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3 Fin décembre 1999, deux des pires tempêtes à 
avoir frappé l’hexagone, les cyclones Lothar 

et Martin, causèrent près de 15 milliards d’euros 
de dégâts, détruisit 140 millions de mètres 
carrés de forêt et tuèrent 140 personnes. Avec 
peu d’avertissement, Paris fut frappé par des 
vents féroces atteignant 150 kilomètres à 
l’heure. Nous avons probablement tous vécu 
une tempête violente au moins une fois dans 
notre vie – nous nous inquiétons de notre 
survie, nos biens et surtout, nous faisons face à 
l’incertitude de ce qui va se passer par la suite.  

Dans ce numéro de Pour l’Avenir, nous 
abordons un autre type de tempête, une 
crise dans les événements mondiaux. Dès 
maintenant, nous voyons l’ère brève et 
prospère de la mondialisation succomber aux 
effets de la guerre en Ukraine. Nous entendons 
parler du risque de guerre nucléaire, des 
pénuries de nourriture et d’énergie, et de 
la polarisation croissante de la droite et de 
la gauche sur la façon de relever ces défis. 
Quelle sera la prochaine étape et comment 
pouvons-nous nous préparer ? En cherchant les 
réponses à ces questions, beaucoup, pris par 
la peur, commencent à adopter des théories 
du complot. Toutefois, Pour l’Avenir rejette la 
peur et les faussetés – en pointant nos lecteurs 
sur la perspective d’un dessein bien plus vaste 
que le Créateur de l’Univers a pour nous. 
Cette perspective englobe non seulement la 
tempête, mais aussi le calme qui suivra. Nous 
espérons que notre message vous apportera 
du réconfort, et vous aidera à trouver la paix 
d’esprit lorsque ces événements se déroulent.

           — Tim Pebworth
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La tempête avant le calme

Les événements mondiaux s’aggravent de plus 
en plus et nous entraînent dans une situation 
de crise sans précédent. Toutefois, ne vous 
découragez pas car après le chaos viendra une 
période de paix incomparable.

D’où vient le mal ?

Tous les jours, nous sommes témoins ou 
entendons parler de guerres, de gestes de 
violence effroyables, de crimes sanglants, 
de corruption gouvernementale, et d’actes 
immoraux flagrants. D’où provient cette 
méchanceté ? Et disparaîtra-t-elle un jour ? 

Comment parler à vos enfants
des événements mondiaux effrayants ?

Bien que les nouvelles soient parfois 
troublantes, les parents, avec l’aide de Dieu, 
sont à même de présenter la vérité en faisant 
preuve d’équilibre pour aider leurs enfants à 
se sentir en sécurité et pleins d’espoir.

Connaissez-vous la Fête biblique
des Pains sans levain ?

Des millions de personnes célèbrent les 
Pâques en commémoration de la résurrection 
de Jésus-Christ. Toutefois, Christ n’a jamais 
observé les Pâques, car Il célébrait la Pâque 
biblique et la Fête des Pains sans levain. Quel 
est l’intérêt de ces fêtes pour les chrétiens 
d’aujourd’hui !
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Dernièrement, ma femme et moi avons 
assisté à un mariage au cours d’un 
long week-end. Ce fut un très bel 

événement : les fiancés ont échangé leurs vœux 
devant Dieu et leurs témoins dans un cadre 
superbe, en plein air. Les proches des mariés 
étaient venus d’un peu partout pour assister à 
ce moment de joie. Par la suite, les invités ont 
bavardé, mangé et renoué leurs liens d’amitié 
pendant des heures tout en prenant une bouchée 
et un verre. Ce fut ce qu’un mariage devrait 
être : la célébration d’une institution divine et 
une bénédiction pour les familles. 

Plus tôt au cours de l’année, lorsque nous 
avions reçu l’invitation par la poste, nous 
nous étions dit qu’il serait très agréable 
d’aller dans le Sud au printemps pour assister 
à ce mariage. Depuis lors, certaines choses 
ont changé. Le prix de l’essence a doublé, 
ce qui a gonflé les frais de déplacement. 
Le prix d’une chambre d’hôtel a augmenté 
en raison de l’inflation, ce qui exigeait que 
nous déboursions davantage, même si la 
somme demeurait abordable.

Le virus de la COVID persiste. Avant 
notre départ, une petite flambée du virus 

éclata au congrès auquel nous avions assisté, 
ce qui a suffi pour nous rappeler ce pro-
blème et tout ce que cela comportait. C’est 
à cette époque-là que la Russie a envahi 
l’Ukraine. Cette guerre se déroule loin de la 
plupart d’entre nous, mais, au fil du temps, 
nous en ressentirons tous les retombées. 
Alors que des millions d’Ukrainiens sont 
durement éprouvés, bon nombre d’entre 
nous sont encore libres de se déplacer, de 
mener une vie normale et d’assister à des 
mariages. Mais pendant combien de temps 
cela sera-t-il le cas ? 

Les événements mondiaux s’aggravent de plus en plus et nous 
entraînent dans une situation de crise sans précédent ; vous devez 
donc demeurer vigilants. Mais ne vous découragez pas, car après le 
chaos viendra une période de paix incomparable.

par Darris McNeely

La tempête
avant

calmele
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En réalité, une violente tempête se pré-
pare. Heureusement, la tempête finira par 
se calmer, mais elle fera d’énormes ravages. 
Nous devons être aux aguets.

Refusons-nous de voir la vérité en face ?

Nous penchons-nous sérieusement sur 
notre monde dans notre vie de tous les 
jours ? Ou refusons-nous de voir la réalité 
en face en nous montrant de bonne humeur 
et en ignorant le danger ou la crise qui nous 
menace ?  

Assister au mariage s’est avéré agréable, 
mais je dois avouer que certaines pensées me 
sont venues à l’esprit, comme « Ignorons-
nous la réalité de notre époque ? » et 
« Comprenons-nous vraiment la gravité des 
temps actuels ? » Ne vous méprenez pas. Je 
crois fermement que nous devons continuer 
de vivre notre vie et que nous ne devons pas 
nous arrêter de jouir des petits plaisir de la 
vie dès maintenant.  

Or, Jésus mentionna cette époque lorsqu’Il 
fit une affirmation bien connue quant à l’état 
de la société dans les jours précédant Son 
retour, Son second avènement. Notez que 
cette affirmation s’inscrit dans le cadre de 
ce que l’on connaît comme étant Sa pro-
phétie du mont des Oliviers (ainsi appelée 
parce qu’elle fut révélée sur ce mont, près 
de Jérusalem), consignée dans Matthieu 24, 
Marc 13 et Luc 21 :

« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera 
de même à l’avènement du Fils de l’homme. 
Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, 
les hommes mangeaient et buvaient, se 
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au 
jour où Noé entra dans l’arche ; et ils ne se 
doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge 
vienne et les emporte tous : il en sera de 
même à l’avènement du Fils de l’homme. » 
(Matthieu 24:37-39)

Cela semble-t-il décrire la conjoncture 
actuelle ? Je pense que oui. Ce verset 
m’est venu à l’esprit pendant le mariage. 
Et je suis convaincu qu’il me reviendra 
à l’esprit lorsque j’assisterai à un autre 
mariage dans quelques mois, et à d’autres 
par la suite. 

Nous devrions tous réfléchir à ce que 
Jésus a dit concernant l’esprit des temps 
qui précéderont Son retour. Vivons-nous à 
une époque semblable à celle qui précéda 
le Déluge du temps de Noé ? Les paroles 
du Christ décrivent-elles ce moment de 
l’Histoire, une époque de tensions extrêmes 
dans la conjoncture mondiale qui exige 
que nous fassions preuve de vigilance ? 
Notre époque correspond à l’époque de Noé 
décrite par le Christ. Et cette pensée devrait 

nous faire prendre conscience des dangers 
imminents. 

Une horrible tempête se prépare

Bon nombre des textes que je lis 
actuellement proviennent d’auteurs situés 
un peu partout dans le monde qui essaient 
de discerner notre époque. Ils reconnaissent 
presque à l’unisson qu’il s’est produit 
quelque chose. C’est comme un puissant 
sous-courant qui se déplace sous la surface 
des événements mondiaux et qui entraîne 
de vastes changements dans toutes les 
sphères de la vie. Il entraîne également de 
l’incertitude, un malaise et de l’appréhension 
concernant l’avenir proche. 

Des observateurs perspicaces cherchent 
à comprendre ce qui se passe et où cela 
nous mènera. Certains se concentrent sur 
l’aspect technologique, car ils croient que 
c’est un problème entièrement matériel. 
D’autres comparent le mouvement des 
courants civilisationnels à celui de plaques 
tectoniques. D’autres encore considèrent 
que de vastes forces spirituelles sont en 
jeu et se tournent vers la religion pour 
élucider la question. Ils citent les Saintes 
Écritures. Ils font allusion à l’Ancien 
Testament. Un auteur fait référence au 
dieu païen Moloc pour décrire ce moment 
comme une envie insatiable de dévorer le 
corps et l’âme des personnes qui lui seront 
sacrifiées par le feu.  

Tout au long de l’Histoire, le monde a 
eu des problèmes, et les guerres et autres 
désastres ont atteint de nouveaux sommets 
au cours des guerres mondiales du dernier 
siècle. Or, depuis quelques décennies, de 
nombreux pays vivent relativement dans le 
calme et en sécurité.

Mais comme nous préviennent les Saintes 
Écritures, il s’agit du « calme avant la tem-
pête ». La Bible annonce une époque de 
grande détresse, sans équivalent depuis que 
les nations existent, cette époque étant appe-
lée la « grande tribulation » (Daniel 12:1 ; 
Jérémie 30:7 ; Matthieu 24:21). 

Le monde connaîtra un énorme boule-
versement. Comme Jésus l’expliqua dans 
Sa prophétie depuis le mont des Oliviers : 
« […] sur la terre, il y aura de l’angoisse 

chez les nations qui ne sauront que faire, 
au bruit de la mer et des flots, les hommes 
rendant l’âme de terreur dans l’attente de 
ce qui surviendra pour la terre ; car les 
puissances des cieux seront ébranlées. Alors 
on verra le Fils de l’homme venant sur une 
nuée avec puissance et une grande gloire. » 
(Luc 21:25-27)

Jésus ajouta ceci à propos de cette époque : 
« 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 
abrégés. » (Matthieu 24:21-22)

Avant le retour du Christ, une tempête 
d’une telle magnitude ébranlera les fonde-
ments de la civilisation et menacera la race 
humaine d’extinction. Pouvons-nous voir les 
nuages de la tempête à l’horizon ?

Depuis plus de deux ans, nous vivons un 
bouleversement des normes, sans précédent 
à notre époque, un bouleversement poten-
tiellement plus important que pendant toute 
autre période de l’Histoire. 

Comme le constatent de nombreux 
analystes, chaque sphère de la société 
moderne – commerce, éducation, médias, 
technologie – a été touchée par les évé-
nements récents et presque tout a changé. 
Nous espérons peut-être retourner à la 
« normale », mais selon une évaluation 
réaliste, nous ne retrouverons probable-
ment pas le monde que nous connaissions 
il y a trois ans. Cette constatation peut 
s’avérer très troublante. Plus que jamais, 
nous devons nous tourner vers Dieu et Sa 
Parole, la Bible, pour mieux comprendre 
les choses et pour jouir d’un esprit sain et 
équilibré.

Jésus nous dit de « veiller »
– de demeurer vigilants

Jésus prononça Sa prophétie depuis le 
mont des Oliviers en réponse à une question 
de Ses disciples : « […] quel sera le signe 
de ton avènement et de la fin du monde ? » 
(Matthieu 24:3). Il commença par dresser 
une liste de tendances : faux prédicateurs 
chrétiens, guerres et bruits de guerres, 

La tempête avant le calme

Avant le retour du Christ surviendra une tempête 
d’une telle ampleur qu’elle ébranlera les 
fondements de la civilisation et menacera la race 
humaine d’extinction.
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famines et épidémies, désastres naturels 
dévastateurs. Il enchaîna en précisant les 
événements qui surviendront aux temps 
de la fin. 

Il cita la prophétie de Daniel sur l’abo-
mination de la désolation, la répétition en 
quelque sorte de l’ancienne profanation du 
sacrifice perpétuel au temple juif, puis Il 
parla de l’époque de la grande tribulation 
déjà mentionnée. 

Les trois mentions de cette prophétie de 
Jésus ont en commun les avertissements 
sévères qu’Il adressa à Ses disciples en 
leur disant de veiller, de prier et de ne 
pas se laisser prendre par surprise par les 
événements à venir, incapables d’y faire face 
avec courage et détermination. Examinons 
de près ce que cela signifie de veiller et de 
comprendre de manière à ne pas nous laisser 
prendre par surprise. Il s’agit peut-être de 
la leçon la plus primordiale à retenir des 
enseignements du Christ. 

La mention de cette prophétie dans 
Marc 13 nous brosse un tableau complet de 
l’avertissement du Christ à Ses disciples. 
Si nous comprenons la signification de Son 
avertissement pour nous aujourd’hui, nous 
serons réconfortés et nous aurons l’assu-
rance nécessaire pour faire face à ces temps 
de la fin. 

Après avoir énuméré plusieurs signes 
démontrant la proximité de Son retour 
aux temps de la fin, Il affirma ceci : 

« Pour ce qui est du jour ou de l’heure, 
personne ne le sait, ni les anges dans le 
ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez 
garde, veillez et priez ; car vous ne savez 
quand ce temps viendra. »

Puis Il donna un exemple pour illustrer 

Ses propos, en Se comparant à un homme 
qui laisse des consignes précises à ses 
serviteurs avant de partir faire un long 
voyage : 

« 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. Veillez donc, 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 ; craignez qu’il 
ne vous trouve endormis, à son arrivée 
soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à 
tous : Veillez. » (Versets 32 à 37 ; c’est 
nous qui mettons l’accent sur certains 
passages.)

Jésus dit trois fois à Ses disciples de 
veiller. Que voulait-Il dire ? Le mot grec 
gregoreo, traduit par « veillez », signifie 
aussi demeurer vigilant, rester éveillé, prêter 
attention et prendre garde. Il connaît bien 
nos tendances humaines ; Il sait que, pour 
des raisons de négligence ou de paresse, 
nous pourrions baisser la garde et être vain-
cus par le péché ou accablés spirituellement 
par une calamité soudaine. 

L’avertissement des sentinelles

Le principe de l« veiller » remonte à l’ère 
de l’Ancien Testament et décrit ce que devait 
faire un prophète pour la nation : demeurer 
aux aguets du danger et donner l’alerte. Ph
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Quand Jésus nous dit de veiller, cela signifie 
demeurer à l’affût des tendances qui se dessinent 
dans notre monde, d’un point de vue biblique. 
Cela signifie aussi examiner notre vie au regard 
des normes de la Parole de Dieu.
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Nous observons surtout cet état de choses 
dans la mission que Dieu confia au prophète 
Ézéchiel qui consistait à avertir le peuple 
d’Israël. Dieu dit à Ézéchiel : « Fils de 
l’homme, je t’établis comme sentinelle sur 
la maison d’Israël. Tu écouteras la parole 
qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras 
de ma part. » (Ézéchiel 3:17). 

Il s’agit d’une analogie avec les sentinelles 
qui devaient guetter des champs ou des 
villes pour les protéger. Dans le monde 
antique des sociétés agraires, on construisait 
des tours de guet qui surplombaient les 
champs. Au cours des semaines précédant 
la récolte, alors que les cultures mûrissaient, 

des hommes montaient la garde dans ces 
tours pour protéger les cultures contre les 
animaux et les voleurs. L’approvisionnement 
en nourriture étant en jeu, les sentinelles 
jouaient un rôle primordial pour les habitants 
de la ville.

En période de danger, les sentinelles 
étaient également positionnées sur les murs 
de la ville pour scruter l’horizon au-delà des 
fortifications. Perchées à un endroit qui leur 
permettait de surveiller quiconque s’appro-
chait de la ville, elles donnaient l’alerte en 
cas de danger ; les habitants barraient alors 
les portes de la ville en prévision d’une 
bataille. 

On peut également s’imaginer que ces 
sentinelles guettaient à d’autres moments 
et qu’elles observaient la vie quotidienne 
des habitants de la ville. Elles pouvaient 
être témoins de la plupart des activités 
qui se déroulaient dans les rues et les 
marchés. Elles connaissaient les gens, 
leur travail, leurs habitudes et leur mode 
de vie. Si elles étaient affectées près 
de la porte de la ville, elles pouvaient 
également observer les transactions des 
dirigeants de la ville (voir Ruth 4:1-12). 
Leur vigilance, comme celle d’un policier 
moderne, servait aussi de moyen de 
dissuader les criminels. 

Pour ce qui touche l’analogie des 
calamités à venir, nous pouvons considérer 
les météorologues d’aujourd’hui comme 
des sentinelles modernes qui sont là pour 
nous prévenir des intempéries dangereuses 
imminentes et pour nous inviter à prendre 
les mesures d’urgence qui s’imposent. 
Nous ignorons leurs avertissements à nos 
propres risques. 

Aujourd’hui, pour suivre les instructions 
de Jésus qui dit de « veiller » sur le plan 
de la moralité sociétale et du jugement 
imminent, nous devons être très conscients 
des tendances mondiales du point de vue 
biblique. Cela signifie que nous devons nous 
appuyer sur les enseignements bibliques pour 
évaluer les tendances et les changements 
culturels, et les mouvements géopolitiques 
importants ainsi que les tendances en matière 
d’éducation et de religion. Nous devons 
aussi bien saisir les prophéties bibliques 
et comprendre comment Dieu a orienté 
l’Histoire pour accomplir Son dessein et 
quel est Son but ultime.

« Veiller » signifie également examiner 
notre vie en regard des normes de la Parole 
de Dieu pour déterminer si nous respectons 
les normes de droiture divines et si nous 
entretenons une relation avec Dieu le Père et 
Son Fils Jésus-Christ. 

En nous disant de veiller et de prier 
en tout temps afin d’être trouvés dignes 
d’échapper à tous ces maux qui doivent 
arriver, et de paraître debout devant le 
Fils de l’homme (Luc 21:36, version BCC 
1933), Jésus nous indique que nous devons 
nous engager à mener une vie pieuse. 
Nous devons reconnaître que le but premier 
dans la vie consiste à chercher à adopter 
dès maintenant les valeurs et le mode 
de vie du Royaume de Dieu dans notre 
relation personnelle avec Dieu et avec le 
Christ, afin de pouvoir vivre éternellement 
dans la famille divine (Matthieu 6:33 ; 
Colossiens 3:1-4).

La tempête avant le calme
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Le rôle sacrificiel des sentinelles consiste 
non seulement à prévenir le public des 
calamités qui approchent, mais aussi à 
annoncer que le danger est passé ou que 
les secours sont en route, ce qui suscite de 
l’espoir. 

Déclarer la fin de la tempête

Lorsque les disciples de Jésus eurent 
peur au beau milieu d’une tempête 
déchaînée, Celui-ci « s’étant réveillé, 
[…] menaça le vent, et dit à la mer : 
Silence ! tais-toi ! Et le vent cessa, et il 
y eut un grand calme » (Marc 4:39). De 
même, à Son retour, Jésus mettra fin à 
la tempête destructrice des temps de la 
fin et instaurera un grand calme sur la 
Terre – une ère de paix établie par Son 
règne sur la Terre, dans le Royaume de 
Dieu. Dans ces merveilleux « temps de 
rafraîchissement » (Actes 3: 19-21), le 
monde entier apprendra et suivra enfin les 
voies divines.  

Dieu veut que Ses sentinelles commu-
niquent la bonne nouvelle au sujet de l’aide 
et du salut qui viendront. Notez ce passage 
d’Ésaïe : « Qu’ils sont beaux sur les mon-
tagnes, Les pieds de celui qui apporte de 
bonnes nouvelles, Qui publie la paix ! De 
celui qui apporte de bonnes nouvelles, Qui 
publie le salut ! De celui qui dit à Sion : 
Ton Dieu règne ! La voix de tes sentinelles 
retentit ; Elles élèvent la voix, Elles poussent 
ensemble des cris d’allégresse ; Car de leurs 
propres yeux elles voient Que l’Éternel 
ramène Sion. 

Éclatez ensemble en cris de joie, Ruines de 
Jérusalem ! Car l’Éternel console son peuple, 
Il rachète Jérusalem. L’Éternel découvre 
le bras de sa sainteté [en se retroussant les 
manches, si l’on peut dire], Aux yeux de 
toutes les nations ; Et toutes les extrémités 
de la terre verront Le salut de notre Dieu » 
(Ésaïe 52:7-10).

Lorsque le Christ nous dit de veiller et 
de prier parce qu’une tempête prophétique 
plane à l’horizon, Il nous dit essentiellement 
de puiser des forces dans l’Évangile au cours 
de cette période sombre. La vérité biblique 
selon laquelle le Christ interviendra dans 
les affaires mondiales pour mettre fin à 
l’injustice, aux tragédies et à la corruption 
nous insuffle un espoir visionnaire qui 
surpasse toutes les promesses non tenues 
des institutions humaines. Le Royaume de 
Dieu constitue le seul espoir de survie de 
l’humanité.

Dieu dit à Jérusalem et au pays d’Israël 
que des sentinelles ou des gardes prieront 
sans cesse pour la paix du peuple : 

« Sur tes murs, Jérusalem, j’ai placé 
des gardes ; Ils ne se tairont ni jour ni 
nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de 
l’Éternel, Point de repos pour vous ! Et ne 
lui laissez aucun relâche, Jusqu’à ce qu’il 
rétablisse Jérusalem Et la rende glorieuse 
sur la terre […] 

« Franchissez, franchissez les portes ! 
Préparez un chemin pour le peuple ! Frayez, 
frayez la route, ôtez les pierres ! Élevez 
une bannière vers les peuples ! Voici ce 
que l’Éternel proclame aux extrémités de 
la terre : Dites à la fille de Sion : Voici, 
ton sauveur arrive ; Voici, le salaire est 
avec lui, Et les rétributions le précèdent. » 
(Ésaïe 62:6-11).

Par leur présence et leurs prières, ces 
gardes cherchent à protéger les gens contre 
les effets dévastateurs du mal et à les aider à 
ne pas se décourager. 

Appelés maintenant pour servir autrui

Ces passages du livre d’Ésaïe décrivent 
un groupe de personnes pieuses qui 
ont une compréhension unique du 
monde d’aujourd’hui et du monde de 
demain. Elles comprennent l’application 
universelle de l’Évangile du Royaume 
de Dieu. Elles comprennent également 
que Dieu instaurera ce Royaume sur 
la Terre et qu’Il offrira le salut non 
seulement à Israël, mais aussi à toutes 
les nations. Ce groupe, c’est l’Église de 
Dieu : les personnes qui considèrent que 
leur vocation ne consiste pas simplement 
à veiller et à donner l’alerte, mais aussi 
à briller comme un phare du Royaume 
à venir afin que les autres puissent voir 
leurs fruits et cherchent également à en 
produire.

Nous pouvons puiser courage dans le fait de savoir 
que Dieu est ultimement Maître de l’Histoire et 
que, pour le moment, Il permet même la souffrance 
et le mal dans le contexte de Son plan global.
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La tempête avant le calme

Les membres de l’Église de Dieu 
comprennent également ce qui est 
fondamentalement inacceptable dans le 
monde aux temps de la fin, et ce qui 
s’en vient. Ils voient les nuages noirs 
orageux qui s’amoncellent à l’horizon de 
la planète et qui sonnent le glas du règne 
de Satan en tant que dieu de ce monde 
(2 Corinthiens 4:4) et auteur de toute 
méchanceté sur Terre. Cela les pousse 
à ériger les « murs » de la société et à 
lancer un avertissement à quiconque veut 
l’entendre – pour dire en effet : « Dieu 
est souverain. Il instaurera une période de 
jugement du monde pour prouver que Lui 
seul est Dieu. Tous les autres dieux érigés 
par les gens pour cacher Sa vérité seront 
détruits. » 

Proclamer ce message consiste notam-
ment à montrer à quiconque veut écou-
ter, la voie vers la paix personnelle. Le 
message présente le véritable enseigne-
ment de Dieu et la voie vers le salut. Il 
explique également comment on peut 
échapper au jugement divin que l’huma-
nité devra subir. L’avertissement que 
le Christ donna à Ses disciples, soit de 
veiller et d’alerter les autres du danger, 
montre comment comprendre les temps 
de la fin. C’est là l’un des aspects récon-
fortants du message de l’Évangile. 

En période de grande détresse, Dieu 
illumine la voie à suivre. Le livre d’Amos 
renferme la promesse que Dieu donne 
de la perspicacité à Ses serviteurs et par 
leur intermédiaire : « Sonne-t-on de la 
trompette dans une ville, Sans que le 
peuple soit dans l’épouvante ? Arrive-t-
il un malheur dans une ville, Sans que 
l’Éternel en soit l’auteur ? Car le Seigneur, 
l’Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé 
son secret à ses serviteurs les prophètes. 
Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? 
Le Seigneur, l’Éternel, parle : qui ne 
prophétiserait ? » (Amos 3:6-8)

Jésus-Christ était un prophète – en 
fait, le plus grand des prophètes. Il 
chargea Ses disciples de proclamer 
l’Évangile dans le monde. Dans le 
cadre de son rôle, l’Église, le Corps 
du Christ, comprend l’époque à 
laquelle nous vivons et se soumet 
à Celui qu’elle considère son Chef 
(Éphésiens 1:20-22).

Le Christ nous dit de veiller et de 
prier en tant que Ses disciples, afin de 
ne pas être pris par surprise. Il donne du 
discernement à Son peuple concernant les 
événements importants de l’actualité et 
l’inquiétante tempête d’événements qui 

se prépare et qui transformera le monde 
entier. La Bible et l’esprit du Christ 
nous permettent de définir clairement les 
événements mondiaux d’aujourd’hui et 
d’en dégager le sens. 

Jésus-Christ et Dieu le Père ont à cœur 
de réunir des peuples et des cultures 
diversifiés en une seule et même famille. 
Ils sont en voie de fonder la famille divine. 
Lorsque le Christ nous dit de veiller et 
de prier, Il nous dit qu’Il nous donnera 
une compréhension du monde qui nous 
apportera la paix d’esprit, la tranquillité et 
une force déterminée. Nous n’avons pas à 
nous inquiéter outre mesure des événements 
mondiaux qui sont indépendants de notre 
volonté.  

Nous pouvons puiser courage dans le fait 
de savoir que Dieu est ultimement Maître 
de l’Histoire et que, pour le moment, 
Il permet même la souffrance et le mal 
dans le contexte de Son plan global. En 
fait, Il nous a révélé de façon générale 
ce plan ainsi que son aboutissement. 
La foi et la piété engendrent une paix 
qui surpasse toute intelligence humaine 
(Philippiens 4:7).

Alors, pourquoi Dieu permet-Il 
qu’une tempête de souffrance et de mal 
s’abatte sur le monde avant le retour du 
Christ ? Pour connaître la réponse, il faut 
comprendre la nature humaine et le but de 
la vie. Encore une fois, Dieu est en voie 
de fonder une famille et de reproduire 
des êtres humains à Son image, mais 
ceux-ci doivent d’abord franchir le stade 
de développement actuel pour pouvoir 
atteindre cette fin suprême. Chacun d’entre 
nous doit d’abord s’engager envers Dieu à 
Lui obéir pour pouvoir bénéficier du don 
de la vie éternelle qu’Il nous a promis. 
Même la plupart des croyants ignorent 
cette connaissance vitale.

Allez-vous choisir de veiller
et de prier ? 

Vous êtes probablement une personne 
sincère qui croit en Dieu et vous pensez 
sans aucun doute être sur la bonne voie 
pour recevoir les promesses divines 
auxquelles vous vous attendez. Toutefois, 
demandez à Dieu de vous aider à bien 
voir la situation dans son ensemble. 
Soyez prêts à reconnaître qu’il vous est 
quand même possible d’être dupés par 
Satan. 

« […] le monde entier est sous la 
puissance du malin » (1 Jean 5:19), 
car Satan le diable est le trompeur par 
excellence et il « séduit toute la terre » 

(Apocalypse 12:9). En fait, la grande 
duperie imposée par Satan à l’humanité 
est à l’origine de la formidable tempête 
qui s’annonce. Satan aveugle les gens 
(2 Corinthiens 4:4) quant à la raison 
d’être de la vie humaine, quant à la raison 
pour laquelle notre Créateur nous a mis 
sur cette planète exceptionnelle. Et sans 
cette compréhension essentielle, nous ne 
pouvons situer cette future tempête dans 
son contexte. 

Même si vous étudiez passionnément 
les prophéties bibliques et même si vous 
connaissez les signes du retour du Christ, 
vous pourriez malgré tout ne pas saisir 
le pourquoi de cette période troublante à 
venir. En soi, il ne suffit pas de « veiller et 
prier » comme le Christ nous a demandé 
de le faire. Nous devons veiller et prier 
dans le but de mieux comprendre la 
Parole de Dieu, plus particulièrement les 
étapes de Son plan de salut. Ces étapes 
sont représentées par les fêtes annuelles 
que Dieu a établies et qu’Il nous révèle 
dans la Bible. À l’occasion de ces fêtes, 
les élus de Dieu s’assemblent devant 
Lui pour se rappeler et pour revoir la 
formidable signification de l’existence 
humaine. 

Les fêtes bibliques de Dieu montrent 
Son intention de faire entrer de nombreux 
enfants dans Sa famille divine. Ce plan, 
qui fut élaboré avant la fondation du 
monde, exige que nous ayons foi en 
Christ en tant qu’Agneau de Dieu. 
Chacune de ces fêtes révèle un aspect 
de l’œuvre du Christ qui consiste à 
apporter le salut éternel au monde entier 
(voir notre brochure gratuite intitulée 
« Les Fêtes Divines »). Lorsque vous 
comprenez et que vous célébrez ces 
jours de fête en esprit et en vérité, vous 
vous apercevez que Dieu est en voie 
d’aider les êtres humains à traverser des 
« tempêtes » d’épreuves et de difficultés 
pour les conduire vers une période de 
tranquillité représentée par le Royaume 
de Dieu qui sera établi sur la Terre au 
retour du Christ. 

La pire tempête de tous les temps 
approche, mais le Christ l’apaisera à Son 
second avènement. Demeurez vigilants et 
tenez bon jusqu’au bout pour jouir ainsi 
de la paix et de la tranquillité que Dieu a 
promises !
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En tant que Créateur de tout ce qui 
est vivant, Dieu aime la vie. Dans 
Genèse 1:31, nous lisons qu’après 

avoir créé la vie humaine, Il regarda Sa 
création et déclara que cela était « très 
bon » ! Il souhaite en fin de compte faire 
don de la vie éternelle dans Son Royaume 
à ceux qui Le cherchent. Or, avant la venue 
de ce Royaume, Il souhaite également que 
nous menions une vie épanouie, productive 
et paisible en tant qu’êtres humains. Alors, 
pourquoi n’avons-nous pas ce que Dieu 
désire pour nous ? Pourquoi le monde est-il 
rempli de violence, de corruption et d’une 
méchanceté incontestée ?

Rares sont les jours où les manchettes 
ne font pas état d’un mal indéniable. Cette 
année, d’horribles images et reportages 
liés au conflit entre la Russie et l’Ukraine 
viennent nous hanter. Des meurtres et des 
actes de violence sexuelle dévastent nos 
villes. Les États-Unis sont maintenant 
régulièrement ébranlés et stupéfaits par les 
fusillades dans les écoles où une personne 
dérangée abat des enfants innocents.

Les personnes qui ont foi en Dieu et 
qui croient que la Bible est Sa Parole 
inspirée comprennent la vérité sur ce qui se 
passe : notre monde a de graves problèmes 
spirituels qui ne peuvent être résolus que 
par des solutions spirituelles, tant à l’échelle 
individuelle qu’à l’échelle mondiale. 

Ces problèmes semblent incroyablement 
diversifiés ; qu’il s’agisse de stratagèmes 
guerriers entre pays, d’une part, et de violence 
interne spontanée, d’autre part, la même 
influence maléfique est en cause : Satan le 
diable que les Saintes Écritures appellent « le 
prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui 
agit maintenant dans les fils de la rébellion » 
(Éphésiens 2:2). Jésus-Christ l’appelait « le 
prince du monde » (Jean 14:30). 

Croyons-nous les paroles du Christ, à 
savoir que Satan mène effectivement le 
monde d’aujourd’hui ? Dieu règne en tant 
que Chef suprême sur toute Sa création, 
Satan y compris. Alors, comment Satan 
peut-il mener le monde à l’heure actuelle ? 
Et si c’est le cas, quand et comment son 
règne de terreur prendra-t-il fin ? 

Des forces spirituelles invisibles 
influencent le monde 

Dans Éphésiens 6:12, Paul démontre sa 
compréhension du modus operandi de Satan 
et de ses subalternes démoniaques dans le 
monde qui nous entoure, lequel se poursuit 
encore aujourd’hui : « Car nous n’avons 
pas à lutter contre la chair et le sang, 
mais contre les dominations, contre les 
autorités. » (C’est nous qui mettons l’accent 
sur certains passages.)  

Il ne s’agit pas d’une simple image 
poétique – les affirmations de Paul coïncident 
avec les propres paroles de Jésus ! Il est 
impératif de comprendre que la tromperie 
démoniaque dangereuse a fait des ravages 
dans l’histoire de l’humanité – et que le pire 
reste à venir.

L’œuvre la plus importante de Satan se 
déroule en ce moment tout autour de nous, 
ouvertement, dans l’esprit de la personne 
moyenne. Satan « séduit toute la terre. » 
(Apocalypse 12:9)

Satan et ses démons furent d’abord des 
anges soumis à Dieu, mais ils se rebellèrent 
contre Lui. L’autocorruption et les péchés de 

Satan sont décrits dans Ézéchiel 28 et dans 
Ésaïe 14. Plus tard, Dieu lui permit de mettre 
au défi nos premiers parents dans l’Éden, 
et ils suivirent sa voie. Satan influence 
maintenant les leaders mondiaux et les gou-
vernements tout comme il influence le reste 
de l’humanité – surtout par la duperie et en 
exerçant des pressions par la tentation, et 
cela peut se faire d’une manière généralisée 
ou ciblée.  

Lorsque l’apôtre Paul appelle Satan « le 
prince de la puissance de l’air » dans Éphé-
siens 2:2, il évoque l’image de la « diffu-
sion » de l’attitude égoïste et orgueilleuse 
de celui-ci, tout comme la multitude de 
signaux radio, de télévision, de télépho-
nie cellulaire et d’Internet qui sont des 
messages invisibles transmis dans l’air qui 
nous entoure aujourd’hui. Ces messages 
transmis à grande échelle se traduisent par 

la désobéissance des gens envers Dieu, ce 
qui entraîne de nombreuses conséquences 
fâcheuses comme les dépendances et les 
comportements autodestructeurs, l’avarice 
et la convoitise insatiables et, dans certains 
cas, une violence odieuse à l’égard d’autrui.  

Or, en ce qui a trait aux leaders mondiaux, 
Satan réserve des tactiques plus ciblées 
pour exploiter leurs faiblesses humaines 
et pour les orienter dans la direction qu’il 
a en tête, soit vers l’anarchie, la mort et la 
destruction. Nous entrevoyons ces tactiques 
dans Apocalypse 16:13-14, qui décrit « trois 
esprits impurs […] [sortant] de la gueule du 
dragon [Satan] […] Car ce sont des esprits 

par Steven Britt

Tous les jours, nous sommes témoins ou entendons parler de terribles 
événements : de guerres, de gestes de violence effroyables, de crimes 
sanglants, de corruption gouvernementale, d’actes immoraux flagrants, 
de cas d’hypocrisie et d’autres encore. D’où provient cette méchanceté ? 
Et disparaîtra-t-elle un jour ? 

D’où vient le mal ?

Dieu règne sur la création tout entière en tant que 
Chef suprême, mais le Christ nous dit que Satan 
mène effectivement le monde actuel !
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D’où vient le mal ?
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de démons, qui font des prodiges, et qui 
vont vers les rois de toute la terre, afin de 
les rassembler pour le combat du grand jour 
du Dieu tout-puissant. »

Nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, 
imputent à une élite conspirationniste, à 
un gouvernement parallèle ou à une socié-
té secrète l’état et l’orientation du monde 
actuel. Or, la véritable et l’ultime conspira-
tion est spirituelle, invisible et de beaucoup 
pire et plus puissante qu’ils ne pourraient 
s’imaginer. 

Le complot maléfique de Satan passe 
inaperçu parce que, la plupart du temps, ses 
tromperies ont une fausse façade dont l’ap-
parence bénéfique est convaincante. Comme 
l’a écrit Paul, « Satan lui-même se déguise 
en ange de lumière. » (2 Corinthiens 11:14) 
Tous les dictateurs infâmes de l’Histoire ont 
eu leurs propres disciples dévoués et leur 
propre version des faits. Or, la réalité sous-
jacente que ces personnes et bien d’autres 
encore n’ont pas saisie, c’est le fait que ces 
leaders et leurs disciples sont des pions que 
Satan a dupés pour les amener à croire ses 
mensonges et à commettre des crimes hor-
ribles contre l’humanité. 

Le mal prédomine aux temps de la fin

Le mal – la voie de Satan – ne cesse de se 
répandre et d’envahir la vie quotidienne des 
gens. Elle survient lorsque la gent politique 
et les juges acceptent des pots-de-vin et font 
preuve de partialité. Elle survient lorsque 
nous écoutons des pièces de musique et que 
nous regardons des émissions de télévision 
ou des films empreints de paroles gros-
sières qui frôlent la pornographie – qui, de 
nos jours, est également considérée comme 
« normale » par la plupart des gens ! 

Le mal survient lorsque le mariage 
n’est plus valorisé ou respecté, comme en 
témoigne le taux élevé de divorces et de 
naissances illégitimes, et l’approbation du 
mariage entre personnes du même sexe. 

L’anarchie dont Jésus-Christ parlait réfère 
plus particulièrement à la rébellion contre 
la loi divine juste et sainte, de laquelle on 
se moque ouvertement dans notre monde 
moderne en la qualifiant de désuète, de 
non pertinente, de régressive et de barbare. 
Les gens qui ne comprennent pas vraiment 
l’amour de notre Créateur déforment Sa 
Parole en essayant de ridiculiser Ses lois 
aux yeux des personnes aux cordes sensibles 
« modernes » et « éclairées ». Or, ces cordes 
sensibles ne sont réellement rien de plus 
que le produit d’un mode de pensée altéré, 
égocentrique et hédoniste ! 

Même ceux qui croient que la Bible est 
la Parole inspirée de Dieu ignorent pour la 

plupart d’importantes parties de Sa loi. 
Le Christ Lui-même prophétisa une grande 
duperie religieuse à laquelle nous devons 
prêter attention ! Jésus affirma : « Ceux qui 
me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront 
pas tous dans le royaume des cieux, mais 
seulement celui qui fait la volonté de mon 
Père qui est dans les cieux. Plusieurs me 
diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, 
n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ? 
n’avons-nous pas chassé des démons par ton 
nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup de 
miracles par ton nom ? Alors je leur dirai 
ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez 
l’iniquité. » (Matthieu 7:21-23)

Dans 2 Timothée 3:1-5, Paul écrivit que 
« dans les derniers jours, il y aura des temps 

difficiles. Car les hommes seront égoïstes, 
amis de l’argent, fanfarons, hautains, blas-
phémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 
irréligieux, insensibles, déloyaux, calom-
niateurs, intempérants, cruels, ennemis des 
gens de bien, traîtres, emportés, enflés d’or-
gueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant 
l’apparence de la piété, mais reniant ce qui 
en fait la force. »

Ces caractéristiques s’infiltrent dans 
la trame de chaque nation. Dieu nous 
met en garde contre cet état de choses 
dans Ésaïe 10:1 : « Malheur à ceux qui 
prononcent des ordonnances iniques, Et 
à ceux qui transcrivent des arrêts injustes 
[…] » C’est en établissant des lois injustes 
que des hommes forts corrompus comme 
Vladimir Poutine de la Russie, Recep 

Selon les prophéties bibliques, la situation 
mondiale sera si catastrophique sous l’influence 
de Satan que, sans l’intervention directe de Dieu, 
la race humaine serait anéantie.
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Erdogan de la Turquie, Kim Jong-un de 
la Corée du Nord et bien d’autres encore 
ont consolidé leur rôle de dictateurs en 
contournant les processus de gouvernance 
sains et en exerçant leur pouvoir despotique 
pour faire taire, emprisonner, voire tuer 
leurs rivaux politiques. N’allons surtout pas 
croire que nous sommes exempts de tels 
comportements. Nos pays occidentaux ne 
se situent pas très loin derrière ce niveau 
de corruption, car nos propres présidents, 
premiers ministres et législateurs usent de 
leurs fonctions politiques dans leur intérêt 
personnel ! 

Duperie massive des nations aux temps 
de la fin

La Bible révèle que, juste avant le retour 
du Christ, l’influence de Satan montera en 
crescendo, pour atteindre un horrible point 
culminant sans précédent dans l’histoire de 
l’humanité. 

Concernant le dernier dictateur mondial 
des temps de la fin, on peut lire dans Apo-
calypse 13:2 que « le dragon [Satan] lui 
donna sa puissance, son trône, et une grande 
autorité. » Il en résultera non seulement la 
corruption totale des leaders mondiaux et de 
l’élite, mais aussi une duperie religieuse glo-
bale qui fera en sorte que le grand public se 
rangera du côté de Satan en s’appuyant sur le 
lien commun de l’anarchie. Compte tenu de 
la décadence morale qui nous entoure, nous 
pouvons constater que cette anarchie est déjà 
en cours ! 

Selon les prophéties bibliques, la situa-
tion mondiale sera si catastrophique que, 
sans l’intervention directe et soudaine de 
Dieu, la race humaine serait anéantie (Mat-
thieu 24:21-22). Jésus-Christ devra reve-
nir sur Terre pour nous empêcher de nous 
détruire ! Seul Son retour pour établir le 
Royaume de Dieu sur la Terre pourra nous 
protéger de nous-mêmes. C’est à ce moment-
là que Satan sera enlevé et que Jésus et Ses 
saints ressuscités, tous les disciples de notre 
ère qui Lui auront été fidèles, régneront sur 
Terre.  

Il s’agira du plus important changement 
de régime de toute l’histoire de l’humanité – 
lorsque « les saints du Très-Haut recevront 
le royaume, et […] posséderont le royaume 
éternellement, d’éternité en éternité. » 
(Daniel 7:18) C’est à ce moment-là qu’on 
annoncera que « le royaume du monde est 
remis à notre Seigneur et à son Christ ; 
et il régnera aux siècles des siècles. » 
(Apocalypse 11:15) 

Cela pourra s’accomplir uniquement après 
que Satan aura été destitué – et c’est exacte-
ment ce que Dieu a annoncé !

Satan sera lié pendant mille ans

Apocalypse 20 est un témoignage clé du 
futur règne physique de Jésus-Christ et des 
saints sur la Terre. Les versets 4 à 6 décrivent 
ce que bon nombre de personnes appellent 
le « millénium », soit une période de mille 
ans au cours de laquelle Jésus et les saints 
régneront sur la planète Terre et sur tous ses 
habitants immédiatement après Son retour. 
Toutefois, ce chapitre commence par décrire 
comment le problème de Satan et de son 
influence sera d’abord résolu ! 

Dans ce chapitre, nous voyons Dieu 
accorder la pleine victoire contre cet 
ennemi. Un ange puissant descendit du 
ciel avec « une grande chaîne dans sa 
main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, 
qui est le diable et Satan, et il le lia pour 
mille ans. Il le jeta dans l’abîme, ferma 
et scella l’entrée au-dessus de lui, afin 
qu’il ne séduise plus les nations, jusqu’à 
ce que les mille ans soient accomplis. » 
(Apocalypse 20:1-3)

Ce qui est vraiment formidable, c’est 
que l’enchaînement de Satan fut prédit 
dans l’ancienne observance des jours saints 
annuels de Dieu – et que les fidèles disciples 
de Dieu célèbrent encore cet événement 
tous les ans. En effet, le jour des Expiations, 
le souverain sacrificateur d’Israël confessait 
annuellement les péchés du peuple sur la 
tête d’un bouc vivant, puis il le chassait 
dans le désert. 

On trouve les détails de cette cérémonie 
dans Lévitique 16. Contrairement aux autres 
animaux utilisés dans le système de l’Ancien 
Testament, ce bouc n’était pas sacrifié parce 
qu’il ne représentait pas la mort sacrificielle 
du Christ. Au contraire, parce qu’il symbo-
lisait Satan, il était chassé dans le désert. Le 
lien symbolique avec Apocalypse 20:1-3 est 
évident, car on y lit que Satan sera, parallè-
lement, jeté dans l’abîme. 

Les tragédies énumérées au début du pré-
sent article sont le fruit des mauvaises inten-
tions qui résident dans le cœur des hommes 
que Satan incite à faire le mal en les dupant 
et en les tentant ; 

or, le seul moyen efficace de remédier à 
la situation consiste à couper le mal de sa 
source originelle. C’est pour cette raison que 
Dieu enlèvera Satan du monde et l’empê-
chera ainsi d’influer sur les êtres humains 
tout au long du millénium. Dieu retirera ainsi 
l’auteur du péché et de la tentation afin que 
l’humanité puisse enfin s’épanouir sous Sa 
gouverne. 

En 2022, le Jour des Expiations a eu lieu 
depuis le coucher du soleil le 4 octobre 
jusqu’au coucher du soleil le 5 octobre. 

Si vous souhaitez l’observer l’an prochain, 
il convient de faire preuve de déférence 
envers Dieu en s’abstenant de travail-
ler, en jeûnant devant Lui pendant cette 
période de 24 heures et en assistant à une 
assemblée solenelle que Dieu ordonne 
dans Lévitique 23:27-32. C’est ainsi que 
le peuple de Dieu célébre la victoire pro-
chaine contre Satan afin d’en apprendre 
toujours davantage sur la pleine significa-
tion du Jour des Expiations, notamment la 
façon dont ce jour dépeint d’une manière 
unique l’œuvre de Jésus-Christ en tant que 
Souverain Sacrificateur. 

C’est une affaire personnelle – Satan 
cherche à vous influencer !

Tandis qu’il est en liberté sur la Terre 
pour amener les gens à adopter son attitude 
orgueilleuse de pécheur, les attaques de 
Satan sont également ciblées et person-
nelles. Jésus dit à Son disciple Pierre : 
« Satan vous a réclamés, pour vous cribler 
comme le froment. » (Luc 22:31) De même, 
Satan cherche à nous détourner tous de 
Dieu !

Pierre vit sa fidélité envers le Christ éprou-
vée, et il échoua le jour où Satan voulut le 
mettre à l’épreuve. Cependant, il se repentit 
et il revint vers Dieu et fut libéré de l’in-
fluence de Satan pour recevoir la puissance 
du Saint-Esprit lui permettant de résister à la 
tentation et au péché. Nous aussi, nous pou-
vons accéder à ce même pouvoir – et nous en 
avons désespérément besoin !

Plus tard au cours de son ministère, sous 
l’inspiration divine, Pierre écrivit une mise 
en garde personnelle à notre intention : 
« Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, 
le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera. » (1 Pierre 5:8) 
Satan cherche à vous dévorer, tout comme il 
cherchait à dévorer Pierre.  

Or, Dieu aussi a des plans pour nous : 
non pas de nous dévorer, mais bien de nous 
libérer de nos péchés et de nous faire don de 
la vie éternelle en Sa présence. Jacques 4:7 
nous exhorte comme suit : « Soumettez-vous 
donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira 
loin de vous. »

Nous ne sommes pas obligés d’attendre 
le retour du Christ et l’enchaînement de 
Satan dans l’abîme pour être libérés de 
notre captivité. Nous pouvons obéir aux 
commandements de Dieu dès aujourd’hui, 
observer le Jour des Expiations et Ses 
autres jours saints et nous soumettre 
entièrement à Sa volonté dans notre vie 
quotidienne !
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En tant que parents, nous avons un 
désir inné de protéger nos enfants 
et de les préserver de tout ce qui 

est désagréable. Nous préférerions qu’ils 
n’aient pas à entendre parler de la dernière 
fusillade dans une école, des prédictions 
de pénuries alimentaires, des menaces de 
guerre nucléaire ou des maladies mortelles 
qui pourraient commencer à se propager. 
Mais la vérité est que nous vivons des 
temps périlleux. Les problèmes du monde 
semblent s’aggraver chaque jour.

Pour compliquer les choses, nous sommes 
à l’ère numérique. Lorsque quelque chose 
d’horrible se produit n’importe où dans le 
monde, les médias nous bombardent de 
tous les détails sanglants. Les enfants et les 
adultes sont exposés à un flux constant de 
reportages souvent sensationnels 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Il est presque impossible 
de ne pas être exposé à ces histoires.  

Ce type de couverture médiatique 
intense peut provoquer chez les adultes des 
sentiments de deuil, de dépression, d’anxiété 
et d’accablement. Mais c’est encore plus 
difficile pour les enfants

« Les enfants peuvent devenir très 
traumatisés par les nouvelles », explique 
Scott Poland, Ed. D., professeur de 
psychologie à la Nova Southeastern 
University et expert des situations de 
crise. « Ils ne seront peut-être pas en 
mesure de mettre les choses en perspective. 
Ils peuvent s’inquiéter pour leur propre 
sécurité, même si une tragédie s’est 
produite loin d’eux. Si ce qui est dans 
les nouvelles n’est que spéculation sur 
quelque chose de mauvais qui pourrait 
arriver, ils ne savent pas toujours que ce ne 
sont que des conjectures. » 

Il conseille aux parents d’ouvrir un 
dialogue avec leurs enfants chaque fois 
qu’une nouvelle tragédie éclate dans 
les médias : « N’attendez pas que vos 
enfants viennent vous faire part de leurs 
préoccupations, ou ne supposez pas qu’ils 
ne sont pas intéressés par le sujet ou ne 
savent pas ce qui s’est passé. Ils vont le 
savoir, et leurs craintes ne disparaîtront 
pas simplement en ignorant la réalité de la 
situation. »

Vous devez faire le point avec vos enfants 
afin de dissiper toute idée fausse ou toute 
information erronée qu’ils pourraient 
recevoir et, espérons-le, apaiser leurs 
craintes.

Il n’est pas nécessaire que la conversation 
soit longue. Le simple fait de discuter 
pendant quelques minutes peut aider à les 
sécuriser. 

Il est parfois difficile de savoir exactement 
ce qui convient à vos enfants, mais il est 
préférable d’avoir une explication même 
si elle est approximative ou imparfaite que 
de ne pas aborder le sujet du tout. Les 
suggestions suivantes peuvent vous aider :

Prenez le contrôle de vos propres 
émotions

Avant de parler avec vos enfants, assurez-
vous d’être détendu. « Vos enfants se 
tourneront vers vous pour savoir comment 
réagir face aux événements tragiques », 
dit le Dr Poland. « Si vous semblez trop 
bouleversé ou angoissé, ils absorberont 
ces émotions et réagiront de la même 
manière. » Ce n’est pas grave si vos enfants 
vous voient triste ou pleurer, ajoute-t-il, 
tant que vous êtes capable de contrôler vos 
émotions.

Si vos enfants sont avec vous lorsque 
vous apprenez pour la première fois un 
événement troublant, vous pouvez vous 
sentir désemparé, mais vous devez quand 
même essayer de garder votre sang-froid. 
Vous ne pourrez pas les aider si vous vous 
effondrez complètement.

Exprimez leurs préoccupations

Lancez la conversation en leur posant 
quelques questions pour savoir ce qu’ils 
ont entendu au sujet de l’incident et ce 
qu’ils en pensent. Vous pourriez dire 
quelque chose comme : « Vous avez 
probablement entendu la triste nouvelle 
d’aujourd’hui. Que disent vos amis de 
ce qui s’est passé ? » Si vous regardez les 
nouvelles avec eux, vous pourriez demander 
ce qu’ils ressentent en voyant tout cela.

Permettez à vos enfants de partager leurs 
points de vue et leurs préoccupations, et 
écoutez attentivement ce qu’ils disent. 
Assurez-vous de leur demander s’ils ont des 
questions. Cela vous aidera à savoir ce qui 
peut les inquiéter afin de mieux répondre à 
leurs angoisses.

Fournir des détails adaptés à l’âge

Répondez aux questions de vos enfants 
ouvertement et honnêtement, en tenant 
compte de leur âge et de leur niveau de 
maturité. « Vous ne voulez pas les submerger 
avec trop de détails ou d’informations 
qu’ils ne peuvent pas gérer à leur âge et au 
niveau de leur développement », prévient 
le Dr Poland.

Les adolescents voudront peut-être 
comprendre pourquoi quelque chose s’est 
produit et les ramifications potentielles pour 
la communauté ou la nation.

par Becky Sweat

Bien que les nouvelles soient parfois troublantes, les parents, avec 
l’aide de Dieu, sont à même de présenter la vérité en faisant preuve 
d’équilibre pour aider leurs enfants à se sentir en sécurité et pleins 
d’espoir.

Comment parler à vos enfants 
des événements mondiaux 

effrayants



mars - avril 2023 13

Essayez de corriger les perceptions de 
vos enfants qui sont fausses ou exagérées, 
et comblez les lacunes de l’information. 
Souvent, une fois qu’ils connaissent les 
faits, ils se sentent mieux. Vous devez vous 
renseigner à l’avance sur le sujet afin de 
pouvoir fournir des informations précises. 
Si vous ne savez pas comment répondre à 
certaines questions, reconnaissez devant eux 
que la situation semble compliquée et que 
vous-même essayez encore de comprendre 
ce qui s’est passé. La plupart des enfants 
apprécieront l’honnêteté. 

Expliquez que ce qui est à la une des 
médias n’est pas forcément toute la 
vérité

Les adolescents, en particulier, 
obtiennent généralement la plupart de 
leurs « nouvelles » à partir des flux de 
médias sociaux, qui ont tendance à diffuser 
beaucoup de demi-vérités, d’affirmations 
non fondées, de points de vue exagérés et 
d’opinions présentées comme des faits. Une 
grande partie de ce que les enfants voient 
est contradictoire ou déroutant, ajoutant 
de l’angoisse au sujet. Les grands médias 
publics ne font pas mieux. Ils ne couvrent 
souvent que les développements les plus 
effrayants ou les détails qui favorisent un 
narratif particulier.

Rien de tout cela n’est surprenant, car 
Satan influence certainement ce qui se 

passe dans les médias. Éphésiens 2:2 se 
réfère à lui comme le « prince de la 
puissance de l’air ». Dans Apocalypse 12:9, 
il est décrit comme celui « qui séduit toute 
la terre ». Satan fera tout ce qu’il peut pour 
maintenir l’humanité dans la confusion et 
dans la peur.  

Abordez cela avec vos enfants. Dites-
leur que nous ne devrions pas croire tout 
ce qui est présenté dans les médias. Expli-
quez que n’importe qui peut publier des 
« informations » en ligne dans un blog 
ou un message sur les réseaux sociaux, 
même si ceux-ci ne sont pas bien docu-
mentés ou factuels. Faites remarquer que 
souvent les objectifs de nombreux médias 
ne sont plus d’informer objectivement 
le public mais de susciter la peur, de 
politiser les évènements et créer leurs 
propres « vérités ». Cela peut empêcher 
les enfants de devenir la proie de mani-
pulation en les aidant à rester ancrés dans 
la réalité. 

Encouragez-les à se tourner vers Dieu 
pour obtenir leur protection

Plus que tout, vos enfants veulent 
être rassurés sur le fait qu’ils sont en 
sécurité. Assurez-leur que Dieu est 
conscient des dangers auxquels nous 
sommes confrontés aujourd’hui et qu’Il 
promet de nous protéger si nous Le 
cherchons.

Un père de deux préadolescents explique 
sa manière d’aborder ce sujet : « Mes 
enfants savent que je ferai tout ce que 
je peux pour assurer leur sécurité. Ils 
savent que nous avons des policiers et 
des pompiers dans la collectivité. Mais il 
y a une limite à ce que les êtres humains 
peuvent faire. Je rappelle toujours à mes 
enfants qu’en fin de compte, Dieu est 
Le seul sur qui nous pouvons vraiment 
compter pour nous protéger. »

La Bible est remplie de promesses de 
protection de Dieu. Lisez certains de 
ces versets à vos enfants et expliquez 
leurs significations. Deutéronome 31:6, 
Josué 1:9, Psaumes 46 et 91, Ésaïe 41:10 
et 2 Thessaloniciens 3:3 sont de bons 
passages pour commencer.

Pendant votre conversation, suggérez à 
vos enfants de prier avec vous. Demandez à 
Dieu d’assurer la sécurité de votre famille, 
d’envoyer du réconfort et de l’aide aux 
personnes touchées par la crise. Cela 
renforce la notion selon laquelle Dieu est 
notre protecteur, et Il veut que nous nous 
tournions vers Lui.

Montrez-leur la « vue d’ensemble » de 
Dieu

L’information la plus importante à 
transmettre à vos enfants est que Jésus-
Christ reviendra pour établir le Royaume 
de Dieu pour mettre fin aux traumatismes 
et aux souffrances que nous voyons dans 
le monde aujourd’hui. Même les jeunes 
enfants peuvent saisir ce concept de base et 
en être encouragés.

Selon l’âge et le niveau de maturité de votre 
enfant, vous pourriez faire ce que Mike, père 
de trois adolescents, fit : « J’essaie de parler 
avec mes enfants chaque fois qu’il y a une 
grande nouvelle qui pourrait se rapporter 
à la prophétie biblique, et j’essaie de les 
aider à comprendre pourquoi ces choses se 
produisent et ce qui est prophétisé avant le 
retour du Christ. Je ne veux pas qu’ils soient 
alarmés quand ils apprennent toutes les 
choses effrayantes qui se passent. »

La Bible nous fournit les réponses qui 
manquent dans la plupart des programmes 
d’informations – pourquoi nous voyons tant 
de douleur et de destruction dans le monde 
et comment ces problèmes seront résolus. 
C’est une information vitale à transmettre 
à nos enfants. La « vue d’ensemble » de 
Dieu devrait être au premier plan dans leur 
esprit – et dans le nôtre également. C’est 
la seule façon de cultiver une perspective 
véritablement pacifique, positive et pleine 
d’espoir. 

Ouvrez un dialogue avec vos enfants chaque fois 
qu’une nouvelle tragédie éclate dans les médias. 
N’attendez pas qu’ils viennent vers vous.
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Pour la plupart d’entre nous, le pain est 
un accompagnement très commun de 
notre alimentation quotidienne.

Dans la plupart des pays occidentaux, les 
repas sont centrés sur la viande, les pâtes ou 
les plats mijotés et, à moins de manger un 
sandwich, le pain est un élément qui sert à 
accompagner chacun de nos repas. 

Dans les cultures moyen-orientales des 
temps bibliques et dans l’ancien Israël, 
les repas étaient une affaire communau-
taire. La famille et les amis se réunissaient 
pour manger en s’allongeant sur une natte. 
Chaque personne arrachait un morceau de 
pain d’une petite miche ou d’un pain rond 
et mince et l’utilisait comme cuillère pour 
prélever la nourriture des différents plats 
proposés. C’est pourquoi, dans la Bible, 
l’expression « rompre le pain » est utilisée 
pour décrire ce que font les convives lors 
d’un repas. 

À l’époque romaine, des divans et une 
table basse remplacèrent les nattes, mais le 
repas était pris de la même manière.

Le pain était fabriqué à partir de différentes 
céréales, dont le blé, l’orge et le millet, ou 
même d’haricots et de lentilles. Les pains 
étaient préparés en mélangeant de la farine 
avec de l’eau et la pâte était pétrie dans des 
bassines ou des bols. Selon le niveau de 
richesse et l’endroit où vivaient les familles, 
le pain était cuit sur du sable chaud ou sur 
des pierres plates au-dessus d’un feu, sur 
une plaque ou dans un four en bronze, en fer 
ou, plus couramment, en argile.

Le processus de levage qui permet à 
la pâte à pain de lever est fascinant. Un 
agent levant, qui provoque la formation 
de minuscules bulles de gaz, est introduit 
dans une fournée de pâte. Cet agent levant 
imprègne chaque partie de la pâte jusqu’à 

ce que toute la fournée soit levée. Une petite 
quantité peut faire lever une grande quantité 
de pâte. La chaleur de la cuisson entraîne 
l’expansion des bulles. 

Aujourd’hui, nous utilisons couramment 
du bicarbonate de soude ou de la levure 
achetés en magasin, mais ce n’était pas le 
cas à l’époque. Le pain étant fabriqué quo-
tidiennement, le moyen le plus simple de 
le faire lever était de conserver un morceau 
de pâte levée avec la levure de la veille. On 
ajoutait ce morceau à la pâte et on le laissait 
reposer jusqu’à ce que la levure ait imprégné 
toute la fournée.

Chaque printemps, l’ancien Israël 
observait la Pâque biblique et une Fête 
appelée la Fête des Pains sans levain, au 
cours des sept jours suivants. Juste avant 
que les Israélites ne soient délivrés de leur 
esclavage en Égypte par de grands miracles, 
Dieu leur avait ordonné de ne pas manger 
de pain levé pendant cette période d’une 
semaine (Exode 13:3-10).

Ces anciennes observances ont-elles 
une signification pour les chrétiens 
d’aujourd’hui ?

« Observons la fête »

Beaucoup disent que les chrétiens doivent 
vivre selon les enseignements du Nouveau 
Testament et non selon les lois données dans 
les Écritures hébraïques. 

Ils oublient que les seules Écritures dont 
disposaient les apôtres et l’Église du premier 

siècle étaient ce que nous appelons l’Ancien 
Testament. L’apôtre Paul parle de ces livres 
à Timothée : « […] dès ton enfance, tu 
connais les saintes lettres, qui peuvent te 
rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 
Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile 
pour enseigner, pour convaincre, pour cor-
riger, pour instruire dans la justice, afin que 
l’homme de Dieu soit accompli et propre à 
toute bonne œuvre. » (2 Timothée 3:15-17)

Paul voulait que Timothée se souvienne de 
ce qui lui avait été enseigné dans l’Ancien 
Testament lorsqu’il était enfant. Dans ce 
contexte, il n’est pas difficile de comprendre 

pourquoi l’Église primitive du Nouveau 
Testament observait la Pâque et la Fête des 
Pains sans levain. La Parole inspirée de Dieu 
leur disait de le faire !

Remarquez ce que Paul écrivit à une 
congrégation majoritairement non-juive dans 
1 Corinthiens 5:6-7 : « C’est bien à tort que 
vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu’un 
peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites 
disparaître le vieux levain, afin que vous soyez 
une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans 
levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. »

Dans le contexte de ses paroles, Paul utilise 
le levain comme un symbole de l’orgueil 
et de la vanité humaine. Il comprenait le 
processus du levain et l’appliquait à la 
condition humaine. Au verset 2, il dit aux 
Corinthiens qu’ils étaient « enflés d’orgueil 
». Rappelez-vous que le levain remplit la 
pâte de bulles d’air pour la « gonfler ». 

par Gary Petty

Des millions de personnes célèbrent les Pâques en commémoration de 
la résurrection de Jésus-Christ. Toutefois, Christ n’a jamais observé les 
Pâques, car Il célébrait la Pâque biblique et la Fête des Pains sans levain. 
Quel est l’intérêt de ces fêtes pour les chrétiens d’aujourd’hui !

Connaissez-vous
la Fête biblique

des Pains sans levain ?

Chaque printemps, l’ancien Israël observait la 
Pâque et la Fête des Pains sans levain. Ces 
anciennes observances ont-elles une signification 
pour les chrétiens aujourd’hui ?
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Aujourd’hui encore, on dit d’une personne 
préoccupée par sa propre importance qu’elle 
est « bouffie d’orgueil ».

Maintenant, remarquez le verset 8 : 
« Célébrons donc la fête, non avec du 
vieux levain, non avec un levain de malice 
et de méchanceté, mais avec les pains sans 
levain de la pureté et de la vérité. » (Nous 
mettons en italique) De quelle fête Paul 
parle-t-il ? Il est évident qu’il parlait de la 
Fête des Pains sans levain observée par ces 
chrétiens Gentils (versets 7-8).

Ce que Jésus mentionne concernant le 
pain

Jésus-Christ utilisa le levain pour 
symboliser les faux enseignements. 
Remarquez ce qu’Il dit à Ses disciples : 
« Gardez-vous avec soin du levain des 
pharisiens et des sadducéens […] Comment 
ne comprenez-vous pas que ce n’est pas 
au sujet de pains que je vous ai parlé ? 
Gardez-vous du levain des pharisiens et 
des sadducéens. » (Matthieu 16 :6, 11) Ils 
comprirent ensuite que le Christ parlait 
des enseignements de ces groupes religieux 
(verset 12). 

Nous voyons, d’après les paroles de Paul 
et de Jésus, que le levain est utilisé pour 
symboliser la propagation de la corruption 
et de l’orgueil conduisant ainsi à de faux 
enseignements et à des péchés  ̶  la malice 
et la méchanceté auxquelles Paul faisait 
référence.

À une autre occasion, un groupe de 
chefs religieux juifs s’approcha de Jésus 
pour Lui demander d’accomplir un signe 
prouvant qu’Il était envoyé de Dieu. Ils se 
référaient à l’époque où Dieu avait donné 
à l’ancien Israël une nourriture appelée 
« manne », qu’Il avait appelé le « pain du 
ciel » (Exode 16:4). 

Jésus expliqua la réalité spirituelle de 
ce que préfigurait la manne : « En vérité, 
en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a 
pas donné le pain du ciel, mais mon Père 
vous donne le vrai pain du ciel ; car le 
pain de Dieu, c’est celui qui descend du 
ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui 
dirent : Seigneur, donne-nous toujours ce 
pain. Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. 
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, 
et celui qui croit en moi n’aura jamais 
soif. » (Jean 6:32-35)

Jésus fit cette déclaration remarquable : Il 
est le « pain de vie ». Il dit que si vous mangez 
de ce pain, vous vivrez éternellement (versets 
50-51, 58). Comme nous l’avons vu plus haut, 
l’apôtre Paul établit également un lien entre la 
célébration de la Pâque et de celle de la Fête des 
Pains sans levain. Jésus-Christ fut offert en tant 
que sacrifice de la Pâque du Nouveau Testa-
ment, et Il S’est appelé Lui-même le pain de vie.

Se nourrir de la chair et du sang du 
Christ ?

Jésus fit alors la déclaration suivante qui 
laisse perplexe : « Jésus leur dit : En vérité, 
en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez 
la chair du Fils de l’homme, et si vous ne 
buvez son sang, vous n’avez point la vie en 
vous-mêmes. Celui qui mange ma chair et 
qui boit mon sang a la vie éternelle ; et je le 

ressusciterai au dernier jour. Car ma chair 
est vraiment une nourriture, et mon sang est 
vraiment un breuvage.  Celui qui mange ma 
chair et qui boit mon sang demeure en moi, 
et je demeure en lui.  Comme le Père qui est 
vivant m’a envoyé, et que je vis par le Père, 
ainsi celui qui me mange vivra par moi. C’est 
ici le pain qui est descendu du ciel. Il n’en 
est pas comme de vos pères qui ont mangé 
la manne et qui sont morts : celui qui mange 
ce pain vivra éternellement. » (Jean 6.53-58)

Que voulait dire Jésus par ces décla-
rations ? Demandait-Il vraiment qu’une 
personne mange Son corps et boive Son 
sang pour recevoir la vie éternelle ? Cette 
déclaration offensa de nombreuses personnes 
(versets 60-61, 66), mais Jésus ne chercha 
pas à s’expliquer à ce moment-là, si ce n’est 
pour dire que Ses paroles étaient esprit et vie 
(verset 63).

Toutefois, Il allait en parler davantage la 
nuit précédant Sa mort.

À ce moment-là, Jésus était réuni avec 
les 12 disciples pour observer ce que l’on 
appelle communément la dernière Pâque 
(la Cène). Il s’agissait en fait de la Pâque au 
cours de laquelle Jésus était sur le point de 
souffrir et de mourir. Au cours de ce repas, 
Il précisa la signification de Ses déclara-
tions antérieures sur le fait de manger Son 
corps et de boire Son sang : 

« Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit 
du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le 
rompit, et le donna aux disciples, en disant : 
Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit 
ensuite une coupe ; et, après avoir rendu 
grâces, il la leur donna, en disant : Buvez-en 
tous ; car ceci est mon sang, le sang de l’al-
liance, qui est répandu pour beaucoup, pour 
le pardon des péchés. » (Matthieu 26 :26-28)

Nous devons donc recevoir le sacrifice 
de Jésus – accepter le fait qu’Il a souffert 
et qu’Il est mort à notre place. Souvenez-
vous des paroles de Paul à propos du pain 
sans levain qui représentait la sincérité et la 
vérité. Jésus est la vérité (Jean 14:6). Il était 
la Parole de Dieu faite chair. Se nourrir de 
Lui signifie intérioriser Son sacrifice, Ses 
enseignements et Son mode de vie tels qu’ils 
sont décrits dans l’ensemble des Écritures. 

Quels jours religieux devons-nous 
observer ?

Comme nous l’avons vu, le Nouveau Testa-
ment révèle que Jésus est le véritable agneau 
pascal de Dieu (1 Corinthiens 5:7). Alors 
pourquoi si peu de chrétiens observent-ils 
réellement la Pâque et la Fête des Pains sans 
levain qui l’accompagne ? 

D’où vient le calendrier religieux actuel 
du monde occidental ? L’Église du Nou-
veau Testament n’observait pas les Pâques 
(Easter en anglais). Même le nom « les 
Pâques » (Easter) vient d’une ancienne 
déesse païenne, comme le montre quasiment 
toute bonne encyclopédie. Les lapins de 
Pâques et les œufs colorés tirent leur origine 
des rites de fertilité de l’Antiquité et n’ont 
aucun rapport avec la mort et la résurrection 
de Jésus, le Fils de Dieu.

Comment se fait-il que tant de membres 
de la communauté chrétienne ignorent ou 
ne connaissent pas les jours saints décrits 
dans la Bible, ceux-là mêmes que Jésus, Ses 
apôtres et l’Église primitive observaient ?

Pourquoi tant de gens ont-ils ignoré ou 
abandonné ces fêtes prescrites dans les Écri-
tures pour les remplacer par des fêtes dont les 
origines se trouvent dans une sombre anti-
quité non biblique ? Observons les fêtes que 
Dieu nous a données dans Sa Parole !Ph
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Comment se fait-il que tant de membres de 
la communauté chrétienne ignorent les jours 
saints, ceux-là mêmes que Jésus et Ses apôtres 
observaient ?



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 ?


