche ! 
Mais elle n’aura rien à voir avec les tenta-
tives humaines de créer des utopies – tenta-
tives qui ont toujours échoué.

Les idéaux marxistes ont échoué. Le com-
munisme de l’URSS a échoué. Et même si la 
Chine, le Vietnam, le Laos et Cuba affirment 
officiellement être des États communistes, 
le pays qui adhère le plus strictement aux 
principes communistes, c’est la Corée du 
Nord – qui est loin de donner un exemple 
éloquent en faisant mourir de faim ses 
propres citoyens pour produire des armes 
de destruction massive en vue de menacer 
ses voisins.

Il viendra une époque où l’homme ne se 
tournera plus vers des systèmes politiques et 
des messies humains faillibles pour résoudre 
ses problèmes. Il dira plutôt : « 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. » (Michée 4:2)

Cette époque à venir — alors que le 
Royaume de Dieu sera établi sur la Terre — 
est une promesse assurée de Dieu et un 
grand espoir pour l’humanité. 

Alors que nous examinons les systèmes 
défectueux et faillibles que l’humanité a 
créés au cours de ses 6000 années d’exis-
tence, ainsi que les dangers qui menacent 
sans cesse notre monde d’aujourd’hui, 
prions toujours avec ferveur : « Que Ton 
règne vienne ! »  

100 ans de communisme : la révolution qui a échoué
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sont-ils bibliques ?

Beaucoup de chrétiens se posi-
tionnent aujourd’hui sur une 
politique de droite ou de gauche. 
Certains, de tendance conserva-

trice, préfèrent moins d’implication gouver-
nementale et une plus grande liberté sociale 
et économique. D’autres, progressistes-libé-
raux, penchent en faveur d’un contrôle gou-
vernemental pour les questions sociales et 
économiques. Certains croient que la Bible 
enseigne un socialisme égalitaire des reve-
nus en se basant sur ce que le Christ dit à 
un jeune homme dans Matthieu 19. Certains 
concluent même qu’Actes 2 et 4 approuvent 
un système économique communautaire ou 
socialiste.

De telles idées sont-elles correctes ? Que 
dit la Bible au sujet des concepts et des mé-
thodologies socio-économiques de base ? 
Avant d’examiner ces passages bibliques et 
bien d’autres encore, analysons première-
ment les définitions des termes utilisés pour 
les trois principaux systèmes économiques 
du XXe et du XXIe siècle, qui impliquent 
aussi une forme de gouvernance : le commu-
nisme, le socialisme et le capitalisme (http://
www.le-dictionnaire.com/).

 « Communisme : Idéologie qui prône un 
système économique et social basé sur l’éli-
mination de la propriété privée au profit de la 
propriété collective. » 

Socialisme : « Théorie visant à transformer 
l’organisation sociale dans un but de justice 
entre les hommes au plan du travail, de la ré-
tribution, de l’éducation, du logement, etc. »                                                                                             

Capitalisme : « Système économique et 
social, qui est caractérisé par la propriété pri-
vée des moyens de production, la recherche 
du profit, la rémunération du travail par un 
salaire, etc. »

Les failles du gouvernement et les 
systèmes économiques

Dans ses premiers écrits, le fondateur du 
communisme, Karl Marx, avança la théorie 
selon laquelle la structure gouvernementale 
et économique communiste se développe-
rait en une forme avancée de socialisme. 
Pourtant, au cours des 100 dernières années, 
cette façon de gouverner s’est révélée être un 
échec lamentable. Bien que le communisme 
existe encore aujourd’hui sous sa forme 
soviétique originelle en Corée du Nord et à 
Cuba, d’autres anciens gouvernements com-
munistes, tels que la Chine et le Vietnam, 
sont le résultat d’une hybridation entre des 
éléments du socialisme et du capitalisme.

Le communisme fut dénoncé comme un 
système autoritaire et athée qui refuse la li-
berté personnelle, dominé par la surveillance 
policière secrète, la propagande gouverne-
mentale, la censure et une économie centrale 
contrôlée qui ne répond pas aux besoins de 
sa population.

Les critiques du socialisme avancent que 
ce système favorise le concept de la collecti-
visation plutôt que celui de la privatisation. Il 
exige une plus grande intervention gouverne-
mentale en vue de redistribuer les richesses, 
entrave l’innovation, et peut parfois res-
treindre la liberté individuelle.

Le problème du capitalisme, tel qu’il se 
pratique le plus souvent, est qu’il est perçu 
par beaucoup comme étant un système basé 
sur les privilèges que l’argent accorde, le 
pouvoir de la  classe élitiste — un système qui 
encouragent la cupidité et le profit en exploi-
tant les gens. Ce système est dominé par des 
intérêts particuliers au détriment des citoyens 
ordinaires. La corruption et le népotisme 

entre les entreprises et le gouvernement, ain-
si que la manipulation des devises — l’une 
des plus grandes opérations de fraude et de 
vol de l’Histoire — interfèrent avec la libre 
entreprise et le libre-échange sur lesquels le 
capitalisme est censé reposer.

Toutefois, malgré de graves problèmes 
dans la façon dont il a été pratiqué, le capita-
lisme a réussi à améliorer la vie d’un nombre 
incalculable de personnes, en raison des prin-
cipes sous-jacents du libre marché.

En revanche, le communisme a souvent 
maintenu des populations entières dans la 
pauvreté, les promesses de distribution équi-
table étant brisées par ceux qui détenaient 
le plus de pouvoir. Pire encore, les gouver-
nements communistes ont été à l’origine de 
certains des plus grands massacres de masse 
que le monde n’ait jamais connus, que ce soit 
à travers les guerres de conquête ou le mas-
sacre de leurs propres citoyens. 

Le fait est que tous les systèmes écono-
miques et politiques conçus et exécutés par 
les êtres humains sont, de diverses manières, 
en désaccord avec ce que Dieu révèle dans 
la Bible.

Ce que pense Jésus-Christ des gou-
vernements humains et des richesses

Quelle était la position de Jésus-Christ au 
sujet des structures de gouvernance  humaines 
qui ont un impact majeur sur l’économie ? 
Lors de son procès, Jésus déclara à l’admi-
nistrateur romain local Ponce Pilate : « Mon 
royaume n’est pas de ce monde. » (Jean 
18:36) En d’autres termes, Son Royaume 
n’était pas, et ne ressemblait pas aux idéo-
logies ou aux systèmes de mauvaise gestion 
humaine de l’époque. Mais dans l’avenir, le 
gouvernement parfait de Dieu commencera 

par John LaBissoniere

Les Écritures cautionnent-elles le communisme, le socialisme et le 
capitalisme d’aujourd’hui ? De plus, que nous révèle donc la Bible 
quant à l’incroyable futur en matière de gouvernement sur terre ?

Les systèmes économiques 
d’aujourd’hui :
sont-ils bibliques ? 
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avec Sa seconde venue et sera établi sur la 
terre pour diriger et guider toutes les nations.

Avant d’aller plus loin, notons quelques 
exemples bibliques, ainsi que les deux pas-
sages mentionnés plus haut. Ils réfutent l’idée 
que la Bible offre un soutien quelconque aux 
diverses formes de gouvernances sociales et 
économiques conçues par les hommes.

Par exemple, certaines personnes croient 
que Jésus enseigna que le principe socialiste 
de la redistribution des revenus est quelque 
chose que les chrétiens devraient promou-
voir. Pour valider ce raisonnement, ils sou-
lignent les paroles du Christ prononcées 
devant un jeune dirigeant riche. Jésus dit 
au jeune homme : « Si tu veux être parfait, 
va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux 
pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. 
Puis viens, et suis-moi. » (Matthieu 19:21) 
Après cette rencontre, le jeune homme « s’en 
alla tout triste; car il avait de grands biens. » 
(Verset 22)

La réaction particulière du jeune homme 
exprimait l’essence même de ce récit. Jésus 
lui dit de se séparer de sa richesse parce qu’il 
la chérissait plus que Dieu. Les paroles du 
Christ ne sont pas une instruction préconi-
sant la redistribution des revenus. Au lieu de 
cela, les paroles du Christ représentent une 
leçon essentielle pour comprendre comment 
les richesses physiques peuvent devenir plus 
importantes que le fait de servir et de s’aban-
donner à Dieu, la croissance et le développe-
ment spirituels s’en trouvant étouffés. 

Nulle part dans la Bible nous trouvons que 
Dieu condamne la richesse ou l’obtention 
de richesse. En fait, un certain nombre de 
personnages bibliques remarquables étaient 
très riches et financièrement prospères. Par 
exemple, Genèse 13:2 nous dit qu’Abram, 
appelé plus tard Abraham, « était très riche 
en troupeaux, en argent et en or. » De même 
pour le roi David, son fils Salomon devint 
aussi extrêmement prospère (1 Rois 4:20-
28). Certains chrétiens du Nouveau Testa-
ment tel que Philémon, étaient plutôt aisés.

Dans Sa parabole des talents, Jésus illus-
tra une leçon spirituelle importante. Il uti-
lisa le concept d’une richesse croissante à 
l’aide d’investissements appropriés. Dans 
Matthieu 25:14-30, Christ raconta l’his-
toire d’un homme riche qui se préparait 
à faire un voyage dans un pays lointain. 
Avant de partir, il donna une partie de ses 
biens à chacun de ses trois serviteurs, avec 

l’instruction de devoir travailler pour aug-
menter la taille des investissements grâce 
à des efforts diligents et une gestion judi-
cieuse de l’argent. 

Alors que deux des serviteurs avaient pru-
demment fait multiplier par deux leur argent, 
le troisième enterra le sien. En rentrant chez 
lui, l’homme riche loua la conduite des 
deux serviteurs, mais fut très mécontent 
des actions du troisième (Matthieu 25:27). 
Comme dans l’histoire précédente, la leçon 
fondamentale de cette parabole est que les 
chrétiens doivent diligemment s’efforcer de 
développer leurs aptitudes spirituelles. 

Les Écritures préconisent-elles le 
communisme ? 

Certaines personnes croient que l’Église 
primitive avait approuvé un système écono-
mique socialiste en pratiquant une certaine 
forme de communisme. Comme mentionné 
précédemment, ils se basent sur les récits du 

livre des Actes. L’un déclare : « Tous ceux 
qui croyaient étaient dans le même lieu, et 
ils avaient tout en commun. Ils vendaient 
leurs propriétés et leurs biens, et ils en par-
tageaient le produit entre tous, selon les 
besoins de chacun. » (Actes 2:44-45 ; à com-
parer avec Actes 4:33-35).

Cela enseigne-t-il que les chrétiens de-
vraient pratiquer un style de vie et un sys-
tème économique commun et collectiviste ? 
La réponse est non.

Beaucoup de ces convertis étaient des 
visiteurs venant de l’extérieur de Jérusalem 
et de pays étrangers. Comme ils désiraient 
que les apôtres leur en apprennent davantage 
sur Jésus-Christ et le Royaume de Dieu, ils 
choisirent de rester à Jérusalem un certain 
temps. Contrairement au communisme, qui 
exige et commande la participation des ci-
toyens et confisque la richesse à ceux qui en 
produisent le plus, le partage des ressources 
décrit dans ce passage, était un partage entiè-
rement volontaire de la part de tous. De plus, 
rien dans le Nouveau Testament n’indique 
qu’une économie communautaire soit deve-
nue la norme. 

Pendant Son ministère, Jésus n’ensei-
gna pas à Ses disciples de vendre ce qu’ils 
avaient pour le distribuer à d’autres qui 
étaient moins riches. Cependant, Il donna 
personnellement l’exemple de ce qu’ils de-
vraient faire. 

Lorsqu’Il rencontrait des gens pauvres, 

affamés et souffrants, Il fit ce qu’Il pouvait 
pour les aider avec les moyens dont Il dispo-
sait. Bien sûr, dans Son cas, en tant que Fils 
même de Dieu, Ses moyens étaient souvent 
surnaturels et extrêmement puissants. 

Les Évangiles font le récit de plusieurs 
guérisons miraculeuses effectuées par Jé-
sus, en particulier au bénéfice des pauvres 
et des nécessiteux. Le but était d’exprimer 
Son amour intense, et par extension, celui 
de Son Père, envers Leur création suprême 
— les êtres humains. L’exemple d’amour, 
de service et de sacrifice altruiste de Christ 
donné à Ses disciples laissa une impression 
durable. Dans les limites de leurs capacités 
et de leurs ressources, ils servaient généreu-
sement les autres et, ce faisant, ils honoraient 
Dieu (Matthieu 25:40, Actes 3:6). 

Vous noterez qu’il n’y avait pas de décrets 
administratifs, de coercition ou d’exigences 
précises, comme on pourrait le voir dans les 
modes de gouvernements humains. Dans 
l’exemple de Christ, nous sommes témoins 
d’une volonté personnelle intense venant 
du fond du cœur, dans le but de servir et de 
prendre soin des autres — poussé par l’amour 
de Dieu et de Son Esprit (Jean 13:34). 

C’est le message pour les chrétiens au-
jourd’hui. Les actions de Jésus étaient si 
extraordinairement importantes et significa-
tives qu’elles peuvent traverser le temps via 
les pages de la Bible pour nous atteindre, si 
nos esprits et nos cœurs sont ouverts et ré-
ceptifs. 

Le système social et économique de 
la Bible 

Comme nous l’avons vu, la Bible ne 
condamne pas la richesse et la prospérité, 
surtout si elle est utilisée correctement et jus-
tement pour servir sa famille, son prochain 
et l’œuvre de Dieu. Produire de la richesse 
permet de créer des emplois, ce qui per-
met aux autres de subvenir à leurs propres 
besoins. Produire de la richesse permet à 
une personne d’avoir les moyens d’aider et 
d’assister les autres. Dieu encourage cela à 
plusieurs reprises dans Sa Parole. Luc 8:3 
complimente plusieurs femmes aisées qui ai-
dèrent financièrement le ministère de Jésus. 
La Bible ne préconise pas non plus la redis-
tribution des richesses, la réduction ou l’éli-
mination de la liberté individuelle. La redis-
tribution forcée des richesses — le gouver-
nement prend à une personne pour donner à 
une autre — est en fait une forme de vol et 
une violation du huitième Commandement. 
Cependant, la Bible ne soutient pas non plus 
un capitalisme enraciné dans la tromperie, la 
cupidité et le vol et, comme c’est trop sou-
vent le cas, dominé par l’influence d’intérêts 

Les systèmes économiques d’aujourd’hui : sont-ils bibliques ?

Tous les systèmes économiques et politiques de concep-
tion et d’exécution humaines sont, de diverses manières, 
en désaccord avec ce que Dieu révèle dans la Bible.
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particuliers et de népotisme. Ce sont aussi 
des violations des Commandements de Dieu. 

La Bible encourage une société et une éco-
nomie basées sur la propriété privée, la liber-
té de choix, l’initiative personnelle, la libre 
entreprise et surtout le désintéressement, la 
générosité et la compassion. 

Bien que ce genre de gouvernement n’ait 
pas encore été expérimenté, le jour vient où 
il le sera ! Son initiation aura lieu au mo-
ment de la seconde venue de Jésus-Christ. 
Depuis Son siège mondial à Jérusalem, ce 
système se répandra ensuite dans le monde 
entier.

La Bible contient plusieurs références dé-
crivant cette époque absolument incroyable. 
Elle couvrira une période de mille ans, un 
millénaire de paix et de prospérité splen-
dides pour tous les peuples — sans égal dans 
l’histoire de l’humanité. 

Dieu utilisera les descendants modernes 
des douze tribus d’Israël, pour former une 
nation modèle et démontrer comment Il en-
seignera, bénira et travaillera avec le monde 
entier. Il offrira à chacun l’occasion de Le 
connaître pleinement, Lui et Ses voies géné-
reuses et aimantes à travers le don unique 
de Son Saint-Esprit (Ézéchiel 36: 26-27). 
Les Écritures nous donnent plusieurs indi-
cations importantes quant à la structure 
économique du Royaume de Dieu sur terre. 
La pierre angulaire de son économie se 
concentrera sur la propriété foncière, tout 
comme dans l’ancien Israël (1 Rois 4:25). 
Cette nouvelle économie millénaire valori-
sera et préservera la propriété privée puis-
qu’« Ils habiteront chacun sous sa vigne 
et sous son figuier, et il n’y aura personne 
pour les troubler… » (Michée 4:4) Toutes 
les familles auront l’opportunité d’amélio-
rer et de préserver leur terre — de la même 
manière que Dieu ordonna à Adam et Ève 
de prendre soin du Jardin d’Éden (Genèse 
2:15). De nombreuses fermes familiales 
produiront des rendements étonnamment 
abondants (Amos 9:13 ; Joël 2:24 ; 3:18). 

Les bénédictions du travail, de la 
dîme et du partage 

Un autre critère économique divin qui sera 
enseigné dans le Millénium est simplement 
celui de travailler pour gagner sa vie. Voici 
quelques contextes historiques sur ce point 
vital : Dieu avait donné, à Sa nation physique 
de l’ancien Israël, les principes de l’aide aux 
pauvres. Pour donner un moyen aux néces-
siteux de se nourrir eux-mêmes, les proprié-
taires terriens devaient laisser des parties de 
leurs champs intactes lorsqu’ils faisaient les 
récoltes afin que les plus démunis puissent 
glaner (Lévitique 19:9-10). 

Il était de la responsabilité des personnes 
défavorisées mais aptes au travail, d’aller 
dans les champs pour récolter les céréales, 
plutôt que de simplement leur donner les 
moyens de subsistance sans qu’aucun ef-
fort de leur part ne soient fournis. L’apôtre 
Paul expliqua ce même modèle de base 
aux membres de l’Église lorsqu’il écrivit 
cela : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, 
qu’il ne mange pas non plus. » (2 Thes-
saloniciens 3:10). Paul instruisit aussi les 
frères d’Éphèse en disant que « celui qui 
dérobait ne dérobe plus ; mais plutôt qu’il 
travaille, en faisant de ses mains ce qui est 
bien, pour avoir de quoi donner à celui 
qui est dans le besoin. » (Éphésiens 4:28). 
Dieu s’attend à ce que nous travaillions 
pour générer des revenus — mais aussi 
pour être généreux envers les autres qui en 
ont vraiment besoin. 

Un autre principe économique à ensei-
gner dans le futur âge de prospérité de 
notre Créateur sera celui de la dîme, ce qui 
signifie simplement redonner à Dieu 10% 
de notre revenu (Lévitique 27:30, Deuté-
ronome 14:22).                                  

Puisque même dans la société de Dieu, les 
opérations gouvernementales exigeront des 
dépenses, c’est là que la dîme entrera en jeu. 
Tout le monde se réjouira des énormes béné-
dictions de payer sa dîme à Dieu.

En effet, quand les gens donnent à Dieu 
ce qui Lui est dû, Il le leur rend de multiples 
façons. 

Proverbes 3:9-10 explique : « Honore 
l’Éternel avec tes biens, et avec les prémices 
de tout ton revenu : Alors tes greniers seront 
remplis d’abondance, et tes cuves regorge-
ront de moût. » En contraste avec les taxes 
oppressives de notre époque, la dîme fonc-
tionne plutôt comme une taxe uniforme 
et équitable, encourageant l’initiative. En 
effet, contrairement au système actuel de 
l’Homme où les gens sont essentiellement 
pénalisés pour être productifs — certains 
payent la moitié ou plus de leurs revenus 
en impôts — cela n’arrivera pas dans le 
Royaume de Dieu. 

Cependant, même pendant le Millénium, 
il y aura des gens, dans de rares cas, qui tra-
verseront une période difficile sur le plan fi-
nancier. Pour eux, Dieu a donné un système 
de soutien économique merveilleux et fiable 
conçu pour les empêcher de tomber dans une 
pauvreté extrême. Dans de telles situations, 
Dieu dit dans Deutéronome 15:7-8 : « S’il y 
a chez toi quelque indigent d’entre tes frères, 
dans l’une de tes portes, au pays que l’Éter-
nel, ton Dieu, te donne, tu n’endurciras point 
ton cœur et tu ne fermeras point ta main de-
vant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras 

ta main, et tu lui prêteras de quoi pourvoir à 
ses besoins. » 

Le gouvernement de Dieu travaillera 
pour tout le monde 

Ceux qui empruntent de l’argent par né-
cessité ne seront pas assujettis au paiement 
d’intérêts — ce qui signifie que certains ne 
tireront pas avantage des difficultés d’une 
autre personne. En outre, tous les sept ans, il 
y aura une libération de la dette empruntée, 
ce qui donnera aux gens un nouveau départ 
sans être endettés (Deutéronome 15: 1-2). 

Sous le gouvernement vertueux de Dieu, 
ceux qui prêtent à d’autres dans le besoin 
sauront à l’avance qu’ils ne récupéreront 
peut-être pas leur argent. Et pourtant, il en 
résultera une grande bénédiction dans la vo-
lonté d’aider les autres. Deutéronome 15:10 
nous dit: « Donne-lui, et que ton cœur ne lui 
donne point à regret; car, à cause de cela, 
l’Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes 
travaux et dans toutes tes entreprises. »

Jésus dit également : « prêtez sans rien 
espérer et votre récompense sera grande… » 
(Luc 6:35) Ceux qui prêtent de l’argent à 
ceux qui sont dans le besoin seront récom-
pensés parce que toute aide financière don-
nées aux pauvres sera considérée comme 
avoir été donnée à Dieu. Proverbes 19:17 ex-
plique: « Celui qui a pitié du pauvre prête à 
l’Éternel, qui lui rendra selon son œuvre… »

Les règles sociales et économiques tirées 
de la Bible, que Jésus-Christ instaurera au 
début du millénaire seront cruciales pour 
montrer aux gens la façon de se conduire et 
de coopérer avec autrui. Cela commencera 
par un changement stupéfiant des cœurs et 
des esprits par la puissance du Saint-Esprit 
de Dieu — de l’égoïsme à l’inquiétude sin-
cère, à la générosité profonde et à l’empathie 
envers les autres (Ézéchiel 11: 19-20). 

Pour la première fois, les gens commence-
ront à comprendre que les méthodes ordon-
nées par Dieu apporteront une merveilleuse 
sécurité financière, non seulement à eux-
mêmes et à leur famille, mais aussi à tous les 
peuples du monde. Donc, contrairement aux 
systèmes économiques et gouvernementaux 
actuels, la voie de Dieu fonctionnera parfai-
tement pour chaque personne à tout moment. 

Par conséquent, puisque ce monde, ses 
maux et ses problèmes seront bientôt de 
l’histoire ancienne, restons informés des 
problèmes concernant les gouvernements 
humains actuels, mais ne nous laissons pas 
consumer par eux. Concentrons plutôt notre 
attention sur le merveilleux futur que Dieu 
nous réserve, à nous et à toute l’humanité, 
dans un avenir proche ! Vous préparez-vous 
spirituellement pour sa venue ?
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Avez-vous déjà entendu parler 
du rêve américain et de l’ex-
pression « vivre le rêve » ? 
Elle est utilisée lorsqu’une 

personne vit ce qui n’est encore qu’un 
rêve pour les autres. « Le rêve » est un 
style de vie idéal. Il est généralement 
relié à la richesse, aux loisirs et à une vie 
sans soucis.

En général, cela inclut une belle maison, 
une voiture de sport rapide, un yacht et 
une belle femme. Le scénario est le sui-
vant : aller à l’école, trouver un travail, 
travailler très dur, acheter une belle mai-
son, une belle voiture, trouver la femme 
parfaite ou un mari riche, travailler encore 
et encore, voyager dans le monde, élever 
des enfants intelligents, peut-être avec des 
nounous et des écoles privées, et ensuite 
leur léguer une fortune. Pour beaucoup, 
vivre le rêve devient une compétition dont 
le succès ne tient qu’à la comparaison 
entre ce que nous avons, ce que nous pou-
vons nous offrir et ce que les autres autour 
de nous possèdent.

Wikipédia décrit le rêve américain comme 
« la philosophie nationale des États-Unis, un 
ensemble d’idéaux dans lesquels la liberté 
inclut la possibilité de prospérer, de réussir, 
une mobilité sociale ascendante réalisée 
grâce à un travail acharné, indépendamment 
de la classe sociale ou des conditions de 
naissance. »

Beaucoup approuveraient cette descrip-
tion. Mais, la réalité apparente n’est pas 
toujours aussi merveilleuse qu’on pourrait 
le croire. Certaines personnes utilisent le 
terme « vivre le rêve » de manière ironique 
— souvent en réponse à la question rhéto-
rique, « tout va bien pour vous ? » Quand il 
est évident que la personne en question a un 
travail pénible, une vieille voiture rouillée 
et est tout aussi fauchée que les autres, la 
réponse donnée est généralement: « Eh bien, 
je vis le rêve ! »

Vivre le rêve, ou un cauchemar ?

Donc, la majorité de la population mon-
diale vit-t-elle « le rêve » ? Les chrétiens 
en Irak, en Égypte et en Syrie vivent-ils le 

rêve lorsqu’ils sont persécutés et attaqués 
sans relâche ? Les sans-abri sous les ponts 
d’autoroute vivent-ils le rêve ? Qu’en est-il 
du citoyen moyen de votre ville qui lutte 
pour gagner sa vie et subvenir aux besoins 
de sa famille ?

Qu’en est-il de ceux qui vivent dans des 
pays déchirés par la guerre et les conflits ? 
Qu’en est-il des Nord-Coréens qui meurent de 
faim alors que leur chef construit des ogives 
nucléaires et des missiles ? Tout au long de 
l’Histoire, qu’en est-il des tentatives dans le 
but de construire l’utopie sur terre, qui, d’ail-
leurs, furent toujours des échecs misérables ?

Jusqu’à présent, comment l’humanité 
réussit-elle à « vivre le rêve » ?

C’est une bien triste déclaration, mais 
la grande majorité de l’humanité choisit 
encore et encore de manger du fruit de 
« l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal » mentionné dans le livre de la 
Genèse. Les hommes décident de choisir 
pour eux-mêmes ce qui est bien et ce qui 
est mal, selon ce qu’ils jugent être le meil-
leur choix, dans leur propre intérêt.

par Peter Eddington

Au cours des siècles, les hommes ont essayé de construire des utopies à 
leurs images, mais toutes ont échoué. Un jour, l’humanité entière jouira 
d’une vie qui, pour beaucoup aujourd’hui, n’est qu’un rêve. Comment cela 
se produira-t-il ?

La vie

Pouvez-vous
l’imaginer ?

de rêve !
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Regardez autour de vous. Notre monde 
reflète aujourd’hui ce choix à travers ses 
multiples religions contradictoires, la 
famine, les plaies, la violence, la guerre, les 
conflits, les cœurs et les esprits brisés. Pour 
beaucoup trop de gens, leurs rêves ont cédé 
la place à des cauchemars bien réels !

Mais ce n’est pas le destin ultime de 
l’humanité. Examinons comment un type 
d’utopie, dont tout le monde bénéficiera 
réellement, sera établi et prolongé sur notre 
planète, et à quoi elle ressemblera !

L’horloge de la fin du monde

Il y a 2000 ans, les disciples de Jésus 
savaient déjà que le monde allait empirer 
pour finalement atteindre un point où le 
mal et l’égoïsme iraient crescendo vers un 
apogée final. Jésus leur dit qu’Il reviendrait 
pour instaurer un nouvel âge de paix. Ils 
lui demandèrent alors : « Dis-nous, quand 
cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de 
ton avènement et de la fin du monde ? » 
(Matthieu 24:3)

La réponse de Jésus fut globale dans sa 
portée, mais une phrase attira leur atten-
tion : « Car alors, la détresse sera si grande 
qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le 
commencement du monde jusqu’à présent, 
et qu’il n’y en aura jamais. Et, si ces jours 
n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé; 
mais, à cause des élus, ces jours seront abré-
gés. (Versets 21-22, nous soulignons).

C’est le scénario de Jésus-Christ pour la 
fin du monde. C’est un fait, sans Son inter-
vention le monde se détruirait.

Même les incroyants s’accordent à dire 
que la possibilité d’un anéantissement mon-
dial existe. L’horloge de la fin du monde est 
un cadran symbolique bien connu, qui repré-
sente un compte à rebours annonçant une 
éventuelle catastrophe mondiale. Le sym-
bole, avec ses mains mobiles, fut maintenu 
depuis 1947 par les membres du Bulletin of 
the Atomic Scientists. 

Plus les scientifiques rapprochent les 
aiguilles de minuit, plus ils ont la certitude 
que le monde est au bord du désastre.

En 1947, date de sa création pendant 
la Guerre froide, l’horloge indiquait sept 
minutes avant minuit. Elle fut ensuite 
avancée ou retardée en fonction de l’état 
du monde et des perspectives de guerre 
nucléaire.

En 2012, les aiguilles de l’horloge furent 
avancées de six à cinq minutes avant 
minuit en raison de plusieurs facteurs — 
des négociations bloquées en faveur de 
la réduction des arsenaux nucléaires aux 
États-Unis et en Russie ; l’expansion et 
la modernisation des stocks nucléaires en 
Chine, au Pakistan et en Inde ; l’insécurité 
insuffisante des matières nucléaires dans 
le monde ; et la poursuite des construc-
tions de centrales nucléaires sans dispo-
sitif de sécurité à toute épreuve. Puis, en 
2015, les aiguilles de l’horloge furent, de 
façon inquiétante, avancées pour indiquer 
trois minutes avant minuit. Au début de 
l’année 2017, l’heure fut avancée d’une 
demi-minute alors que le Conseil des 
scientifiques annonçait ceci : « La proba-
bilité d’une catastrophe mondiale est très 
élevée, et les actions nécessaires pour en 
réduire les risques doivent être prises très 
bientôt. »

Ils avertissaient l’humanité que son 
futur était en jeu ! Jésus-Christ avait décrit 

l’époque de Son retour comme étant celle 
d’une possible extinction humaine. 

Mais Il a promis qu’Il ne laisserait pas 
cela se produire ! Le monde sera en effet, le 
témoin d’une catastrophe mondiale massive. 
Mais la bonne nouvelle est qu’avant que 
nous nous détruisions, le cours de l’Histoire 
changera radicalement. 

Debout sur le Mont des Oliviers

Quand vous priez pour que le Royaume 
de Dieu vienne (comme nous avons reçu 
l’ordre de le faire dans Matthieu 6:10), pou-
vez-vous imaginer Jésus-Christ debout sur 
le Mont des Oliviers à Jérusalem ? 

J’essaie de visualiser le passage de Zacha-
rie 14: 4 où Il nous est dit que « Ses pieds se 
poseront en ce jour [la fin des temps] sur la 
montagne des Oliviers. » 

Mais il ne s’agit pas seulement d’une pro-
phétie de l’Ancien Testament. Le Nouveau 
Testament nous dit la même chose dans le 
récit de Jésus-Christ montant au ciel : « Et 
comme ils [les disciples] avaient les regards 
fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, 
voici, deux hommes vêtus de blanc leur 
apparurent, et dirent : Hommes Galiléens, 
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au 
ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du 
milieu de vous, viendra de la même manière 

que vous l’avez vu allant au ciel.  Alors ils 
retournèrent à Jérusalem, de la montagne 
appelée des Oliviers, qui est près de Jérusa-
lem, à la distance d’un chemin de sabbat. » 
(Actes 1: 10-12)

Ces versets nous disent que Jésus-Christ 
reviendra littéralement sur cette terre — à 
l’endroit le plus mondialement contesté et 
connu aujourd’hui sous le nom de Jérusa-
lem ! De la même façon que les disciples 
virent le Christ ressuscité monter dans les 
nuages au-dessus du Mont des Oliviers, du 
côté est de la ville, de la même manière, 
Il reviendra, traversera les nuages et Ses 
pieds se poseront sur cette même mon-
tagne, mais cette fois, avec puissance et 
grande gloire. 

Ce sera la plus grande nouvelle de toute 
l’histoire de l’humanité ! 

À l’époque de la fin des temps, la prophé-
tie biblique détaille la grande détresse, ou 
grande tribulation, qui enveloppera la terre. 
Les guerres, les catastrophes, les famines 
et les épidémies ravageront la population 
avant que Jésus ne descende finalement sur 
le Mont des Oliviers pour sauver l’humanité 
de l’extinction ! 

Enfin, un nouveau jour se lèvera — un 
jour plein de promesses de paix et de plé-
nitudes, de joies et d’objectifs à accomplir, 
de bonheur et de réussites. Les cauche-
mars de l’Histoire disparaîtront et les rêves 
de l’humanité commenceront à se réaliser. 
Et, cela commencera avec Jésus-Christ se 
tenant debout sur le Mont des Oliviers. C’est 
un grand pas vers l’humanité afin qu’elle 
puisse, enfin, vivre le rêve —  un vrai rêve 
orienté de façon juste !

Vivre un rêve 

Une célèbre citation attribuée au Bouddha 
dit : « Ne regrettez pas le passé, ne spéculez 
pas sur l’avenir. Vivez pleinement le pré-
sent. » 

Mais c’est un objectif religieux à très 
court terme dans la vie, il suffit de vivre 
le moment présent ! Non, le Créateur 
de l’univers a tellement plus à nous 
offrir si nous Lui obéissons. Walt Disney 
disait : « Vous pouvez concevoir, créer et 
construire l’endroit le plus merveilleux au 
monde. Mais il faut des gens pour faire de 
ce rêve une réalité. »  

Nous pourrions ajouter qu’il faut Dieu 
pour faire de ce rêve une réalité. Il faut Dieu 
pour transformer le monde. Il faut Dieu pour 
vive le rêve de l’éternité. 

Jésus-Christ promit de revenir et de ne 
pas simplement nettoyer la corruption des 
royaumes terrestres actuels, mais de rempla-
cer complètement toutes les puissances de 

Vivre le rêve exige des dirigeants qu’ils aient une 
attitude de service, non seulement les fidèles énumérés 
dans les Écritures, mais aussi tous ceux qui auront 
vaincu et enduré jusqu’à la fin.
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ce monde par un gouvernement nouveau et 
parfait — un gouvernement vraiment au ser-
vice des êtres humains — et d’une humanité 
amenée à vivre réellement le rêve selon le 
dessein de Dieu. 

Il s’agit là bien plus qu’un simple « len-
demain » d’élection ou de coup d’État, mais 
d’une immixtion « hors du commun » com-
plète, stupéfiante, du Royaume des cieux — 
qui sera ensuite amené sur terre et imposé 
à une population désespérée ayant besoin 
d’être soulagée de sa propre nature humaine 
corrompue. En d’autres termes, l’homme 
sera sauvé de lui-même, par nul autre que le 
Créateur même de l’humanité ! 

C’est ce dont nous rêvons finalement ! 
C’est pour cela que nous prions. C’est 
ce que nous attendons. C’est ce que nous 
imaginons — Christ descendant sur le 
Mont des Oliviers avec Ses disciples res-
suscités, Ses saints fidèles, qui auront été 
enlevés pour Le rencontrer (voir 1 Thes-
saloniciens 4 :16-17). La terre entière sera 
régénérée et restaurée après que le Père 
aura envoyé Jésus à nouveau : « 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 3:20-21).

Alors que Jésus-Christ posera Ses pieds 
sur le Mont des Oliviers, nous verrons le 
début d’une époque de rafraîchissement, 
de restauration que l’apôtre Pierre et tous 
les saints prophètes avaient proclamée. 
Il s’agira vraiment de « vivre le rêve » ! 
Il ne s’agira pas de la restauration d’un 
quelconque âge d’or idyllique de règne 
humain, mais de la restauration du gou-
vernement parfait de Dieu qui avait été 
égaré et rejeté dans le jardin d’Éden par les 
premiers êtres humains.

Vivre ce rêve exige des leaders 
semblables à Christ 

Dans les gouvernements humains, même 
les meilleurs des leaders se heurtent trop 
souvent aux formalités administratives, aux 
bureaucraties corrompues et aux problèmes 
humainement insolubles. Malheureusement, 
ils sont trop nombreux à tomber dans le 
piège de la corruption et du scandale. 

La corruption politique est endémique 
dans notre monde. Les officiels gouverne-
mentaux utilisent leur pouvoir en vue d’un 
gain illégitime. Les formes de corruption 
varient et prennent la forme de concussion, 
d’extorsion, de copinage, de népotisme, de 

favoritisme, de clientélisme et de détourne-
ment de fonds. La corruption peut faciliter 
l’entreprise criminelle tel que le trafic de 
drogue, le blanchiment d’argent et le trafic 
d’êtres humains. 

Mais aujourd’hui, Dieu travaille avec cer-
taines personnes pour former en elles Son 
propre caractère afin qu’elles puissent lors 
du retour du Christ devenir incorruptibles 
à tous égards. Celles qui furent fidèles, cer-
taines furent même tuées en martyrs, seront 
changées ou « ressuscitées incorruptibles », 
et auront un pouvoir divin et l’immortalité 
à ce moment-là. Elles seront les nouveaux 
dirigeants et les enseignants de Christ sur la 
terre. 1 Corinthiens 15 nous parle de cette 
résurrection à la vie éternelle qui sera extra-
ordinaire. 

Ces saints de Dieu ressuscités aideront 
alors le Christ à servir avec miséricorde, de 
façon équitable, et efficace ceux qui auront 
survécu aux catastrophes de la fin de cet âge 
gouverné par les hommes sous l’influence 
de Satan.

Soutenus par la puissance et l’amour du 
Créateur, les serviteurs de Dieu auront les 
qualités de Christ pour diriger et seront 
capables de nettoyer la corruption et de tran-
cher les nœuds gordiens qui ont maintenu 
l’humanité dans un carcan.

Vivre le rêve exige des dirigeants qu’ils 
aient une attitude de service, non seulement 
les fidèles énumérés dans les Écritures, mais 
aussi tous ceux qui auront vaincu et enduré 
jusqu’à la fin. 

Les écoles militaires seront fermées 

À New York, à l’extérieur des bâtiments 
des Nations Unies, il y a une sculpture 
célèbre offerte par l’Union soviétique repré-
sentant un homme entrain de forger une épée 
pour la transformer en soc. 

Cette statue immortalise le désir de l’hu-
manité pour la paix — et fait allusion à la 
façon dont cette paix arrivera. 

Ce qui a inspiré la création de cette sta-
tue — le véritable espoir de désarmement, 
de paix et d’une vie dont l’humanité ne 
peut que rêver — provient d’une belle 
prophétie d’Ésaïe 2 réitérée dans Michée 4. 
Notez la version de Michée : « Il arrivera, 
dans la suite des temps, que la montagne 
de la maison de l’Éternel [le gouverne-
ment de Dieu] sera fondée sur le sommet 
des montagnes [d’autres gouvernements], 
qu’elle s’élèvera par-dessus les collines, 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. » (Versets 1-4) 

Quelle vision merveilleuse ! Enfin, les 
différends entre nations seront résolus sans 
recourir aux horreurs de la guerre. Enfin, 
les nations seront obligées de déposer les 
armes, mais elles se rendront vite compte 
qu’elles n’ont rien à craindre, puisque leurs 
voisins seront tous désarmés. Les écoles de 
guerre seront fermées et les forces militaires 
dissoutes. Il n’y aura plus de médailles de 
bravoure pour les soldats qui font preuve de 
courage sur le champ de bataille, même en 
y perdant leur propre vie. Au lieu d’utiliser 
les meilleurs cerveaux et les plus grandes 
ressources pour le développement d’armes 
de destruction massive, les nations pourront 
investir ces sommes pour améliorer la vie de 
tous leurs citoyens ! 

Aujourd’hui, certaines nations parmi les 
plus pauvres du monde importent des quan-
tités démesurées d’armes. Finies ces courses 
à l’armement inutiles, les quartiers dan-
gereux aujourd’hui — comme au Moyen-
Orient, où arrivent 40% des exportations 
d’armes — seront enfin pacifiés.

A partir du nouveau gouvernement mon-
dial du Christ, la paix se répandra par l’édu-
cation selon « Ses voies » ainsi que par le 
chemin de la paix qu’ils ne connaissent pas. 
(Ésaïe 59: 8) 

Paul décrivit certains des éléments 
de cette voie de paix dans sa lettre aux 
Romains : « Ayez les mêmes sentiments 
les uns envers les autres. N’aspirez pas à ce 
qui est élevé, mais laissez-vous attirer par 
ce qui est humble. Ne soyez point sages à 
vos propres yeux. Ne rendez à personne le 
mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien 
devant tous les hommes. S’il est possible, 
autant que cela dépend de vous, soyez en 
paix avec tous les hommes. Ne vous vengez 
point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez 
agir la colère ; car il est écrit : À moi la 
vengeance, à moi la rétribution, dit le Sei-
gneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui 
à manger; s’il a soif, donne-lui à boire... » 
(Romains 12:16-20)

Voyez-vous, le chemin de la paix est 
une attitude ! Beaucoup d’autres passages 
bibliques détaillent l’attitude et l’ap-
proche d’un pacificateur. Où en êtes-vous 

La vie de rêve ! Pouvez-vous l’imaginer ?
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par rapport à ce qualificatif performant ? 
Vous préparez-vous à devenir un artisan 
de la paix dans votre vie éternelle en 
exerçant cet aspect du caractère de Dieu 
dans votre vie actuelle ? Symbolique-
ment, dans votre vie, transformez-vous 
vos « glaives » en « hoyaux » ? 

Reconstruire et renouveler le rêve 

Après les guerres les plus dévastatrices 
de l’histoire humaine qui précèderont et 
seront le point culminant du retour de 
Jésus, il y aura une quantité incroyable 
de nettoyage et de reconstruction à faire. 
Mais cette fois, la reconstruction se fera de 
manière permanente, sensée et durable. Les 
villes seront propres et sûres. Les villages 
seront beaux et les terres agricoles produc-
tives. Représentez-vous ces scènes d’après 
les paroles du prophète Amos au sujet de 
l’ère à venir : « 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. Je ramènerai les captifs 
de mon peuple d’Israël ; ils rebâtiront les 
villes dévastées et les habiteront, ils plan-
teront des vignes et en boiront le vin, ils 
établiront des jardins et en mangeront les 
fruits. » (Amos 9:13-14) 

Même Jérusalem, lieu le plus convoité de 
l’Histoire, vivra enfin selon le sens de son 
nom, une ville de paix et de sécurité : « Des 
vieillards et des femmes âgées s’assiéront 
encore dans les rues de Jérusalem, chacun le 
bâton à la main, à cause du grand nombre de 
leurs jours. Les rues de la ville seront rem-
plies de jeunes garçons et de jeunes filles, 
jouant dans les rues. » (Zacharie 8:4-5) 

Ce monde sans guerre sera incroyable-
ment meilleur que le monde d’aujourd’hui. 
Mais ce ne sera pas simplement une absence 
de guerre. Le monde entier connaîtra la vraie 
paix, celle qui résulte de la voie de Dieu. Ce 
sera fantastique, au-delà de ce que l’Homme 
peut imaginer ! 

Dieu promet le retour d’un monde de paix 
et de prospérité ! C’est ce que l’humanité a 
toujours voulu, mais n’a jamais pu réaliser. 

Un Jarvik 7 spirituel  

Pourquoi n’avons-nous pas encore trouvé 
la paix sur la terre ? La science et la techno-
logie ne l’ont pas apportée. Toutes les expé-
riences des divers systèmes gouvernemen-
taux et économiques, au cours des siècles, 
ne nous ont pas rapprochés de la paix mais 
plutôt de la destruction. 

Le fait est que la voie de Dieu n’a jamais 
été vraiment expérimentée dans ce monde. 

Mais pourquoi pas ? De quoi avons-nous 
besoin ? 

Avez-vous déjà entendu parler du Jar-
vik 7 ? C’était le premier cœur artificiel à 
avoir été implanté avec succès en 1982. Il 
porte le nom de l’équipe de Robert Jarvik 
qui l’a conçu. 

Cet appareil, implanté au patient Bar-
ney Clark, attira l’attention des médias du 
monde entier. Si vous regardez une photo, 
vous seriez surpris de voir à quel point il 
semble primitif ! Mais, étonnamment, il 
fonctionna et était assez petit pour s’adapter 
à la cavité thoracique de Barney.

 La version actuelle de l’appareil est 
le cœur artificiel SynCardia CardioWest 
conçu pour un remplacement cardiaque per-
manent, mais seulement approuvé comme 
pont en vue d’une transplantation cardiaque. 
Il fut implanté à plus de 800 personnes. 
Mais quel est le rapport avec le fait de ne 
pas encore trouver la paix sur terre ? Le 
problème réside dans le cœur humain, spi-
rituellement parlant. Comme le dit Jérémie 
17:9 : « Le cœur est tortueux par-dessus 
tout, et il est méchant. » Tous les peuples 
ont besoin de recevoir un nouveau cœur — 
une transplantation de cœur spirituelle, pour 
ainsi dire ! 

C’est ce qui se produira. Dieu le dit : « Je 
vous donnerai un cœur nouveau, et je met-
trai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de 
votre corps le cœur de pierre, et je vous don-
nerai un cœur de chair. » (Ézéchiel 36: 26). 
C’est une image figurative de Dieu rempla-
çant des cœurs durs et tenaces par des cœurs 
adoucis et contrits — une nouvelle attitude 
désireuse et disposée à Le suivre et à Lui 
obéir humblement. 

Plus loin, il nous est dit aussi : « Mais 
voici l’alliance que je ferai avec la mai-
son d’Israël, après ces jours-là [dans 
l’ère à venir], dit le Seigneur : Je mettrai 
mes lois dans leur esprit, je les écrirai 
dans leur cœur ; et je serai leur Dieu, et 
ils seront mon peuple. » (Hébreux 8:10, 
citant Jérémie 31:33) 

Cette promesse d’un cœur nouveau ne 
s’adresse pas seulement aux descendants de 
Jacob ou d’Israël, mais à toutes les nations ! 
« Selon ce que dit l’Écriture : Quiconque 
croit en lui ne sera point confus. Il n’y a 
aucune différence, en effet, entre le Juif 
et le Grec, puisqu’ils ont tous un même 
Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui 
l’invoquent. » (Romains 10:11-12) citant 
Ésaïe 28:16)

Dans Son plan parfait de salut, Dieu a fait 
en sorte qu’il nous soit possible d’avoir un 
cœur nouveau — d’être capable de vivre 
Sa voie d’amour, d’obéir à Ses lois, rempli 

de Son Esprit Saint par lequel Son carac-
tère d’amour est versé dans nos cœurs 
(Romains 5:5). Ce ne sera pas un cœur 
mécanique Jarvik 7, mais un cœur qui pourra 
être guidé et conduit par l’Esprit de Dieu. 

Vivre le rêve nécessite un changement 
de cœur, une transplantation cardiaque spi-
rituelle. À l’aide de l’Esprit de Dieu, ce 
processus requiert la repentance ou l’aban-
don d’une vie de péché — non seulement 
se rendre compte du besoin de pardon et 
de conversion, mais aussi rechercher acti-
vement et humblement la miséricorde de 
Dieu et se dédier pleinement à une vie de 
changement. Cela inclut la foi en Dieu et 
l’acceptation du sacrifice du Christ pour 
payer la pénalité de nos propres péchés et de 
ceux du monde entier. 

Le rêve devient réalité 

Les neuf aspects des fruits de l’Esprit de 
Dieu énumérés dans Galates 5 sont des blocs 
de construction en vue d’édifier en nous le 
cœur et l’Esprit de Dieu. 

Imaginez un monde où tous ces fruits 
grandiraient et se répandraient partout : 
« Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, 
la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise 
de soi ; la loi n’est pas contre ces choses. » 
(Versets 22-23)

Imaginez avoir de tels voisins ! Imagi-
nez avoir de tels collègues, superviseurs, 
enseignants et employés du gouvernement 
qui traiteraient les gens toujours ainsi — à 
la manière de Dieu ! Quel monde merveil-
leux ce sera ! Quel avenir incroyable est 
devant nous ! 

Jésus-Christ revient pour instituer le 
Royaume de Dieu et conduire le monde de 
cette manière-là. Chacun a le choix : le choix 
entre la vie et la mort, le bien et le mal, entre 
le Royaume de Dieu et celui de Satan. À 
l’heure actuelle, l’humanité a choisi la voie 
de Satan —  symbolisée par l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal. 

Mais bientôt un nouveau Royaume sera 
là. Il ne sera pas gouverné par le chaos et 
l’égoïsme, mais par un Roi qui aime la paix 
et qui régnera avec amour au service de 
toute l’humanité. Les guerres cesseront car 
les nations se rassembleront en famille pour 
adorer Dieu en esprit et en vérité. Toutes les 
maladies seront guéries et les rues seront 
remplies de joie et de rires.

La vie qui ne peut être qu’un rêve pour 
beaucoup aujourd’hui, sera bien réelle. Les 
fils et les filles de Dieu participeront à sa 
réalisation —  ils aideront l’humanité à faire 
les changements universels nécessaires pour 
véritablement vivre le rêve !



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 ?

Dans le Nouveau Testament, nous voyons que les chrétiens du premier 
siècle observaient les Fêtes bibliques qui avaient été données à 

l’ancienne nation d’Israël. Jésus-Christ Lui-même les observa, et instruisit 
Ses disciples à marcher comme Lui a aussi marché (I Jean 2 :6) – et à suivre 
Son exemple.

Cette année, l’Église de Dieu Unie observera la Fête des Tabernacles à 
Évian-les-Bains. Si vous souhaitez en apprendre davantage concernant la Fête 
des Tabernacles, nous vous invitons à nous contacter à info@pourlavenir.org 
pour une visite soit en personne l’après-midi du samedi 29 septembre 2018, 
soit par une diffusion en direct sur Internet, cette même journée.


