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S’adapter en temps de crise

Les périodes de crises nous donnent parfois 
un moment pour réfléchir, un moment d’éveil 
spirituel, et de repentance. Chercherez-vous 
l’Éternel pendant qu’Il se trouve ?

Après la pandémie, choisissez de changer !

La récente pandémie et le confinement 
nous ont accordé plus de temps pour réflé-
chir à l’état du monde et à notre propre 
condition spirituelle. Reconnaîtrons-nous 
qu’il est temps de changer ? 

Les épidémies dans la prophétie biblique

Les épidémies font partie des événements 
catastrophiques prédits dans la Parole de 
Dieu pour la période précédant le retour de 
Jésus-Christ. La pandémie actuelle de coro-
navirus est-elle liée à la prophétie biblique ?

Trouvera-t-Il la foi ? 

En période de crise, un nombre accru de 
personnes se tournent vers Dieu, mais, en 
général, cela ne dure pas. En sera-t-il autre-
ment cette fois-ci ?

« Qui dit que je ne peux pas ? »     

Cette histoire émouvante est un rappel 
poignant que lorsque nous devons 
affronter de sérieux défis, il nous faut être 
reconnaissants et toujours persévérer avec 
l’aide de Dieu.
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Sommaire L’année 2020 restera très probablement encrée 
dans notre mémoire comme une période de 

crise. Après avoir subi un strict confinement dès le 
début du printemps, afin de ralentir la propagation 
du coronavirus, l’été fut marqué par l’incertitude. 
La question maintenant est de savoir si l’automne 
apportera une seconde vague d’infection. Le cas 
échéant, comment réagirons-nous à une crise de 
si longue durée ? Certains, comme Albert Camus, 
pensent que de toute façon, le monde n’a aucun 
sens et que d’en rechercher le sens est absurde. 
D’autres voudraient accuser un autre pays ou 
une conspiration afin de donner un sens à ces 
événements mondiaux imprévisibles. Mais quelle 
est notre réponse individuelle à COVID-19 ?

Dans ce numéro de Pour l’Avenir, nous posons 
des questions importantes sur la façon dont nous 
réagissons à cette pandémie. Le confinement vous 
a-t-il donné le temps de repenser vos priorités ? 
Sachant combien la vie est fragile, quel genre de 
personne voulez-vous être ? Comment votre foi 
religieuse complète-t-elle et éclaire-t-elle votre 
point de vue sur la science et la technologie ? Même 
si nous aimerions tous mettre ce virus dans notre 
rétroviseur, le fait est que la meilleure réponse est 
l’intégration de cette expérience de vie pour nous 
rapprocher les uns des autres, nous rendre plus 
résilients, nous donner un sentiment plus profond 
du sens de la vie, et pour repenser nos priorités. Les 
Grecs du 1er siècle utilisaient le mot metanoeo qui 
signifie « changer son esprit ». Ce mot est traduit 
dans de nombreuses bibles françaises par « se 
repentir ». Il a été dit « qu’il ne faut jamais gaspiller 
une bonne crise ». Nous espérons que vous resterez 
sains et saufs à travers ces évènements difficiles, en 
prenant à cœur le besoin d’examiner vos priorités, 
ce qui est le premier pas vers une vie transformée.

— Tim Pebworth
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J’écris le présent article en ce beau 
printemps, au milieu de cette 
pandémie de COVID-19. Les 
bois près de chez nous com-

mencent à reprendre vie. De légers brins 
de vert donnent des signes printaniers de 
vie dans l’hémisphère Nord. À regarder les 
oiseaux réunir des matériaux pour faire leur 
nid, on ne dirait pas que le monde est aux 
prises avec la pandémie la plus catastro-
phique depuis plus d’un siècle. 

Nous composons actuellement avec 
l’incidence persistante d’un événement 
auquel personne ne s’attendait lorsque 
nous avons tourné la page d’histoire pour 
accueillir l’an 2020. Alors que cet article 
en version française est sur le point d’être 
mis sous presse, à la fin juillet, plus de 
17 millions de personnes ont été infectées 
par le virus et plus de 668 000 personnes 
sont décédées dans le contexte de cette plaie 
mondiale. Des économies tout entières ont 
été renversées. Les ententes sociales entre le 
gouvernement et les citoyens ne seront plus 
jamais les mêmes et il faudra peut-être de 
nombreuses années pour faire le bilan des 
conséquences. 

Au plus fort de la crise, le personnel de 
Pour l’Avenir a décidé d’abandonner les 
articles pour notre numéro de septembre/
octobre qui était en cours de production 
et d’en créer un nouveau axé sur cette 
pandémie. Nous estimons nécessaire de 
mettre cet événement dans un contexte 
biblique pour vous aider à composer avec les 
circonstances actuelles et à mieux faire face 
aux futurs événements de cette envergure, 
car ce n’est qu’une question de temps. 

Qu’apprendrons-nous ? 

Jésus-Christ parla d’une hausse de 
l’incidence de « pestes » ou d’épidémies 
ainsi que d’autres désastres dans le contexte 

des événements qui mèneront à Son retour 
(Luc 21:11), et nombreux sont ceux qui se 
demandent si nous en sommes aux dernières 
étapes de cette progression. Apocalypse 6 
décrit les infâmes « quatre cavaliers de 
l’Apocalypse », qui, parallèlement à la 
prophétie de Jésus, représentent la tromperie 
spirituelle, la guerre, la famine et les plaies 
liées à la maladie et aux désastres naturels. 
Avons-nous atteint ce stade ?    

Certes, ces conditions ont toujours fait 
partie de l’histoire de l’humanité, mais elles 
augmenteront de façon importante aux temps 
de la fin. Nous avons été témoins d’un tel 
accroissement de ces conditions depuis les 
guerres mondiales du siècle dernier, mais il 
n’en demeure pas moins qu’elles continueront 
de s’intensifier. Selon Apocalypse 6:8, ces 
catastrophes des temps de la fin tueront un 
quart de la population mondiale. Celle-ci 
frôlant actuellement les huit milliards, il est 
clair que nous n’avons pas encore atteint 
de telles proportions. (Pour en savoir plus, 
lisez l’article intitulé « Les épidémies et les 
prophéties bibliques », à la page 10.)

Les prophéties bibliques révèlent 
explicitement que d’autres événements clés 
doivent survenir avant que nous en arrivions 
là. Même si la pandémie de COVID-19 
coïncide avec l’intensification du nombre 
d’épidémies annoncées par Jésus, laquelle 
suscitera la crainte et engendrera d’autres 
difficultés à l’échelle mondiale, ce n’est là 
qu’un avant-goût des événements bien plus 
tragiques qui nous attendent. Nous avons 
encore du chemin à faire avant la survenue 
des derniers événements dévastateurs qui 
précéderont le retour du Christ. 

La présente pandémie prendra fin. Nous 
retournerons au travail ou à l’école et 
nous reprendrons nos habitudes familiales, 
mais, comme certains l’ont supposé, une 
« nouvelle norme » pourrait s’établir. 

Il ne fait nul doute que les traitements 
conçus pour lutter contre ce virus aideront 
les personnes infectées à guérir, et qu’un 
vaccin sera mis au point pour contrer cette 
nouvelle souche du virus. Cependant, nous 
devons nous attendre à ce que les difficultés 
persistent. Et, chose certaine, d’autres virus 
dangereux feront surface. 

Vous devriez maintenant vous poser les 
questions suivantes : Qu’ai-je appris de cette 
expérience ? Quelles autres leçons puis-je en 
tirer ? Comment est-ce que je ferai face à la 
prochaine crise ? 

Il surviendra une prochaine crise, à coup 
sûr, et d’autres encore. Il est primordial que 
vous compreniez le sens de ces crises dans 
un contexte biblique. Le moment est venu 
de voir la situation mondiale du point de vue 
biblique pour comprendre ce qui se passe 
et ce que les années à venir nous réservent 
selon la Bible. 

Une fois que la pandémie s’estompera, les 
enjeux liés au commerce, au nationalisme et 
au mondialisme redeviendront une priorité. 
Les relations internationales ne seront plus 
les mêmes. Nous commencerons peut-être 
à parler de l’ère pré-COVID-19. Le monde 
post-COVID-19 sera différent. 

Encore une fois, quelle leçon tirez-vous de 
tout cela et comment réagirez-vous lorsque 
la prochaine crise éclatera ?

Deux « répétitions générales » liées à 
des crises antérieures 

Pour obtenir une perspective plus large, 
penchons-nous sur les deux dernières 
décennies. Les États-Unis et le reste du 
monde ont connu deux crises importantes au 
cours de cette période.  

La première fut l’attaque du 11 septembre 
contre les États-Unis par des terroristes isla-
mistes. Le World Trade Center de New York 
fut détruit par deux avions de ligne détournés.

Les périodes de crises nous offrent parfois l’occasion de réfléchir, un 
moment d’éveil spirituel, et de repentance. Chercherez-vous l’Éternel 

pendant qu’Il se trouve ? L’heure est venue de comprendre comment le 
monde peut changer soudainement et comment se préparer à affronter 

les défis qui s’annoncent.

par Darris McNeely 

S’adapter en temps de crise 
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Un troisième avion fut détourné sur le Pen-
tagone, à Washington (District de Columbia), 
et un quatrième avion que l’on croyait en route 
pour cibler le Capitole américain ou la Maison-
Blanche s’écrasa dans un champ de la Penn-
sylvanie lorsque les passagers prirent d’assaut 
la cabine de l’avion détourné et condamné. 
Ce jour de deuil modifia le comportement 
des responsables de la sécurité nationale aux 
États-Unis et entraîna au Moyen-Orient une 
guerre qui changea les règles du jeu, et qui se 
poursuit encore aujourd’hui. 

Au début, les États-Unis connurent une 
période d’unité nationale et un bref répit en 
matière de division politique. Je me souviens 
que des membres du Congrès américain se 
rassemblèrent sur les marches du Capitole 
pour chanter God Bless America (Que Dieu 
bénisse les États-Unis). Il y eut une séance 
de prière nationale et un moment où l’on se 
tourna vers Dieu pour obtenir des réponses. 
Le président George W. Bush invita la nation 
à participer d’une façon plus active à la 
contre-attaque qu’il préparait contre le terro-
risme mondial. Après un élan de patriotisme, 
l’unité politique ne fit pas long feu et nous 
avons tous repris nos activités quotidiennes. 

La guerre lancée contre les États-Unis ne 
changea pas l’âme de la population.

Les grands péchés nationaux que sont le 
matérialisme, la pornographie, les dépen-
dances et la décadence morale poursuivirent 
leur cours. La fréquentation des églises aug-
menta fortement pendant une brève période, 
mais elle retourna vite à son taux préalable 
au 11 septembre. 

La vie spirituelle des occidentaux en géné-
ral continue de se détériorer et elle a peu d’in-
cidence sur la politique et le comportement 
social des nations. La gangrène morale et le 
déclin spirituel sont enracinés dans les mœurs. 

Ensuite, ce fut la crise financière de 
septembre 2008, au cours de laquelle les 
centres financiers du monde se retrouvèrent 
à quelques jours près de l’effondrement total. 
Cet événement commença principalement 
aux États-Unis à la suite de spéculations 
financières aux enjeux élevés impliquant des 
prêts hypothécaires à risque, mais il entraîna 
un ralentissement économique mondial. 

Aux États-Unis, les grandes firmes de 
Wall Street telles que Lehman Brothers dis-
parurent du jour au lendemain. Les banques 
et les marchés fléchirent sous le poids des 
prêts irrécouvrables. La confiance dans 
l’économie était sur le point de s’effondrer. 
On a évoqué des réunions de crise tenues 
à Washington ainsi que des conversations 

frénétiques entre responsables en quête de 
solutions à des problèmes pour lesquels 
aucun d’entre eux n’était préparé. 

D’après certains analystes, les États-Unis 
se trouvaient à 48 heures près de fermer tous 
les guichets automatiques et de refuser les 
transactions. On se demandait également si les 
lecteurs de cartes de crédit des supermarchés 
et des postes d’essence allaient fonctionner. 

Imaginez la panique que cela aurait 
semée ! La cohésion sociale aurait com-
mencé à se dégrader. Heureusement, cela ne 
se produisit pas, mais les valeurs mobilières 
s’effondrèrent. Les sociétés importantes 
comme General Motors eurent besoin de 
l’assistance du gouvernement pour mainte-
nir leurs activités. Ce fut une période diffi-
cile qui précéda l’élection présidentielle de 
quelques semaines à peine. Les États-Unis et 
le reste du monde se remirent de cette crise 
financière. Les marchés boursiers mondiaux 
se ressaisirent. Douze ans plus tard, les 
États-Unis se portaient bien, leurs marchés 
boursiers avaient atteint un pic historique et 
les taux de chômage n’avaient jamais été si 
bas. Puis, la pandémie de COVID-19 s’est 
déclarée. Du jour au lendemain, nous devons 
faire face à un événement que la plupart 
d’entre nous n’avaient jamais connu. 

Comment devrions-nous considérer ces 
circonstances qui vont changer le monde ? 
Personnellement, je les considère comme 
des « répétitions générales » en prévision 
des événements plus importants et plus per-
cutants annoncés dans la Bible concernant 
les temps de la fin. Chacune de ces crises 
comporte des éléments qui accompagnent le 
trajet des quatre cavaliers de l’Apocalypse, 
même si ce que nous avons vu jusqu’ici 
est relativement bénin comparativement aux 
évènements prophétisés à venir.  Nous en 
sommes à un moment de l’Histoire au cours 
duquel nous pouvons apprendre des leçons 
vitales afin de ne pas être pris au dépourvu 
lorsque des événements prophétisés plus 
importants surviendront.  

Les prophéties du Christ concernant 
les temps de la fin

Examinons de plus près ce que Jésus-
Christ a dit que nous devrions apprendre 
comme leçons en cette période critique de 
l’histoire de l’humanité.  

Jésus fut le plus grand des prophètes. 
Cette dimension de Sa mission est terrible-
ment négligée et mal interprétée par ceux 
qui disent parler en Son nom. Il n’a jamais 
été aussi important de comprendre ce qu’Il 
a enseigné au sujet de l’ère actuelle de l’his-
toire de l’humanité. 

Alors que Jésus se trouvait avec Ses 
disciples sur le mont des Oliviers, certains Ph
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S’adapter en temps de crise 

Nous en sommes à un moment de l’Histoire au cours 
duquel nous pouvons apprendre des leçons vitales et 
ne pas être pris au dépourvu lorsque des événements 
prophétisés plus importants surviendront.
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d’entre eux Lui posèrent ces questions en 
privé : « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, 
et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces 
choses vont s’accomplir ? » Jésus répondit 
en offrant d’abord une mise en garde contre 
la tromperie spirituelle, les guerres, les trem-
blements de terre et les calamités mondiales, 
dont la famine et la peste (Marc 13:4-8). 

Comme nous l’avons déjà mentionné, les 
êtres humains connaissent toutes ces diffi-
cultés depuis des siècles. Elles demeurent 
présentes encore aujourd’hui. À la fin du 
verset 8, Jésus ajouta ceci : « Ce ne sera que 
le commencement des douleurs » (c’est nous 
qui mettons l’accent sur certains passages). 
Concernant le mot « douleurs », votre Bible 
pourrait avoir un renvoi en marge ou une tra-
duction différente expliquant qu’il s’agit des 
« douleurs de l’enfantement ». Et, c’est bel 
et bien le cas — leur fréquence et leur inten-
sité augmenteront, ce qui signalera qu’une 
nouvelle ère est sur le point de commencer.  

Jésus ajouta ensuite ceci : « Prenez garde 
à vous-mêmes […] » (Verset 9) Il parla des 
persécutions et des trahisons que Ses dis-
ciples allaient subir. Dans tout cela, Il les 
encouragea à faire preuve d’endurance et 
promit de les accompagner et de ne jamais 
les abandonner (versets 9-13).

Les versets suivants donnent plus de détails 
sur les événements entourant Son retour. Le 
verset 14 constitue un marqueur clé qui 
traite d’un événement particulier à venir : 
« Lorsque vous verrez l’abomination de la 
désolation [annoncée par le prophète Daniel] 
établie là où elle ne doit pas être – que celui 
qui lit fasse attention – alors, que ceux qui 
seront en Judée fuient dans les montagnes. » 

Cette prophétie allait se réaliser plus d’une 
fois. Le Christ parlait d’un événement qui a eu 
lieu pour la première fois environ 200 ans plus 
tôt, alors qu’une idole païenne fut érigée au 
temple de Jérusalem et que de la viande de porc 
fut offerte en sacrifice sur l’autel. Connaissant 
l’histoire de leur pays, Ses disciples savaient 
exactement de quoi Il voulait parler.  

Or, Jésus dit qu’un événement semblable 
allait survenir de nouveau. Et ce fut le cas 
lorsque les Romains détruisirent Jérusalem 
en l’an 70 apr. J.-C. Mais il ne s’agissait 
pas des temps de la fin qu’Il avait prédits. 
Il s’agissait d’un signe avant-coureur, car 
sa principale réalisation reste à venir. Cet 
événement ne peut survenir dans les condi-
tions politiques actuelles de Jérusalem. Ces 
conditions doivent d’abord changer. Nous 
concluons donc, comme Jésus l’a dit au 
verset 7, que « ce ne sera pas encore la fin. » 

Or, nous devons surveiller et comprendre 
l’époque à laquelle nous vivons (versets 33, 
35 et 37). Lorsque nous lisons les affirma-
tions de Jésus concernant la tromperie spi-

rituelle, les guerres et les autres calamités, 
nous constatons qu’Il insiste sur la nécessité 
de comprendre ces événements dans leur 
contexte historique et prophétique. 

En regardant près de 2000 ans en arrière, 
depuis que cette prophétie fut prononcée, 
nous pouvons facilement constater que ces 
événements sont survenus par vagues au fil 
des siècles. Il fut un temps où des alliances 
étroites entre l’Église et l’État ont fait que 
les croyants qui refusaient de se plier aux 
décrets de l’Église catholique furent tués. 
Les guerres religieuses qui éclatèrent entre 
protestants et catholiques, entre musulmans 
et chrétiens, voire entre musulmans coû-
tèrent la vie à des millions de personnes.

Les guerres modernes, les gouvernements 
sadiques et d’autres troubles se sont avé-
rés un fléau sur la terre et ont fait plus de 
100 millions de morts. Jésus déclara ceci : 
« Et, si le Seigneur n’avait abrégé ces 
jours [en intervenant], personne ne serait 
sauvé […] » (Verset 20) L’anéantissement 
de la race humaine ne pourrait survenir 
qu’à une époque, aujourd’hui, où cela serait 
devenu possible avec l’invention des armes 
nucléaires, chimiques et biologiques. L’en-
seignement catégorique du Christ est le 
suivant : « Soyez sur vos gardes : je vous ai 
tout annoncé d’avance. » (Verset 23) 

Veillez et priez

Au verset 33, Jésus nous explique ce que 
nous devons faire maintenant, alors que nous 
réfléchissons aux importantes leçons de la 
pandémie de COVID-19. Il fait une mise 
en garde : « Prenez garde, veillez et priez ; 
car vous ne savez quand ce temps viendra. » 
Aujourd’hui, nous ignorons à quel moment 
le Christ reviendra, mais nous devons veiller 
et prier. Qu’est-ce que cela signifie au juste ?  

Dans la Bible, le mot « veiller » a un sens 
large qui découle des prophéties d’Ézé-
chiel, le prophète auquel l’Éternel dit qu’il 
était comme une sentinelle qui se tenait 
sur les murs de la ville et qui avertissait 
le peuple de tout danger imminent (voir 
Ézéchiel 33:1-7). L’avertissement signifiait 
que les gens devaient se préparer à affronter 
une période de danger et un état de siège, 
et tout ce que cela représentait, notamment 
la famine et la peste. Les gens devaient 
prendre des précautions pour faire face à 
cette épreuve afin d’y résister, de persister et 
d’en ressortir vainqueurs. 

Le Christ utilise le mot « veillez » pour 
nous dire d’être aux aguets, de discerner les 
conditions du monde qui nous entoure et de 
nous situer dans l’évolution du plan prophé-
tique divin. Mais cela signifie aussi que nous 
devons surveiller notre propre état spirituel. 

Un disciple du Christ veut comprendre les 
signes émergents des temps de la fin et se 
laisse motiver à vivre une vie sobre, sainte et 
pieuse. Lorsqu’il sait qu’une période difficile 
et un jugement ultime approchent, il change 
son mode de vie. Il sait que Dieu existe vrai-
ment et que Sa Parole est un guide de vie sûr, 
et par conséquent, il prend les mesures néces-
saires pour vivre en harmonie avec Sa vérité. 
Ce sont les gestes d’un véritable disciple.        

Un véritable disciple prie aussi de manière 
à entretenir sa relation avec Dieu et à éta-
blir avec Lui un rapport spirituel fondé sur 
l’amour. Avoir confiance en l’amour de Dieu, 
c’est faire preuve de la foi qui nous permet 
de prendre soin de notre santé émotionnelle 
en période de stress, comme celle causée par 
la pandémie actuelle. Bon nombre d’entre 
nous doivent faire face à l’incertitude en ce 
qui a trait à notre emploi, à notre santé et à ce 
qui se produit actuellement dans notre pays 
et dans le monde en général. Voir des pays et 
des villes entières en confinement pour cause 
de quarantaine, est quelque chose que nous 
n’avons jamais vraiment vécu. C’est une 
expérience troublante et effrayante qui peut 
en ébranler certains sur le plan émotionnel. 
Je l’observe chez certaines des personnes les 
plus fortes que je connais. L’inquiétude et la 
peur sont à notre porte.  

Or, dans la Bible, Dieu le Père et Jésus-
Christ jettent les assises dont nous avons 
besoin pour comprendre la signification de 
cette crise mondiale. Lorsque nous nous 
adressons à Dieu à genoux, par la prière, le 
Père et le Christ nous procurent le réconfort 
et la compréhension qui trouvent leur source 
dans la vérité spirituelle. C’est là la clé de la 
conjoncture actuelle. 

Cette crise devrait servir d’avertissement 
au monde, une période de crise qui a le pou-
voir de jeter de la lumière sur la vie en 2020. 
Notre planète ne sera plus la même après 
cette pandémie, tout comme elle n’était plus 
la même après la tragédie du 11 septembre. 

La prise en charge des autres problèmes 
mondiaux n’a été mise en veilleuse que tempo-
rairement, tandis que le monde entier cherche 
à contrer le coronavirus et ses répercussions.

Le Christ nous demande de prendre garde, de veillez 
et de priez, car nous ne connaissons pas le moment 
de Son retour. Nous avons encore le temps de nous 
préparer en cherchant Dieu !
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L’Iran et la Corée du Nord continueront 
de développer l’arme nucléaire et de mena-
cer la stabilité mondiale. Des millions de 
personnes continueront de fuir la guerre, la 
violence et la pauvreté au Moyen-Orient et 
en Amérique latine, et de chercher asile en 
Europe et en Amérique du Nord.  La Chine 
cherchera à élargir sa présence mondiale. 
Ceux qui aspirent à une plus grande glo-
balisation retiendront certaines des leçons 
apprises durant la présente crise.  

Selon les prophéties bibliques, nous ver-
rons bientôt ces tendances et d’autres ten-
dances remonter à la surface et se poursuivre. 

Dans quelle mesure Son arrivée sera-
t-elle soudaine ?

En moins de deux semaines, nous avons 
vu le monde passer de la normalité à une 
réaction urgente face à la COVID-19, ce qui 
a changé la vie quotidienne de centaines de 
millions de personnes. La soudaineté de la 
situation a pris de nombreuses personnes 
au dépourvu. Les écoles et les entreprises 
ont fermé. Les événements sportifs impor-
tants, allant des Jeux olympiques de Tokyo 
au Grand prix de France de formule 1, en 
passant par tous les événements sportifs 
majeurs du monde entier, ont été abrupte-
ment annulés.  

Les compagnies aériennes ont dû réduire 
leurs horaires de vol d’au moins 80 pour 
cent, les avions de la majorité des grands 
transporteurs ayant été cloués au sol, et elles 
se retrouvent dans une situation financière 
précaire. Les gouvernements de plusieurs 
nations ont  approuvé des mesures de stimu-
lation et d’aide de loin les plus importantes 
de l’Histoire. Tous ces événements sont 
sans précédent et sont survenus presque du 
jour au lendemain. Alors que je rédige le 
présent article, nous essayons toujours de 
comprendre la portée de ce qui s’est passé.

Le Christ déclara ceci : « Prenez garde, 
veillez et priez ; car vous ne savez quand 
ce temps viendra. Il en sera comme d’un 
homme qui, partant pour un voyage, laisse 
sa maison, remet l’autorité à ses serviteurs, 
indique à chacun sa tâche, et ordonne au 
portier de veiller. » (Versets 33-34) Il est 
le Maître de la maison et nous sommes les 
serviteurs, chacun d’entre nous s’étant vu 
confier une tâche et une autorité. 

« Veillez donc, ajouta-t-Il, car vous ne 
savez quand viendra le maître de la maison, 
ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant 
du coq, ou le matin […] » (Verset 35) Il en 
est de même pour nous à l’heure actuelle. 
Nous ignorons à quel moment le Christ 
reviendra, mais nous savons qu’Il nous a 
ordonné de veiller, de prier et de poursuivre 
la tâche qu’Il nous a confiée. 

Son Église est fondée sur l’autorité du 
Royaume de Dieu. Les membres de l’équipe 
de Pour l’Avenir comprennent le rôle qu’ils 
jouent dans la proclamation du message 
annonçant la venue du Royaume de Dieu. Ce 
rôle comporte l’autorité d’expliquer ce que 
les prophéties bibliques annoncent au sujet 
des événements mondiaux d’aujourd’hui. Il 
comporte l’autorité de vous faire connaître, à 
vous ainsi qu’à tous ceux qui nous écoutent, 
la vérité primordiale selon laquelle Dieu est 
en voie de créer Sa propre famille spirituelle, 
en commençant par Son Église actuelle, le 
Corps du Christ. C’est là l’œuvre que nous 
sommes appelés à réaliser — une œuvre à 
laquelle Dieu souhaite que vous preniez part. 

Jésus conclut Son exhortation à veiller 
avec une mise en garde : « […] craignez 
qu’il ne vous trouve endormis, à son arrivée 
soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à 
tous : Veillez. » (Versets 36-37) Comme nous 
venons de le voir, une arrivée « soudaine » 
signifie sans avertissement, au moment où 
nous nous y attendons le moins.  

Les feuilles du figuier

Au cours de cette même conversation 
avec Ses disciples, peu de temps avant de 
leur avoir donné cette exhortation, le Christ 
prononça la brève parabole du figuier. Ceux-
ci connaissaient bien les figuiers, car ils 
abondaient en Terre sainte à cette époque. 
Les figues jouaient un rôle clé dans l’éco-
nomie ; elles constituaient un aliment de 
base et une source importante de revenus et 
de commerce. La destruction des figuiers et 
d’autres produits de base était liée aux pro-
phéties apocalyptiques des Saintes Écritures.  

Le Christ dit ceci : « Instruisez-vous par 
une comparaison tirée du figuier. Dès que 
ses branches deviennent tendres, et que 
les feuilles poussent, vous savez que l’été 
est proche. De même, quand vous verrez 
ces choses arriver, sachez que le Fils de 
l’homme est proche, à la porte. Je vous le dis 
en vérité, cette génération [la génération qui 
sera vivante aux temps de la fin] ne passera 
point, que tout cela n’arrive [les événements 
conduisant au retour du Christ]. Le ciel et la 
terre passeront, mais mes paroles ne passe-
ront point. » (Versets 28-31)

Alors que j’aperçois des feuilles vertes 
dans les bois, je pense à ce passage biblique. 
Ce ne sont pas des figuiers, dont les feuilles 
apparaissaient en Israël avant la première 
récolte de blé plus ou moins à ce temps-ci 
de l’année, mais la leçon des changements 
saisonniers demeure éloquente et impor-
tante. Jésus nous dit qu’un jour, tout ce qu’Il 
enseigna à propos des temps de la fin appro-
chera et « tout cela » arrivera. Ceux qui sont 
à l’affût des feuilles vertes des figuiers le 

sauront et agiront avec prudence et sagesse.
En ce moment, Dieu examine de près les 

nations. Une peste s’est répandue parmi les 
peuples. Les soucis financiers ont imprégné 
le monde entier. Mais soyez sans crainte, 
Dieu est pleinement conscient de ce qui se 
passe. Il le permet tout comme Il permet le 
déroulement de toutes les affaires humaines. 
Dieu donne aux habitants des nations l’occa-
sion de s’arrêter et d’examiner Sa Parole et 
leur propre vie. 

Quelles leçons tirerez-vous de cette 
pandémie ?  

En profiterez-vous pour chercher Dieu 
pendant qu’Il se trouve et que Sa vérité peut 
être comprise ? 

« Quelle doit être votre conduite ? »  

J’ai mentionné plus haut deux crises qui 
ont éclaté précédemment dans le monde : 
celle du 11 septembre et la crise financière 
de 2008. Après ces deux crises, le monde est 
revenu à la normale. Les marchés boursiers 
ont rebondi, et les gens sont revenus à leur 
divertissements habituels. Nous avons repris 
nos activités quotidiennes, sans forcément 
changer notre comportement. Et maintenant ? 

Ne gaspillez pas cette période de crise en 
vous disant qu’un retour à la normale dans 
les semaines et les mois à venir signifiera que 
rien d’important n’est survenu. Une chose 
importante est survenue en réalité. Une 
chose très importante. Dieu nous a montré la 
fragilité absolue de la vie et de la civilisation 
moderne, et que personne n’échappe à cette 
fragilité. Si Dieu vous appelle, répondez- 
Lui, et agissez !

Au cours de la présente pandémie, un plus 
grand nombre de personnes visitent le site 
Web de Pour l’Avenir, car elles cherchent 
à découvrir la signification de tels évène-
ments. Nous voyons des gens assoiffés de 
documentation sur les prophéties bibliques. 
Et les prophéties sont effectivement impor-
tantes. Elles peuvent vous aider à com-
prendre beaucoup de choses sur Dieu et sur 
Son plan. Et, essentiellement, elles devraient 
vous motiver à adopter un nouveau mode de 
vie en vous appuyant sur la ferme espérance 
de voir Dieu guider les affaires humaines. 

Voici ce que Pierre dit au sujet des événe-
ments prophétiques : « Puisque tout cela est en 
voie de dissolution, combien votre conduite et 
votre piété doivent être saintes. » (2 Pierre 3:11) 
Cela signifie que notre compréhension des 
prophéties devrait nous inciter à vivre une vie 
sainte et pieuse. Sachant qu’il y aura un juge-
ment, nous devons nous préparer pour la pro-
chaine épreuve avec foi et courage. Le moment 
est venu de préparer votre vie. Le moment est 
venu de chercher Dieu et de préparer votre vie 
pour la nouvelle ère qui approche !  

S’adapter en temps de crise 
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L’économie mondiale était en 
plein essor, atteignant 80 000 
milliards de dollars, soit bien 
plus que les 18 000 milliards 

de dollars du début des années 1980, 
lorsque les premiers de la génération du 
millénaire (la génération Y) sont nés. Plu-
sieurs millions de personnes effectuaient 
environ 102 000 voyages en avion par jour, 
parcourant ainsi plus de 52 milliards de kilo-
mètres par an. La génération du millénaire 
constitue aujourd’hui la plus grande généra-
tion aux États-Unis, dépassant le nombre des 
baby-boomers — et représente plus de 600 
milliards de dollars de pouvoir d’achat rien 
qu’aux États-Unis. 

Les emplois avaient augmenté, en parti-
culier aux États-Unis, avec des milliers de 
nouveaux emplois créés chaque mois et un 
taux de chômage record. Le marché boursier 
battait tous les records.

Il y avait toujours quelques inquiétudes, 
mais en général, la vie était bonne pour 
beaucoup.

Et puis soudain, au premier trimestre 
2020, la robuste économie mondiale vola en 
éclats. La vie de milliards de personnes fut 
massivement perturbée.

Un titre du Wall Street Journal résuma 
la pause sans précédent de l’économie en 
ces termes : « Une prise de conscience à 
3,6 billions de dollars ». Au début du mois 
d’avril, la moitié de la population mondiale 
était soumise à un confinement obligatoire.

Des milliards, et des billions sont des 
chiffres énormes qui me sont difficiles à 
comprendre. Sur le plan humain, cela peut 
signifier que des milliers d’entreprises sont 
aujourd’hui au bord de la faillite. Nos restau-
rants préférés sont peut-être fermés définiti-
vement — les employés sont au chômage. 
Nous-mêmes, nos amis et notre famille, 

sommes peut-être au chômage. Cela vient 
s’ajouter aux inquiétudes concernant la 
santé. Certains, dans d’autres parties du 
monde, connaissent peut-être des situations 
bien pires.

Comment en sommes-nous arrivés là ?

À la fin de l’année 2019, quelque chose 
déclencha un évènement microscopique. 
Une nouvelle forme de coronavirus apparue 
et commença à se répandre. Elle fut nom-
mée SARS-CoV-2. Le nom de la maladie 
respiratoire qu’elle provoque fut la maladie 
à coronavirus 2019, en abrégé COVID-19. 
Le minuscule agent pathogène d’à peine 100 
nanomètres de large (des millions peuvent 
tenir sur la tête d’une épingle) passa d’un 
animal à un être humain inconnu et mit le 
monde à genoux.

Si le virus s’avéra bénin pour la plupart 
des gens, certains ne présentèrent que 
peu ou pas de symptômes. Mais il fut très 
grave et même mortel chez un plus petit 
pourcentage représentant néanmoins un 
grand nombre de personnes. Afin d’éviter 
que les services médicaux ne soient débor-
dés et menacent ainsi encore plus de vies, 
les tentatives de prévention des décès et 
de propagation des infections eurent un 
impact majeur sur presque toute la civili-
sation humaine.

À cause de la propagation implacable du 
virus, il est possible que vous connaissiez 
des gens gravement infectés et peut être 
même que certains en sont morts.

Vous avez peut-être même été atteints par 
la maladie personnellement. Vous auriez pu 
faire partie de ceux qui se sont retrouvés sans 
défense dans un service de soins intensifs, à 
peine conscients du sifflement et du claque-
ment du ventilateur qui vous aide à pomper 
l’air essentiel dans vos poumons ravagés. 

Si vous lisez ces lignes, vous vous comptez 
probablement parmi les chanceux.

Le virus laissa derrière lui un lourd bilan 
au cours des quatre premiers mois de 2020. 
Pour la plupart, rien ne fut épargné. Le coro-
navirus s’inséra dans l’histoire humaine — 
dans les domaines physiques, économiques, 
affectifs, mentaux et, oui, même spirituels.

Alors que nous nous croyions invincibles, 
alors que nous pensions que la science pou-
vait résoudre tous les problèmes, alors que 
nous pensions être capables de maîtriser le 
pouvoir de la nature, que l’auteur anglais 
Joseph Conrad définie comme « la forme 
enchaînée d’un monstre conquis », nous 
nous sommes retrouvés dans un monde plein 
de nouveaux dangers. En fait, ce péril mena-
çant se trouvait sous une forme si minuscule 
que nous ne pouvions même pas savoir où il 
se situait, ni où il allait attaquer.

Nous avons réalisé que nous-mêmes, nos 
moyens de subsistances économiques — en 
fait nos familles et nos proches — étions fra-
giles, vulnérables, en danger dans un monde 
soudainement devenu hostile, précaire et 
hors de notre contrôle.

Quelle que soit votre expérience pendant 
ces derniers mois, la crise du coronavirus de 
2020 n’est pas quelque chose que vous ou 
des milliards d’autres personnes confinées 
oublieront, même si elles ont échappé à cette 
attaque virale.

Bien que le reste de l’histoire ne soit pas 
encore tout à fait terminé — car certaines 
régions du monde continuent à faire face à 
la maladie, alors qu’une résurgence brutale 
n’est pas exclue en plus des retombées éco-
nomiques actuelles — beaucoup cherchent 
maintenant à se reconstruire dans un monde 
post-coronavirus.

Cette période, quelle qu’elle soit et quelle 
qu’en soit l’apparence, est déjà qualifiée de 

Pendant la récente pandémie et le confinement, beaucoup d’entre nous 
ont eu le temps de réfléchir profondément à l’état du monde et à notre 
propre condition spirituelle. Retournerons-nous à nos anciennes habitudes ? 
Ou reconnaîtrons-nous qu’il est temps de penser différemment ?

Par Victor Kubik

Après la pandémie,
choisissez de changer !
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« nouvelle normalité » qui fait suite à un 
équilibre mondial déstabilisé et dont les 
règles furent complètement réécrites. Dans 
ce contexte, l’accent sera davantage mis 
sur l’émergence de menaces futures et la 
mise en œuvre de mesures préventives res-
trictives pour tenter d’éviter des scénarios 
terribles.

Ce n’est pas une pensée agréable. Mais il 
existe un moyen fiable de renforcer puissam-
ment votre vie — un moyen qui demande 
plus d’attention dans les moments difficiles, 
comme nous en avons fait l’expérience. 
C’est un moyen qui apporte un réel espoir et 
une réelle confiance, même au milieu d’une 
pandémie et des préoccupations concernant 
d’autres calamités à venir.

Un retour à la réalité

Avant de nous pencher sur cette bonne 
nouvelle, examinons plus en profondeur la 
véritable nature de notre humanité. Comme 
le constatèrent plusieurs historiens, scien-
tifiques et épidémiologistes ces derniers 
mois, les gens ont oublié, peut-être même 
renié intellectuellement, à quel point nous 
sommes fragiles.

Nous ne pensons plus à ce qui arriva au 
XVIIIe siècle, lorsque de nombreux enfants 
et leur mère mouraient en couches. Beau-
coup n’eurent pas la chance de dépasser 
leur troisième anniversaire. Pour ceux qui le 
dépassèrent, atteindre 40 ans était une étape 
importante. Nombreux sont ceux qui ne sont 
jamais allés aussi loin.

Les progrès en matière de santé publique, 
de production alimentaire, de médecine et 
d’hygiène sociétale changèrent tout cela. 
Mais, même avec les miracles désormais 
banals des soins de santé et d’hygiène de 
base modernes, la fragile vulnérabilité de 
la vie humaine reste toujours couverte d’un 
mince vernis. Les gens n’aiment pas penser 
aux microbes invisibles et potentiellement 
dangereux qui nous entourent et sont pré-
sents parmi nous.

Vous avez probablement eu connaissance 
des nombreux avertissements émis depuis 
plusieurs années par beaucoup de scienti-
fiques et planificateurs gouvernementaux 
sur les risques de ralentissement de notre 
société mondiale à cause d’une foule de 
maladies contagieuses. Et pour cause ! Une 
épidémie de fièvre hémorragique Ébola 
fit rage pendant deux ans en Afrique de 
l’Ouest, pour finalement s’arrêter en 2016 
après avoir fait plus de 11 000 victimes. 

Une mobilisation mondiale concertée des 
ressources médicales et le fait que le virus 
tua ses hôtes avant qu’ils n’aient le temps de 
le propager très loin ont à peine empêché ce 

qui, selon les Centres américains de contrôle 
et de prévention des maladies (CDC), aurait 
pu être une catastrophe mondiale.

Avec le recul, il est peut-être étonnant de 
constater que dans la pause qui suivit l’épi-
démie d’Ébola, l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) prédit qu’un certain nombre 
de contagions identifiées, dont une variante 
du coronavirus, pourraient entraîner une 
pandémie comme celle d’aujourd’hui !

En bref, la vie humaine est fragile !

Des progrès incroyables dans les décou-
vertes médicales, les traitements et les tech-
nologies permettant de sauver des vies ont 
augmenté l’espérance de vie humaine bien 
au-delà de ce qu’elle était avant les temps 
modernes. Un siècle s’est écoulé depuis la 
pandémie de grippe espagnole de 1918, au 
cours de laquelle ce virus particulièrement 
virulent infecta 500 millions de personnes 
dans le monde et en extermina 50 millions, 
soit plus du double du nombre de décès cau-
sés par la Première Guerre mondiale.

On a tendance à se dire que cela est du 
passé, n’est-ce pas ! Nous essayons de nous 
rassurer que cela ne pourrait plus jamais se 
reproduire. Mais avec les récents événe-
ments, nous nous rendons compte, qu’effec-
tivement, cela pourrait se reproduire.

Un moment de pause et de réflexion

La dévastation économique, émotionnelle 
et intellectuelle provoquée par l’attaque 
mondiale de la COVID-19 amena beau-
coup de gens à réfléchir à nouveau à la 
fragilité de la vie humaine. Remarquez le 
titre d’un article récent du Daily Telegraph 
de Londres : « Dans des moments comme 
ceux-ci, nous réalisons à quel point l’huma-
nité est vraiment impuissante. » (Philip 
Johnston, 17 mars 2020).

De tels événements cataclysmiques 
retiennent notre attention. Nous n’avons pas 
le choix. À l’avenir, dans tous les esprits, 
l’année 2020 sera une année de crise, celle 
de la COVID-19.

Ironiquement, l’autobiographie du célèbre 
et controversé cinéaste Woody Allen est 
apparue pendant la vague de coronavirus. 
Dans son livre intitulé en français « Soit 
dit en passant » (Apropos of Nothing en 
anglais), Woody Allen parle de son travail 

dans le contexte du « chaos pernicieux d’un 
univers sans but ».

Notre univers peut certainement être dan-
gereux, surtout quand on ne le respecte pas. 
Mais est-il vraiment sans but ?

Il peut être effrayant, voire épuisant, 
de considérer les différentes menaces qui 
pèsent sur la race humaine. Mais la bonne 
nouvelle, c’est que ce monde, ainsi que nous 
tous, avons en fait un but — un objectif, une 
raison d’être qui apporte l’espoir !

Voici le point de non-retour : Sommes-
nous en train de vivre un moment, à 
l’échelle cosmique, pendant lequel la 
possibilité de nous arrêter et de réflé-
chir nous est donnée ? La possibilité de 
considérer que, peut-être, notre ancienne 
façon de vivre, tout à coup ne fonctionne 
plus ?

Qu’est-ce que cela signifie pour nous ?
En période de perturbations généralisées 

et inévitables, l’importance relative des 
divers aspects de notre vie peut rapidement 
changer, et nous réalisons la nécessité d’éta-
blir de nouvelles priorités. Dans un monde 
post-coronavirus, nous sommes davantage 
incités à agir.

Sensibilisation accrue

En bref, nous sommes devenus plus 
conscients.

Nous voyons plus clairement que les 
choses matérielles, les motivations trop 
ambitieuses et notre statut social, dans la 
vie, peuvent avoir un prix à payer beaucoup 
trop élevé. Nous prenons conscience de la 
nécessité de changer et d’envisager diffé-
rentes options et solutions.

Nous pensions peut-être que la 
science avait toutes les réponses. Mais 
aujourd’hui, alors qu’un virus invisible a 
menacé tout ce qui nous était cher, nous 
réalisons que si la science est certaine-
ment importante, elle est impuissante à 
nous donner toutes les réponses que nous 
cherchons.

Voici une réflexion importante : L’huma-
nité étant devenue plus compétente sur le 
plan technologique et plus prospère sur le 
plan économique, l’idée d’un Dieu surna-
turel qui dirige et prend soin de Sa création 
s’est estompée.

Nous pensions peut-être que la science avait toutes les 
réponses. Mais aujourd’hui, alors qu’un virus invisible a 
menacé tout ce qui nous était cher, nous réalisons que si 
la science est certainement importante, elle ne peut pas 
nous donner toutes les réponses que nous cherchons.
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Ironiquement, la conscience d’un Dieu 
tout-puissant qui nous donne un choix repré-
sente un état d’esprit crucial, qui nous 
permet de surmonter la peur du « chaos 
pernicieux d’un univers sans but ».

Exercice du libre arbitre

En tant qu’êtres humains, en particulier 
ceux qui vivent dans des sociétés ayant une 
forte tradition démocratique, nous avons 
la capacité d’exercer notre libre arbitre. 
Lorsque nous prenons conscience de la 
nécessité d’un changement, nous exerçons 
notre libre arbitre pour assumer la responsa-
bilité de nos actes.

Nous avons le choix.
Nous pouvons choisir une vie qui apporte 

un réel espoir, une vie qui peut résister à la 
plus dure des tempêtes, une vie épanouie 
qui offre le bonheur et une réelle satisfac-
tion. L’autre option, est d’exercer notre 
libre arbitre pour suivre notre propre voie, 
en trébuchant, par tâtonnements, soumis à 
des forces comme le coronavirus qui nous 
enlève ce que nous pensions autrefois avoir 
un sens.

Pensez-y : Un jour, Dieu aimant a placé 
ces deux modes de vie devant un peuple 
ancien qui allait devenir profondément 
influent. Par l’intermédiaire de Son serviteur 
Moïse, Dieu leur présenta ce choix : « J’en 
prends aujourd’hui à témoin contre vous le 
ciel et la terre : j’ai mis devant toi la vie et 
la mort, la bénédiction et la malédiction. » 
(Deutéronome 30:19)

Quelle était l’option cruciale ? Conti-
nuons dans le même verset : « […] Choi-
sis la vie, afin que tu vives, toi et ta 
postérité. »

Par l’attribution du libre arbitre, Dieu vous 
accorde le même choix. Aujourd’hui, étant 
donné l’influence de cette société rebelle, 
beaucoup d’entre nous n’étaient peut-être 
pas pleinement conscients de Dieu et de ce 
qu’Il représente. En effet, une grande partie 
de la société s’est détournée de la connais-
sance cruciale et vitale que la Bible — la 
Parole de Dieu elle-même — nous apporte. 
Pourtant, le choix est devant nous. 

Qu’allez-vous décider ?

Une parole inhabituelle et puissante

Lorsque nous prenons conscience de la 
possibilité d’avoir une relation puissante 
avec un Dieu qui se soucie des autres, 
un Dieu qui envoya Son propre Fils pour 
combler le fossé entre Lui et l’Homme, 
nous pouvons à juste titre nous poser cette 
question : Que dois-je faire ?

La réponse se trouve dans la significa-
tion d’un mot grec du Nouveau Testament. 

Sa forme verbale de base est metanoó. La 
forme du substantif est metanoia. Le sens 
du mot, à partir de ses composantes, peut 
être utilisé pour vouloir dire « changer son 
esprit » ou « penser différemment ».

Lorsque cette prise de conscience 
devient présente dans notre vie, en parti-
culier à la suite des bouleversements cau-
sés par l’infection mondiale de COVID-19 
nous constatons que nous devons com-
mencer, et de manière très profonde, à 
penser différemment.

Le mot français habituellement utilisé 
pour traduire ce terme grec est un mot que 
vous connaissez probablement, mais vous 
n’avez peut-être pas réalisé son sens plus 
large. Ce mot est « se repentir ».

« Oh, non », objectera-t-on : « J’ai peut-
être besoin de faire quelque chose, mais 
certainement pas de me « repentir » ! Cette 
réaction provient en partie de la nature 
humaine qui résiste à ce genre de chose, 
mais aussi probablement de la définition 
historique traditionnelle, bien qu’inexacte, 
du repentir qui est associée à une honte et à 
une culpabilité toxique.

La Bible parle d’une « tristesse selon 
Dieu » qui est très motivante et qui mène à 
la vie (2 Corinthiens 7:10-11). Elle implique 
une conscience profonde du fait que l’on 
a pris un mauvais chemin et mal utilisé le 
libre arbitre. Cela implique un zèle spirituel 
pour inverser cette mauvaise application, 
pour changer sa façon de voir les choses et 
pour s’engager sur un nouveau chemin de 
transformation spirituelle. 

Une personne peut humainement être sin-
cèrement désolée d’avoir adopté un mode 
de vie imparfait qui lui a causé du tort. Mais 
la tristesse divine va au-delà de cela. Elle 
implique une reconnaissance et un rejet de 
son passé rebelle, une passion pour remettre 
vraiment les choses en ordre, ce qui conduit 
à penser vraiment différemment. 

Lorsque Jésus-Christ commença Son 
ministère, Il proclama : « Le temps est 
accompli, et le royaume de Dieu est proche. 
Repentez-vous [metanoeó, pensez différem-
ment !] et croyez à la bonne nouvelle. » 
(Marc 1:15)

Vivre le pardon, la paix et la joie

En réponse à une plus grande prise de 
conscience de Dieu le Père et de Son Fils 
Jésus-Christ et à leur désir d’une relation 
étroite avec nous, nous avons entrepris de 
commencer à penser différemment, et à 
nous repentir. Cela nous amène générale-
ment à comprendre que nous devons être 
pardonnés pour nos torts passés et libérés 
de la culpabilité, du blâme, de la honte, 

ainsi que des conséquences du péché, de 
la misère et de la mort. Nous commen-
çons à voir la nécessité d’un Sauveur 
personnel.

Le fait d’être pardonné en nous détour-
nant de nos anciennes habitudes et en 
acceptant Jésus-Christ en tant que notre 
Sauveur personnel nous conduit à un nou-
veau niveau de paix d’esprit. En étudiant 
Sa voie, en prenant la décision personnelle 
de « choisir la vie », nous commençons, 
en dépit des bouleversements mondiaux 
résultant d’un virus microscopique, à 
avoir une nouvelle paix et une nouvelle 
confiance qui dépassent l’entendement 
humain (Philippiens 4:7).

Malgré une période incertaine marquée 
par de dangereuses infections, de graves 
récessions économiques, le fait d’agir sur la 
conscience, d’exercer son libre arbitre pour 
faire le bon choix et commencer à penser 
différemment, conduit non seulement à la 
paix mais aussi à un nouveau sentiment de 
joie réelle !

Cette nouvelle joie naît d’une nouvelle 
confiance, qui vient d’un espoir spirituel, un 
espoir qui défie la simple logique humaine. 
L’apôtre Paul écrivit aux disciples du Christ 
à Rome : « Que le Dieu de l’espérance vous 
remplisse de toute joie et de toute paix dans 
la foi, pour que vous abondiez en espé-
rance, par la puissance du Saint-Esprit ! » 
(Romains 15:13)

En ayant cette conscience, nous consta-
tons, en outre, que « penser différem-
ment » inclut également une capaci-
té nouvelle et cruciale à croire. Nous 
constatons que « celui qui s’approche de 
Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le 
rémunérateur de ceux qui le cherchent. » 
(Hébreux 11:6)

Pour réussir dans cette nouvelle façon 
de penser, nous devons croire à la fois que 
Dieu existe — ce qui fait partie de la prise 
de conscience — et qu’Il récompense ceux 
qui Le cherchent.

À nouveau, qu’en est-il de vous ? Le 
monde est dans le déni. Il ignore en grande 
partie le pouvoir et le but réels qui découlent 
de la compréhension de Dieu.

Allez-vous rester dans le déni, résister à 
l’idée de recevoir le pouvoir extraordinaire 
qu’apportent l’espoir, le pardon, la paix et 
même la joie ?

Ou bien, allez-vous embrasser une nou-
velle façon de vivre et de voir les choses 
basées sur un repentir réel qui mène à une 
vie véritable ? 

Le choix vous appartient. Choisissez de 
changer. Choisissez la vie !
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L’année 2020 était pleine d’es-
poir et de promesses. Bien sûr, 
il y avait encore les points 
chauds habituels dans le 

monde ainsi que des dirigeants probléma-
tiques, mais dans l’ensemble, les choses 
semblaient assez positives. 

Toutefois, pratiquement du jour au len-
demain, les conditions changèrent de façon 
spectaculaire. Des rapports inquiétants com-
mencèrent à arriver de Chine au sujet d’un 
nouveau virus qui avait été transmis aux 
êtres humains par l’intermédiaire des ani-
maux, de la même façon que la grippe por-
cine et la grippe aviaire. À bien des égards, 
ce coronavirus, nouveau ou « inconnu » nous 
semblait similaire aux virus du rhume et de 
la grippe. Toutefois, celui-ci était différent. 

L’évidence suggère que ce virus aurait 
sauté directement d’un animal – proba-
blement les chauves-souris – aux êtres 
humains, sans l’animal intermédiaire habi-
tuellement nécessaire pour que la transmis-
sions aux êtres humains puisse avoir lieu. 
Ces nouveaux hôtes infectés pour la pre-
mière fois par ce virus n’ont alors aucune 
immunité ou défense naturelle. (Quanta 
Magazine, The Animal Origins of Coro-
navirus and Flu, Tara C. Smith, Journal of 
Medical Virology, Genomic variance of the 
2019- nCoV coronavirus, Carmine Ceraolo, 
Federico M. Giorgi, le 5 février 2020.)

Au début, la Chine tenta de minimi-
ser la menace de contamination entre les 
personnes en falsifiant les données four-
nies à l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS). Toutefois, dès que le virus s’étendit 
à d’autres pays, l’OMS fut en mesure d’ob-
tenir de la Chine des données plus fiables 
et il fut alors très clair que le danger était 
déjà devenu trop important pour être ignoré. 
Le virus pouvait en effet se transmettre 
d’une personne à une autre, et contrairement 
aux rhumes et grippes ordinaires, ses taux 
de transmission et de mortalité semblaient 

beaucoup plus élevés. Les personnes âgées, 
en particulier, semblaient sujettes à des 
infections pulmonaires mortelles. La cen-
taine de décès augmenta rapidement pour 
atteindre plusieurs milliers. 

La Chine confina rapidement la ville de 
Wuhan, centre de l’épidémie, en interdisant 
toute circulation à l’entrée et à la sortie de 
la ville. Ses 11 millions d’habitants reçurent 
l’ordre de rester chez eux. Peu de temps 
après, d’autres villes de plusieurs millions 
d’habitants furent placées sous un contrôle 
similaire. À la fin janvier, l’OMS conclut 
qu’il convenait de déclarer l’urgence sani-
taire mondiale. 

Avec le recul, il est évident que c’était trop 
peu et trop tard. En quelques semaines, le 
virus causant la COVID-19 s’était répandu 
dans une grande partie du monde avant que la 
plupart des gens ne réalise ce qui se passait. 
La propagation de l’épidémie fut grandement 
favorisée par le fait que les gouvernements 
tardèrent à interdire les voyages internatio-
naux. Un grand nombre de personnes infec-
tées ne présentait aucun signe de maladie car 
la période d’incubation était d’environ deux 
semaines. La propagation de ce virus était 
inconnue et aucun test de détection ou de 
traitement existant n’était disponible. 

Partout dans le monde, les gouverne-
ments et les hôpitaux furent terriblement 
pris au dépourvu face à l’afflux croissant de 
patients, malgré les avertissements répétés 
de la probabilité d’une telle pandémie.  

Pandémies et prophéties bibliques

Les pandémies – épidémies à l’échelle 
mondiale – nous accompagnent depuis 
longtemps. Celle de la COVID-19 est tout 
simplement la plus récente. Demain, nous 
pourrions tout aussi bien voir un autre fléau 
bien plus grave émerger de nulle part pour 
balayer le globe, laissant dans son sillage la 
misère et des millions de morts. 

Comment tout cela s’accorde-t-il avec 

la prophétie biblique ? La prophétie jette-
t-elle un peu de lumière sur notre situation 
actuelle et sur ce que l’avenir nous réserve ?

Peu avant Sa crucifixion, les disciples 
de Jésus lui demandèrent quels seraient les 
« signes » – événements ou tendances – qui 
précéderaient Son retour. En réponse, Il énu-
méra des évènements comme la tromperie 
religieuse, la guerre, les famines et les pestes. 
Jésus dit que ces événements seront « le com-
mencement des douleurs. » (Matthieu 24 :5-8, 
Luc 21 :10-11, nous mettons en italique).

Cela conduirait à ce qui est communé-
ment appelé la grande tribulation – « 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 ». Il ajouta ensuite : « si ces 
jours n’étaient abrégés, personne ne serait 
sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours 
seront abrégés. » (Versets 21-22)

Cela donne vraiment à réfléchir. L’huma-
nité pourrait-elle vraiment faire face à une 
époque où chaque être vivant sur terre pour-
rait être menacé d’extinction ? (En fait, cette 
possibilité existe déjà avec la capacité de 
déclencher une guerre nucléaire, chimique 
et biologique).

Les quatre cavaliers de l’Apocalypse

Dans Matthieu 24, la prophétie de Jésus 
est un aperçu sommaire des tendances et des 
événements de la fin des temps. Il donna une 
prophétie beaucoup plus détaillée dans le 
livre de l’Apocalypse, dont le premier verset 
commence par « Révélation de Jésus-Christ ». 

Dans Apocalypse 6, nous retrouvons les 
quatre mêmes grandes tendances annoncées 
par Jésus dans Matthieu 24 (La version 
Darby mentionne les pestes) –  la tromperie 
religieuse, les guerres, les famines et les 
pestes. Au verset 2, le premier cavalier est 
monté sur un cheval blanc. Certains pensent 
qu’il s’agit de Jésus-Christ, mais ce n’est pas 
le cas ! Le Christ revient effectivement sur 

Les épidémies font partie des événements catastrophiques prédits dans 
la Parole de Dieu pour la période précédant le retour de Jésus-Christ.

La pandémie actuelle de coronavirus est-elle liée à la prophétie biblique ?

Par Scott Ashley      

Les épidémies
dans la prophétie biblique
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un cheval blanc, mais seulement beaucoup 
plus tard dans la chronologie prophétique 
du livre. Ce premier cavalier brandit un arc 
et porte une couronne. Mais le vrai Jésus 
porte une épée et de nombreuses couronnes. 
Le premier cavalier est un imposteur, repré-
sentant une religion fausse et corrompue 
qui trompera la plupart des hommes (voir 
Matthieu 24:5, 11, 24).

Le second cavalier monte un cheval roux et 
« reçut le pouvoir d’enlever la paix de la terre, 
afin que les hommes s’égorgent les uns les 
autres ; et une grande épée lui fut donnée. » 
(Verset 4) Ce cheval représente l’effusion 
de sang et l’horreur d’une guerre généralisée 
annoncée par Jésus dans Matthieu 24:6-7.

Apocalypse 6:5 décrit un cheval noir, dont 
le cavalier tient une balance dans la main. 
Une voix décrit la pénurie de nourriture qui 
frappera la terre au lendemain de la guerre. 
Cela représente les conditions de famine que 
Jésus annonça dans Matthieu 24:7.

Nous arrivons ensuite au quatrième cheval et 
à son cavalier. L’apôtre Jean le décrit comme 
« un cheval d’une couleur verdâtre. Celui qui 
le montait se nommait la mort, et le séjour des 
morts l’accompagnait. » (Apocalypse 6:8) 

The Expositor’s Bible Commentary dit 
ceci à propos de la couleur vert pâle du qua-
trième cheval : « Pâle ou verdâtre » (chloros) 
dénote un vert jaunâtre [...] la pâleur d’une 
personne malade en contraste avec le teint 
d’une personne en bonne santé. En d’autres 
termes, ce cheval a la couleur de la mort – ce 
qui est d’ailleurs le nom de son cavalier.

Dans la prophétie de Jésus notée dans Mat-
thieu 24, la tromperie religieuse, la guerre et 
la famine seront suivies par une autre vague 
de catastrophes : les « pestes » ou épidémies 
(verset 7- dans la version Darby). Jean relate 
des faits inquiétants dans Apocalypse 6:8 en 
disant que « le pouvoir leur [le cheval ver-
dâtre et son cavalier] fut donné sur le quart 
de la terre, pour faire périr les hommes par 
l’épée, par la famine, par la mortalité, et par 
les bêtes sauvages de la terre. » 

S’ajoutant aux maladies, d’autres fléaux 
surgiront. Jésus mentionna également de 
grands « tremblements de terre » (Matthieu 
24:7 ; Apocalypse 6:12) – terme qui, dans 
le grec original, peut également s’appliquer 
à d’autres calamités naturelles telles que de 
grandes tempêtes et des tsunamis. 

Au milieu de ces horreurs, des épidémies 
coûteront la vie à des centaines de millions 
de personnes. En fin de compte, le nombre 
de morts s’élèvera à un niveau jamais 
connu auparavant ! 

Pour comprendre à quel point ces fléaux 
peuvent être dévastateurs et mortels, passons 
brièvement en revue quelques-unes des hor-
ribles épidémies de notre passé. 

Des fléaux qui changèrent l’Histoire

En termes d’impact, rien n’a encore 
égalé la « peste noire » ou la « mort 
noire » du XIVe siècle. Cette épidémie de 
peste bubonique commença apparemment 
en Asie et se propagea vers l’ouest, en 
Europe, où elle se répandit rapidement et 
avec férocité. On pense qu’elle tua un tiers 
de la population mondiale. 

Comme ce fut le cas pour les maladies 
de l’époque, la prévention et les remèdes 
n’existaient pas. La structure sociale s’ef-
fondra. Les populations paniquèrent et des 
villes entières furent anéanties. Les familles 
furent décimées, des parents perdirent leurs 
enfants, des enfants devinrent orphelins, et 
des hommes et des femmes, veufs et veuves. 

Ce n’était pourtant ni la première ni la 
dernière fois que la peste accomplissait sa 
marche mortelle à travers la civilisation. 
Huit siècles plus tôt, en 541, une épidémie 
de peste brisa les rêves de rétablissement de 
la puissance et de la gloire de l’Empire lors 
du règne de l’empereur Justinien. Des rats 
porteurs de puces répandirent le fléau dans 
l’Empire byzantin, tuant environ un quart 
de la population mondiale, soit environ 50 
millions de personnes.  

En 1894, une autre épidémie de peste à 
Hong Kong et Canton (ou Guangzhou) tua 
environ 80 000 à 100 000 personnes, puis 
se propagea depuis les ports chinois au reste 
du monde, entraînant 10 millions de morts 
supplémentaires. 

La peste bubonique est cependant loin 
d’être la seule cause de mortalité massive 
lorsqu’il s’agit d’épidémies. En 1817, la 
première des sept pandémies de choléra qui 
éclatèrent au cours des 150 années suivantes 
débuta en Russie et fit un million de vic-
times. Le choléra se répandit en Inde où des 
millions de personnes moururent. 

La variole, la lèpre et la rougeole sont 
d’autres maladies qui firent des millions 
de victimes. En 1520, la variole contribua 
à la chute du puissant empire Aztèque, le 
Mexique d’aujourd’hui. 

Aujourd’hui, les épidémiologistes sont très 
préoccupés par les pandémies zoonotiques 
comme celle des virus responsables de la 
COVID-19 – virus capables d’adaptation 
leur permettant de passer directement des 
animaux aux êtres humains. Le VIH est l’un 
de ces tueurs qui fit environ 35 millions de 
victimes au cours des 40 dernières années. 
Le virus Ébola en est un autre. Il tua ses 
victimes si rapidement qu’elles mourraient 
le plus souvent avant d’avoir eu le temps de 
le transmettre à d’autres. 

Il y a un peu plus d’un siècle, une souche 
de grippe transmise par les oiseaux aux êtres 

humains fit environ 50 millions de victimes 
lors de sa progression mortelle autour du globe.   

Aujourd’hui, il faut également tenir 
compte de la possibilité, voire de la proba-
bilité, que des armes biologiques soient uti-
lisées contre d’autres êtres humains. L’idée 
existe depuis les années 1300, lorsque les 
envahisseurs mongols catapultèrent des 
cadavres infestés par la peste par-dessus 
les murs des villes pour que la maladie tue 
à leur place. L’anthrax et le choléra ne sont 
que deux des nombreux agents infectieux 
mortels dont nous savons qu’ils furent trans-
formés en armes biologiques par des gouver-
nements nationalistes et par des terroristes.

Dieu donne un avertissement à l’Homme

La COVID-19 plonge une grande partie 
du monde dans un état de quasi-panique. 
Des nations entières ont été confinées à 
cause de cette maladie. La fermeture de 
milliers d’entreprises ordonnée par les gou-
vernements mit des millions de personnes au 
chômage. Personne ne savait à ce moment-là 
si ces mesures étaient disproportionnées par 
rapport au danger représenté par le virus. 
Toutefois, l’impact économique de ces fer-
metures pourrait bien entraîner une réces-
sion mondiale, voire une autre dépression 
mondiale comme celle des années 1930.

Pourtant, ces choses ne sont qu’un avant-
goût des catastrophes à venir dont la pro-
phétie biblique indique qu’elles seront de 
magnitudes bien plus graves. Pouvons-nous 
imaginer un monde dans lequel des cen-
taines de millions de gens mourraient ?

Cela nous ramène au message de Dieu 
à l’humanité à travers les quatre cavaliers. 
Les horreurs qu’ils représentent – la fausse 
religion, les guerres, les famines et les épi-
démies – sont les conséquences du rejet de 
notre Créateur par l’humanité et du choix 
de notre propre mode de vie qui, comme le 
montra toute l’histoire humaine, entraîne la 
mort (Proverbes 14:12 ; 16:25). 

La Bible est pleine d’avertissements et de 
supplications de la part de Dieu pour que 
nous nous détournions de nos voies péche-
resses comme dans Ésaïe 55:6 : « Cherchez 
l’Éternel pendant qu’Il se trouve, invo-
quez-Le, tandis qu’Il est près. » Il veut 
que nous vivions dans la justice selon Ses 
lois, lesquelles nous montrent comment 
L’aimer, Lui et notre prochain. Son désir est 
qu’aucun ne périsse, mais que tous arrivent 
à la repentance (2 Pierre 3:9). 

Le remède aux fléaux des temps de la fin

Pouvons-nous avoir la paix d’esprit face 
à la maladie et la mort amenées par le qua-
trième cavalier ? Oui, et chacun d’entre nous 
peut la demander.
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Quand Dieu fit sortir Son peuple Israël 
d’Égypte, Il leur dit : « Si tu écoutes attentive-
ment la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu fais 
ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille 
à ses commandements, et si tu observes toutes 
ses lois, je ne te frapperai d’aucune des mala-
dies dont j’ai frappé les Égyptiens ; car je suis 
l’Éternel qui te guérit. » (Exode 15:26) 

Toutefois, s’ils Lui désobéissaient, voici 
à quoi ils pouvaient s’attendre : « Mais si tu 
n’obéis point à la voix de l’Éternel, ton Dieu, 
si tu n’observes pas et ne mets pas en pratique 
tous ses commandements et toutes ses lois 
que je te prescris aujourd’hui, voici toutes 
les malédictions qui viendront sur toi et qui 
seront ton partage […] L’Éternel attachera 
à toi la peste, jusqu’à ce qu’elle te consume 
dans le pays dont tu vas entrer en possession. 
L’Éternel te frappera de langueur, de fièvre, 
d’inflammation, de chaleur brûlante, […] et 

de gangrène, qui te poursuivront jusqu’à 
ce que tu périsses […] L’Éternel te frap-
pera de délire, d’aveuglement, d’égarement 
d’esprit. » (Deutéronome 28 : 15, 21-22, 28) 

Pourtant, après la chevauchée dévastatrice 
des quatre cavaliers, le livre de l’Apocalypse 
montre le reste de l’histoire – l’intervention 
miséricordieuse de Dieu pour à la fois cor-
riger et sauver la race humaine de l’extinc-
tion. Dans Son merveilleux Royaume, Dieu 
apportera la paix et nous libèrera de la mort 
et des maladies qui se trouvent sur la Terre, 
mais pas avant que l’humanité n’ait compris 
où mènent les voies des hommes.

L’histoire de l’humanité ne s’achève pas 
avec le dernier des quatre cavaliers de l’Apo-
calypse. Jean ne vit pas quatre cavaliers, 
mais cinq. L’espoir de l’humanité repose 
sur le cinquième cavalier, Jésus-Christ, dont 
la chevauchée dans Apocalypse 19:11-16 

mène à Son intervention dans les affaires du 
monde et marque la fin de la gouvernance 
chaotique de l’Homme sur la Terre. 

Voici le véritable espoir de l’humani-
té. C’est ainsi, et seulement ainsi, que la 
maladie et les pandémies mortelles pren-
dront réellement fin. La venue du Roi des 
rois apportera un Royaume éternel de paix, 
d’abondance et de bénédictions généreuses 
pour toute la race humaine.

Mais vous n’avez pas besoin d’attendre 
jusque-là pour jouir des bénédictions qui 
peuvent découler de la connaissance et d’une 
relation intime avec Dieu ! Pourquoi ne pas 
agir maintenant ? Pourquoi ne pas approfondir 
la Parole de Dieu pour connaitre Sa volonté, 
comprendre ce qu’Il attend vraiment de nous, et 
savoir comment faire face aux terribles épreuves 
qui frapperont notre monde, juste avant le retour 
du Christ ? C’est à vous de choisir !

Comment devrions-nous considérer les tragédies, les acci-
dents et les catastrophes, quelle que soit leur ampleur ou 
leur circonstance ? Voici quelques clés pour garder une 

bonne perspective biblique :
1. Dieu dit dans la prophétie biblique que de terribles catastrophes, 

y compris des pestes, ou des épidémies, allaient augmenter en fré-
quence et en intensité à mesure que la fin des temps approche – pour 
secouer les gens de leur complaisance et les amener à Le rechercher 
(Matthieu 24:7 ; Luc 21:11 ; Apocalypse 6:7-8 ; 16:2, 8-11).

2. Ecclésiaste 9:11 révèle que Dieu permet à de nombreux évé-
nements de suivre leur cours selon « le temps et les circonstances ». 
Cela signifie que de nombreuses tragédies sont, pour les personnes 
touchées, accidentelles et imprévisibles.

3. Le Christ indiqua clairement que ceux qui meurent dans des 
accidents ou des catastrophes terribles ne sont pas nécessairement 
de plus grands pécheurs que ceux qui y survivent (Luc 13:1-5).

4. Les tragédies ou les calamités personnelles ne sont pas néces-
sairement le résultat des péchés d’une personne (Jean 9:2-3).

5. Les épidémies et autres catastrophes devraient nous rendre 
plus humbles et nous amener à la repentance, nous aidant à voir 
notre dépendance envers Dieu afin d’être soutenus et délivrés         
(1 Rois 8:37-40 ; Apocalypse 16:8-11).

6. Les fléaux de la maladie et autres catastrophes ont parfois 
représenté le jugement direct de Dieu sur l’humanité et les nations 
rebelles (Genèse 6:11-13 ; 18:20 ; 19:24-25 ; Exode 9:13-14 ; 32:35 ; 
Lévitique 26:14-16, 21, 25 ; Nombres 16:46-50 ; Deutéronome 
28:58-62 ; Ézéchiel 14:21 ; Apocalypse 9:20-21).

7. Certaines calamités sont aggravées par les mauvais jugements de 
l’Homme ainsi que par le rejet de Dieu et de Ses lois pendant des siècles, 
ce qui entraîne une aggravation des conditions environnementales, 
sanitaires et économiques (Proverbes 14:12 ; 22:3 ; Matthieu 7:24-27).

8. Dieu est un Dieu vraiment aimant qui élabore un grand plan 
pour toute l’humanité (Jean 3:16 ; 2 Pierre 3:9 ; 1 Timothée 2:4 ; 
1 Corinthiens 15:22-24).

9. Les chrétiens convertis qui meurent dans des catastrophes 
attendent en toute sécurité d’être ressuscités à l’immortalité lors de 
la première résurrection au retour de Jésus-Christ (Ésaïe 57:1-2 ; 
1 Corinthiens 15:51-52 ; 1 Thessaloniciens 4:16 ; Apocalypse 20:4-6).

10. Les non-chrétiens qui meurent dans des catastrophes, ceux 
qui n’ont jamais reçu une véritable compréhension de Dieu ou 
une réelle opportunité de salut éternel, seront ressuscités lors de 
la seconde résurrection pour vivre à nouveau, dans un corps phy-
sique, leur première réelle occasion d’apprendre la voie de Dieu, 
de se repentir et d’être sauvés (Jean 5:28-29 ; Matthieu 12:41-42 ; 
Apocalypse 20:5).

11. Les multitudes d’hommes et de femmes qui seront ressus-
cités lors de la seconde résurrection connaîtront une vie joyeuse et 
abondante sous le règne du Royaume de Dieu (Ézéchiel 37:12-14).

12. Les souffrances vécues actuellement dans ce « présent siècle 
mauvais » (Galates 1:4) – cette ère d’autogestion de l’Homme sous 
l’influence de Satan le diable – nous servent de leçon tirée de l’expé-
rience d’avoir vécu dans un monde coupé de Dieu et de Ses voies.

13. Nous ne connaissons pas toutes les raisons pour lesquelles 
Dieu apporte ou permet des calamités spécifiques ou pourquoi 
des personnes particulières sont amenées à en souffrir, mais nous 
devrions avoir confiance que dans l’omniscience et la sagesse 
ultime de Dieu, Il sait, enfin de compte, ce qui est le mieux pour 
chacun (Romains 8:28 ; 1 Timothée 2:4).

14. Jésus-Christ reviendra finalement pour instaurer le Royaume 
de Dieu (Apocalypse 11:15 ; Daniel 7:14), sous lequel les catas-
trophes, la maladie, la dévastation financière et la terreur n’afflige-
ront plus l’humanité.

15. Lorsque toute l’humanité repentante sera enfin glorifiée, 
il n’y aura plus de douleur, de souffrance, de chagrin ou de mort 
(Apocalypse 21:4).

16. Toutes les souffrances de ce bref temps présent ne sont pas 
dignes d’être comparées à la gloire que nous connaîtrons finalement 
pendant toute l’éternité à venir (Romains 8:18 ; 2 Corinthiens 4:17-18).

Fléaux et autres catastrophes : Une perspective biblique
Tom Robinson
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Dans Luc 18:8, Jésus posa une 
question surprenante à Ses 
disciples : « Mais, quand 
le Fils de l’homme viendra, 

trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
La foi en Dieu diminue de jour en jour 

et d’année en année. Les statisticiens et 
les chercheurs ont produit de nombreux 
rapports qui montrent le déclin de la foi 
dans les pays occidentaux, notamment 
aux États-Unis.   

Lorsqu’une crise éclate dans le 
monde, que ce soit une guerre, une 
attaque terroriste ou une pandémie, on 
remarque souvent un éphémère retour 
à la foi. Les gens prient Dieu davan-
tage pendant une brève période. Selon 
une enquête récente du Pew Research 
Center, un nombre accru de personnes 
prient davantage que d’habitude pen-
dant la pandémie actuelle.  

Or, on a observé qu’une fois la grande 
crise résolue et devenue chose du passé, 
les gens ont tendance à reprendre leurs 
habitudes et les églises se vident de nou-
veau. Quel est donc leur raisonnement et 
cela est-il important ? 

Pourquoi devrions-nous nous soucier 
de ce que la société croit en général ? 
Si nous agissons correctement, en quoi 
le rejet sociétal de Dieu peut-il nous 
nuire ? Bien entendu, nous déplorons 
ce que nous voyons, et il existe aussi le 
risque que nous nous laissions influen-
cer par des idées fausses, si nous ne 
faisons pas attention, mais il y a plus 
que cela. 

Il a été prouvé que la foi dans le Dieu 
de la Bible a une énorme incidence posi-
tive sur la société. Les athées ou ceux 
qui n’ont aucune affiliation religieuse 
ne peuvent en dire autant. Comme l’ont 

démontré des décennies de recherche, 
les cultures fondées sur les principes 
judéo-chrétiens ont tendance à engen-
drer le modèle le plus stable, le plus hon-
nête et le plus prospère pour une société 
ou un pays (Is Religion an Essential 
Driver of Economic Growth?,  « La reli-
gion est-elle essentielle à la croissance 
économique ? », Forbes Magazine, Jerry 
Bowyer, le 29 mai 2013).

Si une nation s’éloigne de cette base 
religieuse, à quoi peut-on s’attendre ? 
À un bouleversement économique. À 
des manquements sur le plan de la 
gouvernance et de la justice. Au mécon-
tentement. À des épidémies de drogue. 
À des crimes violents. À des ruptures 
familiales. Ce sont là les « fruits » que 
récoltent les pays qui s’éloignent de 
Dieu et de Ses préceptes. Nous en 
sommes témoins en ce moment, tout 
autour de nous. 

Dans Luc 17:5, « les apôtres dirent 
au Seigneur : Augmente-nous la foi. » 
Il ne fait nul doute qu’en étant témoins 
des œuvres de Jésus et en entendant les 
normes élevées de Ses enseignements, 
ils comprirent qu’ils avaient besoin de 
consolider leur foi ! 

Chose surprenante, alors que notre 
ère tire à sa fin, les gens ont tendance 
à faire preuve de moins de foi. Ils ne 
se tournent pas vers la religion comme 
auparavant. La technologie pourrait 
avoir un rôle à jouer à cet égard. Il 
existe peut-être trop de distractions qui 
font concurrence à la foi en Dieu. C’est 
lorsque nous devons faire face à une 
situation qui change notre vie, comme 
la pandémie de COVID-19 et l’instabi-
lité financière qui s’ensuit – ce qui peut 
signifier la perte de nos moyens de sub-

sistance pour de nombreuses personnes 
et la mort pour certains –, que nous 
nous tournons davantage vers Dieu pour 
trouver réponse à nos questions les plus 
importantes.

La société a besoin d’avoir davantage 
foi en Dieu, mais, malheureusement, 
elle se dirige exactement dans la 
direction opposée. Nous devons résister 
à cette tentation et prier pour que Dieu 
augmente notre foi, afin de ne pas 
succomber à l’esprit de ce monde. 

Voici les principales raisons pour les-
quelles la foi en Dieu a diminué. 

1. De nos jours, nous disposons 
d’un nombre accru de solutions 
pour résoudre nos problèmes 
antérieurement insolubles. 

La médecine a fait des progrès pour 
prendre en charge nos problèmes de 
santé sans cesse croissants. Un plus 
grand nombre de personnes peuvent 
accéder à davantage de soins médi-
caux. Lors des récentes épidémies, les 
médecins et les scientifiques ont trouvé 
et prodigué des traitements assez rapi-
dement pour atténuer la gravité des 
problèmes.

Or, semble-t-il, les progrès de la méde-
cine ne sont pas les seuls à résoudre nos 
problèmes. Nombreux sont ceux qui 
croient qu’avec le temps, les scien-
tifiques parviendront à résoudre tous 
les problèmes de l’humanité. Au lieu 
d’avoir foi dans les préceptes divins ou 
dans les mises en garde de Jésus-Christ, 
ils préfèrent se fier uniquement à la 
science.

Bien entendu, nous devrions tenir 
compte du fait qu’en présence de nou-
velles maladies, les solutions peuvent 

En période de crise, un nombre accru de personnes se tournent vers Dieu, 
mais, en général, cela ne dure pas. En sera-t-il autrement cette fois-ci ?

par Peter Eddington

Trouvera-t-Il la foi ?
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tarder à émerger. Certaines maladies 
peuvent être si graves et si soudaines 
que la société s’en trouve accablée et 
dépassée avant que le traitement requis 
ne soit accessible. Et certains problèmes 
de santé ne seront jamais résolus de 
cette façon. La science médicale n’était 
évidemment pas prête à affronter le 
nouveau coronavirus. Et elle n’est cer-
tainement pas prête à faire face à toute 
éventualité. Mais Dieu L’est. 

2. Nous disposons de plus de 
richesses et de divers systèmes de 
soutien social, de sorte que les gens 
ne sont pas complètement démunis. 

Plus de la moitié de la population 
des États-Unis touche des prestations 
d’assistance sociale ainsi que diverses 
formes d’aide gouvernementale. Dans 
d’autres pays, le pourcentage des presta-
taires est encore plus élevé. Et, à la suite 
des récentes dépenses de relance, l’aide 
gouvernementale a grimpé en flèche. 

Encore une fois, les gouvernements 
de la planète étaient terriblement mal 
préparés sur le plan matériel à l’arrivée 
de la COVID-19, ce qui a accru la souf-
france et les difficultés. Et on ne connaît 
pas encore le bilan éventuel des poli-
tiques gouvernementales en lien avec la 
pandémie, mais les conséquences pour-
raient être désastreuses. L’Homme ne 
peut pas prédire l’avenir avec efficacité, 
mais Dieu peut le faire sans problème ! 

3. Nous sommes mieux rensei-
gnés de nos jours et plus en mesure 
de trouver des solutions.

Depuis l’arrivée de la technologie 
moderne, il existe toujours une nouvelle 
façon de faire ou de comprendre les 
choses, ce qui est censé améliorer nos 
conditions de vie. Bien entendu, cela 
devient l’objectif : améliorer nos condi-
tions de vie plutôt que de mener une vie 
en harmonie avec notre créateur.  

Or, lorsqu’on examine les choses de 
plus près, on se rend compte que la 
situation ne s’est pas améliorée. Mal-
gré la technologie et d’autres solutions, 
de plus grandes richesses dans certains 
pays, une aide gouvernementale plus 
importante et des connaissances plus 
grandes, les gens ne sont pas vraiment 

plus heureux. Et bon nombre de per-
sonnes estiment que « peu de gens » 
bénéficient de toutes ces avancées. En 
réalité, pour la majorité des gens, les 
avantages sont peu nombreux et, en 
fin de compte, ils ne se font pas sentir 
sur des plans qui ont une véritable 
importance.

Une foi mal placée

Encore une fois, Jésus posa la ques-
tion de savoir s’Il pourra trouver la foi 
sur terre à Son retour. En fait, la foi est 
répandue, mais elle est très mal placée. 
Les gens ont tendance à faire unique-
ment confiance à la science ou aux êtres 
humains. Jésus voulait parler d’une foi 
véritable et bien placée, en Dieu. À 
l’échelle mondiale, la réponse à Sa 
question serait « non », dans l’ensemble. 

Selon une prophétie des temps de 
la fin, les êtres humains n’auront pas 
foi en Dieu au cours de la période qui 
précédera immédiatement le retour de 
Jésus-Christ. Ils refuseront de suivre les 
préceptes de Jésus, même en présence 
d’événements cataclysmiques qui feront 
des millions de morts. Dans Apoca-
lypse 9:20-21, nous lisons ceci :

« Les autres hommes qui ne furent 
pas tués par ces fléaux ne se repentirent 
pas des œuvres de leurs mains, ils ne 
cessèrent pas d’adorer les démons, et 
les idoles d’or, d’argent, d’airain, de 
pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, 
ni entendre, ni marcher [ils se tournaient 
vers des forces erronées et des objets 
concrets pour obtenir de l’aide] ; et ils 
ne se repentirent pas de leurs meurtres, 
ni de leurs enchantements, ni de leur 
débauche, ni de leurs vols. »

Lorsque le Fils de l’Homme viendra, 
trouvera-t-Il la foi — le bon type de 
foi — sur la terre ? Très peu. Malgré la 
douleur et la souffrance qui précéderont 
le retour de Jésus, les êtres humains 
ne se tourneront pas avec foi vers leur 
Créateur. L’humanité dans son ensemble 
ne se repentira pas. 

Serez-vous l’exception ?

Toutefois, il y aura en effet une excep-
tion à cette règle. Il s’agit du peuple de 
Dieu, constitué de Ses serviteurs fidèles 
qui se soumettent à Jésus-Christ afin 
d’être prêts, lors de Son retour,  à guider 

l’humanité, et enseigner un mode de vie 
véritablement chrétien partout dans le 
monde. 

Tenons compte de l’avertissement que 
nous avons reçu. Ne faites pas par-
tie de ceux qui abandonnent la foi en 
Dieu ! Comme l’écrivit l’apôtre Paul, 
« mais l’Esprit dit expressément que, 
dans les derniers temps, quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s’attacher à 
des esprits séducteurs et à des doctrines 
de démons, par l’hypocrisie de faux 
docteurs portant la marque de la flétris-
sure dans leur propre conscience […] » 
(1 Timothée 4:1-2).

Nous devons demeurer fidèles à 
Dieu ! Nous ne devons pas laisser le 
monde endurcir notre conscience. À 
Son retour, Jésus-Christ doit trouver la 
foi en nous.  

Après avoir écrit au sujet de personnes 
séduites par leurs désirs destructeurs, 
Paul ajoute ceci : « Pour toi, homme 
de Dieu, fuis ces choses, et recherche 
la justice, la piété, la foi, l’amour, la 
patience, la douceur. Combats le bon 
combat de la foi, saisis la vie éternelle, à 
laquelle tu as été appelé, et pour laquelle 
tu as fait une belle confession en pré-
sence d’un grand nombre de témoins. » 
(1 Timothée 6:11-12)

Nous sommes appelés à faire preuve 
d’une foi bien placée – d’une confiance 
sincère dans le Dieu Créateur révélé 
dans la Bible. Cherchez-Le fidèlement 
et cherchez à Lui obéir dans un monde 
de plus en plus dépourvu de foi et 
d’espoir.  

Ne vous laissez pas séduire par l’es-
prit de ce monde. Ce risque augmentera 
quand la crise actuelle sera passée et que 
tout retournera à un semblant de nor-
malité. Tournez-vous vers Dieu main-
tenant, en période de crise, et ne lâchez 
pas prise lorsque la situation se sera 
calmée. Restez proche de Dieu même 
lorsque les choses seront plus faciles. Et 
ne faites pas trop confiance à la capacité 
du monde qui vous entoure à résoudre 
ses problèmes, car il n’y parviendra pas. 
Tournez-vous vers Dieu pour ce faire – 
jusqu’à la toute fin. 

Jésus trouvera-t-Il une telle foi à Son 
retour ? Je prie pour qu’Il la trouve en 
vous ! 

Trouvera-t-Il la foi ?
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Tout en me coiffant, en me brossant 
les dents et en marchant jusqu’à 
ma voiture, cette journée semblait 
différente. J’appréciais encore plus 

de pouvoir faire ces choses simples grâce à 
ce que je venais de voir.

En montant dans ma voiture, en mettant 
la clé dans le contact et en allant au travail, 
cette sensation restait avec moi ; de même en 
garant ma voiture, et en marchant vers mon 
lieu de travail.

Lorsque je tape cet article sur mon clavier, 
je prends beaucoup plus conscience de mes 
dix doigts et du fait que je peux m’asseoir 
et faire tout cela. Comme je vous le disais, 
c’est une journée un peu différente. 

Souvent, nous prenons pour acquis le 
corps merveilleux que Dieu nous a donné. 
Il l’a conçu pour qu’il fonctionne si parfai-
tement selon notre volonté. Sommes-nous 
reconnaissants pour ce miracle ? L’utilisons-
nous pour Sa gloire ? 

Certaines personnes n’ont pas le même 
niveau de bénédiction que beaucoup 
d’entre nous en termes de corps pleine-
ment fonctionnel — un fait dont je pris 
pleinement conscience en regardant un 
documentaire au sujet d’un jeune homme 
nommé Robert Mendez.

Robert est né le 9 mai 1988, sans bras ni 
jambes, à la suite d’une maladie connue sous 
le nom de syndrome Tétra-Amélie, maladie 
congénitale rare qui empêche la formation 
des membres pendant le développement 
embryonnaire. À 31 ans, il vécut toute sa 
vie sans bras ni jambe. Il est mobile grâce 
à la chaise qu’il contrôle avec sa tête et son 
cou. Cela lui a permis de vivre sa vie d’une 
manière autrement impossible. 

J’ai regardé ce programme avec humi-
lité. En le voyant se déplacer par terre 
comme un enfant — un enfant heureux 
tout de même — et devenir l’homme 

qu’il est aujourd’hui, les larmes me 
vinrent aux yeux.

Ce jeune homme n’a pas laissé ses han-
dicaps l’empêcher de devenir ce qu’il sou-
haitait être ! Mendez est ensuite devenu 
un remarquable entraîneur de football dans 
un lycée américain. La devise de sa vie 
et sa phrase préférée, adressée aux jeunes 
hommes qu’il entraînait, étaient : « Qui dit 
que je ne peux pas ? »

Mendez accepta le trophée 2019 ESPN 
ESPYS Jimmy V pour sa persévérance (Excel-
lence in Sports Performance Yearly Award). 
Dans son discours de remerciement, il expri-
ma sa gratitude, remercia ses parents et rendit 
également gloire à Dieu. Il souligna aussi 
l’importance de se concentrer sur ce que l’on 
peut faire plutôt que sur ce que l’on ne peut 
pas faire. (Vous pouvez trouver son discours 
sur YouTube en cherchant le nom du prix).

Une fois de plus, sommes-nous reconnais-
sants pour ce que Dieu nous a donné ? L’utili-
sons-nous pour être le meilleur possible envers 
Lui et les autres, comme Robert Mendez essaya 
de le faire ? Combien cet homme est inspirant 
pour les autres — y compris pour moi !

Lorsque Jésus-Christ reviendra, Il com-
mencera à apporter la guérison au monde 
entier. Mais en attendant, il y a ceux qui, 
comme Robert, bien qu’ils soient confrontés 
à des difficultés, donnent un exemple éton-
nant de gratitude tout en s’efforçant d’être 
tout ce qui est possible d’être.

Ces exemples nous rendent humbles et 
nous enseignent de précieuses leçons. Voici 
deux leçons que je tire de l’histoire de 
Robert Mendez.

Premièrement, soyons reconnaissants 
pour ce que Dieu nous donne et pour ceux 
qui nous ont aidés.

Deuxièmement, vivons notre vie pour 
être le meilleur possible avec ce que Dieu 
nous a donné, afin de pouvoir aider et 
inspirer les autres ! 

L’attitude opposée est mentionnée dans 
Romains 1:21. Elle décrit le monde cor-
rompu de cette époque, et ce qui résulte 

d’un cœur ingrat : « Car ayant connu Dieu, 
ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne 
lui ont point rendu grâces; mais ils se sont 
égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans 
intelligence a été plongé dans les ténèbres. »

Nous devrions toujours rendre grâce à 
Dieu pour les choses qu’Il nous donne, et 
les utiliser pour Sa gloire, pour inspirer et 
encourager les autres.

Commencez votre journée en ayant une telle 
gratitude et ce but au fond du cœur, en adoptant 
une approche positive de la vie. N’utilisez pas 
les mots « je ne peux pas », car avec l’aide de 
Dieu, « tout est possible » (Marc 10:27).

Robert Mendez n’a pas laissé ses dysfonc-
tionnements l’arrêter, mais avec gratitude et 
détermination, il releva ses défis pour inspi-
rer et aider les autres. Il est une inspiration 
en ce qui me concerne.

Ne prenons jamais pour acquis le corps 
miraculeux que Dieu nous a donné ! Deman-
dons-Lui toujours Son aide pour vaincre nos 
lacunes ou lorsque nous sommes confrontés 
à des défis.

« Qui dit que je ne peux pas ? » Faisons-
en sorte qu’il ne s’agisse pas de nous. Parce 
qu’avec Dieu, nous le pouvons. Ph
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Ne prenons jamais pour acquis le corps miraculeux 
que Dieu nous a donné ! Demandons-Lui toujours de 
nous aider pour vaincre nos lacunes.

Cette histoire émouvante est un rappel poi-
gnant que lorsque nous devons affronter de 
sérieux défis, il nous faut être reconnaissants 
et toujours persévérer avec l’aide de Dieu.

par Janet Treadway

« Qui dit que
je ne peux pas ? » 



Nous nous intéressons tous à l'avenir. Nous voulons savoir à quoi 
nous pouvons nous attendre.
Y a-t-il moyen de savoir ce que nous réserve l'avenir ?

Comment les événements futurs vont-ils affecter nos familles ?
Les efforts humains pour prédire l’avenir sont futiles. Mais il y a un moyen sûr de découvrir ce que 

nos lendemains nous réservent. Il en est question dans les pages de la Sainte Bible.
L'Apocalypse est le dernier livre dans la Bible et, pour beaucoup, le plus difficile à comprendre. 

Ses images et ses symboles paraissent étranges et mystérieux. Mais il est possible de les comprendre.
Pour vous aider à discerner ce que l'Apocalypse nous révèle à propos de l’avenir, nous avons préparé 

une brochure passionnante intitulée L'Apocalypse dévoilée. Elle vous aidera à comprendre ce qui 
doit arriver dans les années à venir. Cette brochure de 32 pages traite des thèmes majeurs abordés 
dans l'Apocalypse. Vous découvrirez le plan d’ensemble qui se dessine quand les divers morceaux de 
ce puzzle sont convenablement imbriqués.

Vous ne pouvez vous en passer !

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.

L’Apocalypse
dévoilée !


