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Avez-vous déjà aspiré à un endroit 
où la paix et l’harmonie entre les 
hommes ne soient pas seulement 

un rêve ? Un lieu où les gens travailleraient 
ensemble, partageraient et prendraient vrai-
ment soin les uns des autres ? Au cœur des 
États-Unis, une ville fut entièrement conçue 
à cet effet. Ce projet fut-il un succès ? Les 
habitants réussirent-ils à créer une utopie 
dans ce lieu appelé New Harmony ?

Il y a environ 200 ans, cette ville qui se 
situe maintenant dans l’État de l’Indiana, 
fut tracée et bâtie sur les territoires encore 
vierges du Midwest américain par un groupe 
religieux appelé les Harmonistes. Leur 
objectif était de fonder une communauté 
autonome.

Leur communauté dura environ 10 ans. La 
ville et ses bâtiments furent vendus à un autre 
groupe qui cherchait également à créer une 
société utopique parfaite. Cette deuxième 
entreprise échoua en moins de trois ans.

Qu’est-il arrivé ? Pourquoi ces efforts 
humains pour instaurer la paix et l’éga-
lité dans le monde s’avérèrent-ils aussi 
décevants ? Pourquoi ces nobles efforts 
échouèrent-ils ? Examinons l’histoire des 
deux communautés qui s’établirent en ce 
lieu, afin de comprendre pourquoi elles 
furent un échec. Les leçons apprises ici 
s’appliquent à toutes les autres tentatives 
humaines de création d’une société parfaite.

Les tentatives humaines pour créer le 
paradis

Les Harmonistes — groupe fondamen-
taliste allemand — s’installèrent dans une 
région inhabitée de l’Indiana lors de l’été 
1814. Ils étaient dirigés par un chef cha-
rismatique nommé George Rapp. M. Rapp 
avait commencé à prêcher que le retour de 
Jésus-Christ était imminent et que, lui et 
ses disciples devaient, afin d’être bien pré-
parés pour cette seconde venue, se retirer 

littéralement dans un endroit isolé et créer 
un lieu de préparation afin d’accomplir 
Apocalypse 12:6.

Les Harmonistes pensaient pouvoir y 
créer quelque chose de révolutionnaire — un 
lieu où les gens pourraient vivre ensemble 
dans la paix, dans l’amour et dans l’unité 
parfaite. Harmonie, pour ces gens, était un 
lieu où l’essence même du Royaume de 
Dieu sur terre pouvait être atteinte.

Les Harmonistes interprétaient l’Église 
primitive du livre des Actes comme étant 
une société communautaire où tous les biens 
matériels étaient mis en commun. Ils mode-
lèrent leur ville sur cette croyance. New 
Harmony était une ville où les membres 
possédaient tout en commun au bénéfice de 
leur travail.

Le travail était organisé en commun. Ils ne 
connaissaient pas le chômage. Les gens tra-
vaillaient par rotation afin d’apprendre tous les 
métiers et éviter l’ennui d’un travail répétitif. 

L’humanité sera-t-elle un jour capable de vivre sans guerre, sans douleur 
et sans souffrance ? La paix mondiale est-elle vraiment possible ? Si oui, 
comment cela arrivera-t-il ?

par Darris McNeely
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Tous les métiers essentiels nécessaires à la 
construction et à l’entretien d’une ville du 
XIXe siècle étaient représentés : tailleurs de 
pierres, maçons, briqueteurs, charpentiers, 
tisserands, fileurs, cordonniers, tailleurs et 
forgerons. Ils avaient aussi les compétences 
nécessaires pour planter, récolter et transpor-
ter les denrées alimentaires produites, depuis 
les champs jusqu’aux tables de la ville.

Ils prônaient une éducation universelle. 
Leur approche était à l’avant-garde de plu-
sieurs décennies sur tout autre système d’en-
seignement public en Amérique.

Ils enseignaient à leurs enfants ce qui ren-
drait leur société totalement différente — et 
leurs promettaient de vivre dans une société 
parfaite. Ils partageaient une certaine vision 
de société, en travaillant ensemble dans 
la paix et l’harmonie, tout en préparant le 
retour de Jésus-Christ.

À bien des égards, les efforts des gens 
de cette communauté de croyants furent 
remplis de succès. Ils créèrent un sanctuaire 
qui permettait aux membres de poursuivre 
leur version de la perfection chrétienne. 
Pendant presque dix ans, ils vécurent dans 
un environnement stable en attendant le 
second avènement de Jésus-Christ et la fin 
de l’histoire humaine.

Paradis perdu

Cependant, les Harmonistes avaient une 
conviction fondamentale qui comportait un 
problème inhérent. Pour préparer le futur 
âge d’or de la seconde venue du Christ, Rapp 
interprétait certains passages bibliques selon 
lesquels le célibat serait exigé — c’est-à-
dire aucune relation sexuelle. Bien que cette 
règle ne fut pas strictement appliquée, elle 
eut toutefois des répercussions inévitables.

En 1824, Rapp décida de vendre la ville 
de Nouvelle Harmonie et de ramener ses 
partisans en Pennsylvanie pour créer une 
nouvelle colonie. Le Christ n’était pas reve-
nu comme il l’avait prédit, et comme tout 
mouvement construit autour d’une prophétie 
non réalisée, le dirigeant ressentit le besoin 
de renouveler l’engagement des fidèles à tra-
vers la création d’une nouvelle vie dans une 
nouvelle ville. Le 24 mai, Rapp quitta la ville 
avec une première vague de ses disciples, et 
ne revint jamais.

Un des disciples sculpta cette dernière pen-
sée sur la cage d’escalier de sa maison : « Le 
24 mai 1824, nous sommes partis. Seigneur, 
par Ta grande aide et Ta bonté, protège nos 
corps et nos âmes ».

Que s’est-il donc passé ? Pourquoi ce 
groupe n’a-t-il pas réussi à créer la société 
parfaite ? En examinant attentivement les 
Harmonistes, nous voyons un groupe de 
personnes sincères qui, en 10 ans dans la 

ville de New Harmony, accomplirent énor-
mément de choses. Ils laissèrent leur marque 
sur l’État de l’Indiana et sur l’histoire amé-
ricaine. Mais la communauté dût faire face 
aux problèmes fondamentaux de la nature 
humaine, même dans ce milieu protégé.

En dépit du fait qu’ils croyaient sincère-
ment pouvoir se préparer à la seconde venue 
de Jésus-Christ, leurs efforts afin de créer 
à l’avance le Royaume de Dieu sur terre, 
furent loin de devenir une réalité.

Une autre tentative afin de créer le 
paradis

Ironiquement, Rapp et ses Harmonistes 
vendirent leur ville à un autre visionnaire 
utopiste, Robert Owen. L’histoire de la 
New Harmony d’Owen fut, sans surprise, 
similaire à celle de Rapp. Malgré toutes les 
bonnes intentions et les meilleurs efforts, la 
leçon à apprendre de cette tentative est que 
l’humanité est incapable de concevoir une 
société parfaite.

MM. Rapp et Owen furent tous deux 
incapables d’atteindre leur objectif. Ils ne 
réussirent pas à créer le Royaume de Dieu 
sur terre. Pourquoi ont-ils échoué ? Pourquoi 
d’innombrables autres efforts humains dans 
le but de concevoir un ordre social et gou-
vernemental utopiques furent-ils également 
infructueux ?

Seul Dieu peut créer le paradis

En partie, la réponse se trouve dans le 
nom même donné à ces initiatives. J’entends 

par là, le mot « utopie ». Ce mot est formé 
de racines grecques signifiant littéralement 
« en aucun lieu » ou « nulle part ». Il est 
utilisé pour décrire les rêves humains d’un 
environnement bon ou parfait. La réalité est 
qu’il n’y a jamais eu d’endroit sur terre où 
les êtres humains établirent une communauté 
paisible parfaite — en dépit de nombreux et 
nobles efforts pour y parvenir.

Cela signifie-t-il que nous ne pourrons 
jamais atteindre l’objectif d’une commu-

nauté emplie de paix ? La bonne nouvelle est 
que la Bible nous montre comment la paix 
sera établie sur la terre entière.

Ésaïe 26 nous dit : « Aussi nous t’atten-
dons, ô Éternel ! Sur la voie de tes juge-
ments … ; car, lorsque tes jugements s’exer-
cent sur la terre, les habitants du monde 
apprennent la justice… Éternel, tu nous 
donnes la paix. » (Versets 8-9, 12)

Remarquez également ce qui est écrit 
dans le livre des Actes. Pierre, sous 
l’inspiration divine, incita à la repen-
tance et à la conversion pour que nos 
« péchés soient effacés, afin que des 
temps de rafraîchissement viennent de 
la part du Seigneur, et qu’il envoie celui 
qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que 
le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du 
rétablissement de toutes choses, dont 
Dieu a parlé anciennement par la bouche 
de ses saints prophètes d’autrefois. » 
(Actes 3:19-21)

BONNES NOUVELLES - L’utopie est-elle humainement possible ?

Pendant presque dix ans, les habitants de New Harmony 
vécurent dans un environnement stable en attendant le 
second avènement de Jésus-Christ et la fin de l’histoire 
humaine.

La suite à la page 15
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Vous serez sans doute surpris d’apprendre qu’à leur mort, les hommes ne vont pas 
au ciel, telles des âmes désincarnées. En fait, ce que la Bible nous montre au sujet de 
notre avenir ultime est tellement plus fascinant que ce que nous pourrions imaginer !

Par Gary Petty
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Vous êtes-vous déjà demandé ce qui 
se passe au ciel ?

Il est courant que les gens se 
posent des questions à ce sujet. Est-ce que 
je retrouverai mes proches lorsque j’irai au 
ciel ? Mon chien ira-t-il au ciel ? Pourquoi 
mes parents, qui sont au ciel, ne peuvent-ils 
pas communiquer avec moi ? Si vous deman-
dez à un enfant où est le ciel, la réponse sera 
probablement : « Là où vit Dieu ! »

La plupart des gens présument que la Bible 
enseigne la montée au ciel de notre âme 
immortelle, après la mort. Comparez cette 
croyance à la vérité de la Bible : « Personne 
n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est 
descendu du ciel, le Fils de l’homme. » (Jean 
3:13, nous soulignons) — il est seulement 
question ici de Jésus-Christ.

Surprenant, n’est-ce pas ? Choquant, peut-
être ? De plus, saviez-vous que le livre de 
l’Apocalypse déclare que le ciel descendra 
sur terre ? 

Qu’est-ce que cela signifie exactement ? 
Continuez de lire cet article !

La promesse d’une résurrection

Il est très probable qu’au cours de votre 
vie, vous ayez entendu dire qu’à votre mort, 
vous, en tant qu’âme consciente, irez direc-
tement au ciel.

Que signifie « aller au ciel » ?
L’une des premières choses que vous vous 

attendriez peut-être à trouver au ciel serait 

les grands hommes et femmes de la Bible, 
comme Abraham — le père des fidèles — ou 
Moïse, Jean-Baptiste, Marie la mère de Jésus.

Mais rappelez-vous de ce que dit la Bible : 
À part Jésus, personne n’est jamais monté 
au ciel. Même après la résurrection de Jésus, 
il nous est dit que David, le roi d’Israël, n’est 
pas monté au ciel (Actes 2:29, 34).

Mais alors, qu’est-il arrivé à David, à lui et 
à tous les grands hommes et femmes de foi 
à travers l’Histoire ? Où sont-ils allés après 
leur mort ? 

D’un certain point de vue, nulle part. Ils 
sont allés dans la mort — un état d’incons-
cience, sans perception ni compréhension 
(Ecclésiaste 9:5, 10). La Bible compare 
la mort à un sommeil (Job 14:12, Daniel 
12:2, Actes 13:36 ; 1 Corinthiens 15:6, 20 ; 
2 Pierre 3:4).

D’un autre côté, nous savons qu’il y a un 
esprit dans l’homme qui transmet l’intellect 
au cerveau humain (Job 32:8, 1 Corinthiens 
2:11). Cet esprit revient à Dieu qui est au ciel 
lors de la mort (Ecclésiaste 12: 9, Hébreux 
12:22-23). Mais comme le montrent les écri-
tures précédentes, l’esprit de l’homme n’a 
pas de conscience en dehors de son corps. 
Les esprits des morts doivent être placés 
dans des corps renouvelés et vivifiés pour 
qu’une conscience soit rétablie.

Maintes et maintes fois, la Bible parle 
d’une résurrection future comme étant l’es-
poir des personnes décédées.

Considérez ce que Jésus dit : « car je suis 
descendu du ciel pour faire, non ma volonté, 
mais la volonté de celui qui m’a envoyé. Or, 
la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est 
que je ne perde aucun de tous ceux qu’il 
m’a donnés, mais que je les ressuscite au 
dernier jour. La volonté de mon Père, c’est 
que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la 
vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier 
jour. » (Jean 6 : 38-40)

Que veut donc dire Jésus lorsqu’Il déclare 
pouvoir ressusciter une personne au dernier 
jour ?

La résurrection de Jésus est essentielle à 
celle des êtres humains

La résurrection de Jésus en tant que 
Fils de Dieu est absolument essentielle 
à la foi chrétienne. Le point central de 
la religion chrétienne est de croire que 
Jésus fut ressuscité, que Ses disciples 
l’ont vu de leurs propres yeux, et qu’Il 
est ensuite revenu au ciel vers le trône 
de Dieu. En fait, les Écritures affirment 
que les chrétiens doivent accepter que 
Jésus est mort et qu’après trois jours et 
trois nuits, Il ressuscita sous une forme 
corporelle.

Jésus promet de revenir sur terre pour Ses 
disciples, aussi bien pour les vivants que pour 
les morts. La résurrection de Jésus-Christ 
est le fondement de la promesse de Dieu 
de ressusciter Ses fidèles d’entre les morts. 

Le ciel
descendra-t-il sur terre ?
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Comme l’écrivit l’apôtre Paul : « Mais 
maintenant, Christ est ressuscité des morts, 
il est les prémices de ceux qui sont morts. » 
(1 Corinthiens 15:20)

La résurrection des disciples de Dieu 
aura lieu dans les « derniers jours », quand 
Jésus reviendra sur la terre pour établir le 
Royaume de Dieu sur toute l’humanité.

Cette résurrection ne sera pas une résur-
rection à une existence informe tel un esprit 
désincarné. C’est la promesse d’une résur-
rection du corps à une vie éternelle pleine 
d’énergie, de créativité et de bonté en tant 
qu’enfant de Dieu. Cet avenir est plus spec-
taculaire que celui d’une vie au ciel comme 
lieu de repos éternel sans aucun sens ni 
aucun but personnel.

Trois « cieux » dans la Bible

Le ciel dont nous parlons ici est celui que 
la Bible appelle le « troisième ciel ». De 
quoi s’agit-il ?

Dans la Bible, une étude du mot « ciel » 
révèle que parfois, il est utilisé au pluriel 
— « les cieux ». C’est pour cette raison que 
dans la Bible le terme « ciel » fait référence 
à plusieurs lieux différents.

Dans les Écritures, le ciel peut aussi réfé-
rer à l’atmosphère de notre planète, là où se 
trouvent « les oiseaux du ciel », l’endroit où 
« les écluses des cieux » s’ouvrirent pour 
attirer la pluie (Genèse 7:11). Il s’agit du ciel 
le plus proche de nous, c’est le premier ciel.

Il peut également faire référence à ce 
que nous appelons l’espace — l’étendue 
où se situent la lune, les planètes, et les 
galaxies, en d’autres termes, l’univers phy-
sique (Exode 32:13). C’est le deuxième ciel.

La Bible mentionne également le ciel 
comme étant l’endroit où se trouve le trône 
de Dieu. L’apôtre Paul décrivit une vision 
du paradis qu’il appela le « troisième 
ciel » (2 Corinthiens 12: 2-4). Ce « troi-
sième ciel » fait référence à l’incroyable 
royaume où Dieu existe dans toute Sa 
majesté et Sa puissance.

Le troisième ciel est l’endroit où la 
plupart des chrétiens pensent se rendre, 
consciemment, immédiatement après leur 
mort. Encore une fois, la Bible dit que per-
sonne n’est monté au ciel, excepté Jésus. 
Pourtant, comme nous l’avons mentionné au 
début, le ciel descendra sur terre.

Le troisième ciel, une demeure réservée 
aux êtres spirituels

Avant d’aller plus loin, essayons de mieux 
comprendre ce qu’est le troisième ciel. Dans 
le livre de l’Apocalypse, l’apôtre Jean consi-
gna les visions qu’il eut au sujet du ciel et 
du futur.

Il écrivit : « Aussitôt je fus saisi par 
l’Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le 
ciel, et sur ce trône quelqu’un était assis. » 
(Apocalypse 4: 2) Il s’agit ici du même troi-
sième ciel que Paul déclara avoir contemplé 
lors d’une vision. C’est l’endroit où Dieu 
demeure, dans une majesté et une gloire 
grandioses.

Jean écrit plus loin : « Celui qui était assis 
avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de 
sardoine… » (Verset 3)

Qu’est-ce que cela veut dire ? Pensez 
aux pierres précieuses lorsque la lumière 
brille à travers elles et se reflète dans leurs 
nombreuses facettes. Jean voyait un être si 
brillant qu’il ne pouvait le décrire autrement 
que par la façon dont la lumière reflète sur 
les facettes des pierres précieuses !

Il continue : « et le trône était environné 
d’un arc-en-ciel semblable à de l’émeraude. 
Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et 
sur ces trônes vingt-quatre vieillards assis, 
revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes 
des couronnes d’or. » (Versets 3-4) Jean vit 
Dieu entouré de 24 êtres spirituels puissants.

« Du trône sortent des éclairs, des voix 
et des coups de tonnerre. Devant le trône 
brûlent sept lampes ardentes, qui sont les 
sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le 
trône comme une mer de verre, semblable 
à du cristal. Au milieu du trône et autour 
du trône, il y a quatre êtres vivants remplis 
d’yeux devant et derrière. » (Versets 5-6)

Le troisième ciel, le paradis, le trône de Dieu. 
C’est une dimension spirituelle si magni-

fique, si majestueuse, qu’elle se situe au-
delà de la compréhension humaine ! Il m’est 
impossible d’imaginer les choses dont Jean 
fut témoin. C’est un endroit réservé seule-
ment aux êtres spirituels.

Alors, que signifie le fait que Dieu appor-
tera Sa demeure sur terre ?

Le retour du Christ avec pouvoir et 
gloire

Le plan de Dieu pour amener Son trône 
— le « troisième ciel » — sur la terre est en 
deux étapes. Ces étapes sont révélées dans les 
derniers chapitres du livre de l’Apocalypse.

Apocalypse 19 décrit la seconde venue du 
Christ, Son retour avec puissance et gloire.

Jean écrivit : « Puis je vis le ciel ouvert, 
et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 
montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il 
juge et combat avec justice. « (Apocalypse 
19:11) Il s’agit de Jésus-Christ, mais Il ne 
revient pas sous forme humaine, faible et 
limitée. Il revient dans toute la gloire de 
Dieu. Il revient pour ramener le Royaume 
de Dieu sur terre. Il est un peu paradoxal 
que, pour apporter le bonheur et la paix au 
monde, le Prince de la Paix devra combattre 
les êtres que Lui-même a créés parce qu’ils 
refuseront de se soumettre à Son règne !

Jean écrivit : « Ses yeux étaient 
comme une flamme de feu ; sur sa tête 
étaient plusieurs diadèmes… » (Verset 12). 
C’est la description de Jésus-Christ, dans 
toute Sa gloire au troisième ciel — et de Son 
apparence lorsqu’Il reviendra sur terre.

BONNES NOUVELLES - Le ciel descendra-t-il sur terre ?
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Le premier et le deuxième ciel représentent l’étendue 
du ciel que nous pouvons observer et explorer. Le troi-
sième ciel, quant à lui, fait référence au lieu même où 
Dieu se trouve dans toute Sa majesté et Sa puissance.
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« … il avait un nom écrit, que personne ne 
connaît, si ce n’est lui-même ; et il était revêtu 
d’un vêtement teint de sang. Son nom est la 
Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le 
ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revê-
tues d’un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sor-
tait une épée aiguë, pour frapper les nations ; 
il les paîtra avec une verge de fer ; et il foulera 
la cuve du vin de l’ardente colère du Dieu 
tout-puissant. » (Versets 12-15)

Jésus-Christ va en effet revenir vers une 
humanité rebelle. Mais Il reviendra aussi 
pour la sauver. C’est à ce moment que 
Jésus accomplira la promesse faite à Ses 
disciples : ils seront « ressuscités ».

Une résurrection ici-bas, sur terre !

Il est choquant pour la plupart des gens de 
découvrir que l’on ne va pas immédiatement 
au ciel après la mort. Comme nous l’avons vu, 
ceux qui meurent sont inconscients et igno-
rants du temps qui passe. Quand un chrétien 
meurt, son prochain moment de conscience 
sera la résurrection, au retour de Jésus-Christ.

Quand et où Jésus reviendra-t-Il ?
Apocalypse 20 explique comment le Christ 

établira Son Royaume sur terre pendant 1000 
ans. Mais que feront donc les disciples de 
Jésus sur la terre pendant les 1000 ans passés 
à Ses côtés ? Se pourrait-il qu’ils siègent sur 
des trônes ? À propos de ceux qui seront res-
suscités au retour du Christ, Jean écrivit : « Et 
je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent 
fut donné le pouvoir de juger… Ils revinrent 
à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 
mille ans. » (Apocalypse 20 : 4)

Aujourd’hui, être chrétien signifie anticiper 
le futur aux côtés de Christ sur la terre, pour 
Le servir en sauvant l’humanité. Incroyable, 
n’est-ce pas ? Le Christ établira un nouveau 
gouvernement mondial unique ainsi qu’une 
religion universelle qui adorera le seul vrai 
Dieu. Ce n’est peut-être pas une idée popu-
laire, mais la Bible explique que Jésus fera 
exactement cela. Il changera tout. Il guérira 
l’environnement, effacera la pauvreté, créera 
un nouveau système éducatif, instaurera une 
économie équitable pour tous et offrira le 
salut à une humanité brisée et décimée.

Dieu appelle ceux qui veulent participer 
à cet avenir ! Pour que cet avenir devienne 
le vôtre, il faut tout d’abord accepter Jésus-
Christ en tant que votre Sauveur. Mais ce 
n’est pas tout ! Il faut également L’accepter 
en tant que votre Seigneur, votre Maître et 
votre futur Roi. Cela doit avoir lieu dans 
votre vie, dès maintenant. Vous devez vivre 
quotidiennement selon les valeurs et les 
enseignements de Son Royaume !

Quels sont les obstacles qui pourraient 
vous priver de cet avenir ? L’appât de 

l’argent, une position sociale ? Votre petit(e) 
ami(e) ? Vos angoisses ? Qu’en est-il de 
votre réticence à vous repentir et à dédier 
entièrement votre vie à votre Créateur ?

Au début de cet article, j’ai écrit que le ciel 
descendra sur terre. Christ va régner sur la 
terre pendant 1000 ans. Mais cela ne signifie 
pas que le troisième ciel — la demeure de 
Dieu — sera sur terre durant cette période. 
Mais diriez-vous peut-être, quand donc le 
trône de Dieu descendra-t-il sur terre ?

Dieu demeure avec l’Homme

La fin du livre de l’Apocalypse nous donne 
une vision remarquable de l’époque qui sui-
vra le règne millénaire de Jésus-Christ.

Jean déclara : « Puis je vis un nouveau 
ciel et une nouvelle terre ; car le premier 
ciel et la première terre avaient disparu, et la 
mer n’était plus. Et je vis descendre du ciel, 
d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 
Jérusalem, préparée comme une épouse qui 
s’est parée pour son époux. » (Apocalypse 
21 :1-2). Cela inclut le trône de Dieu le Père.

Jean dit : « J’entendis du trône une forte 
voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu 
avec les hommes ! » (Verset 3). Dieu vivra 
avec Ses enfants !

« Il habitera avec eux, et ils seront son 
peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il 
essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort 
ne sera plus ; il n’y aura plus ni deuil, ni 
cri, ni douleur, car les premières choses ont 
disparu. » (Versets 3-4)

Le ciel descendra sur terre. Un nouveau 
ciel et une nouvelle terre. Cela se produira 
après le règne de 1 000 ans de Jésus-Christ et 
le temps du jugement de toute l’humanité — 
vous pouvez en lire davantage au sujet de cet 
avenir étonnant dans Apocalypse 19, 20 et 21.

Choisissez cet étonnant futur dès 
aujourd’hui !

Si vous souhaitez que cet avenir soit le 
vôtre, trois choses sont essentielles à accom-
plir, dès maintenant. Ce n’est qu’un début, 
mais c’est par là qu’il faut commencer.

En premier lieu, vous devez accepter 
Jésus-Christ en tant que votre Sauveur. 
Vous devez reconnaître que votre vie 
actuelle, avec ses modes de pensées, ses 
actions et ses croyances en matière de reli-
gion, est en opposition avec l’avenir que 
Dieu vous réserve. Vous devez accepter que 
la mort de Jésus-Christ représente en fait, le 
prix que vous auriez dû vous-même payer 
pour satisfaire les exigences de la sainte loi 
de Dieu, la loi de Son Royaume.

En deuxième lieu, vous devez accepter 
Jésus-Christ en tant que le Seigneur et 
le Maître de votre vie, dès maintenant. 

Beaucoup prétendent avoir accepté Jésus 
comme leur Sauveur, mais continuent à 
vivre selon les valeurs du royaume de Satan 
— de ce monde actuel. Nous sommes appe-
lés à vivre selon les valeurs et les lois du 
Royaume de Dieu. Cela signifie que la 
Bible doit devenir la base de vos décisions, 
de votre comportement de chaque jour. Le 
christianisme ne consiste pas simplement à 
accepter Jésus comme Sauveur. Il consiste 
également à vivre selon Ses enseignements 
et à vivre comme Lui-même a vécu.

Et troisièmement, vous devez accepter 
Jésus-Christ comme votre futur Roi. Cela 
doit être plus important que toutes vos idées 
politiques, peu importe les idées de la nation 
dans laquelle vous vivez, et plus important 
que toutes les philosophies humaines.

Parfois, l’on me pose des questions sur 
mon affiliation politique. Vous savez ce que 
je réponds ? Je suis monarchiste.

Les gens sont surpris par cela. La vérité 
est que tous les partis politiques et les 
gouvernements humains s’effondreront un 
jour. Ils échoueront, et ils se soumettront 
à Christ, pour L’accepter en tant que Roi. 
Nous devons vivre nos vies en tant que 
monarchistes, dans l’attente de ce retour — 
attendre et vivre pour notre Roi.

Nous devons vivre notre vie de tous les 
jours en prévision de la venue de notre Roi.

Votre avenir peut être l’éternité dans la 
famille de Dieu, pour jouir d’un univers 
entier que Dieu veut donner à Ses enfants. 
L’avenir que Dieu souhaite pour vous et 
pour moi est plus grand que tout ce que nous 
pouvons imaginer. C’est un avenir où le ciel 
descendra sur la terre.

En nous appelant et en nous amenant au 
salut, le but de Dieu est de nous préparer à une 
œuvre plus grandiose. Il prévoit l’accomplir 
avec ceux qui feront partie de ce Royaume. 
Cela nous aide véritablement à comprendre ce 
qu’il nous convient de faire aujourd’hui, et à 
maintenir le cap sur cet objectif, ayant un sens 
de direction et de mission dans la vie.

Pour l’instant, Dieu change le monde, une 
personne à la fois. Je dois Lui permettre de 
commencer par moi. De même, vous devez 
Le laisser commencer par vous.

Vous serez sans doute surpris de décou-
vrir que la Bible n’enseigne pas que nous 
allons consciemment au ciel immédiatement 
après la mort. Mais ce qu’elle enseigne est 
véritablement extraordinaire !

Le ciel sur terre ? Oui ! Dieu va créer 
un nouveau ciel et une nouvelle terre, Il 
transportera Son trône et Sa présence sur la 
terre. Il créa l’humanité, vous et moi, pour 
être Ses enfants au sein de Sa famille pour 
toujours !  BN
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Au cours du dernier siècle, nous avons 
assisté aux plus grandes découvertes 
scientifiques concernant l’immensi-

té et le fonctionnement de l’Univers. Aupa-
ravant, nous croyions que le cosmos ne 
contenait que quelques milliers d’étoiles, 
mais nous savons maintenant qu’il renferme 
des milliards de galaxies, chacune d’elles 
contenant des millions d’étoiles. Selon un 
récent communiqué publié sur le site Web 
de Sky & Telescope, une équipe d’astro-
nomes estime maintenant que le nombre de 
galaxies s’élève à deux mille milliards, soit 
« 10 fois le nombre de galaxies précédem-
ment estimé. »

Ce qui est encore plus incroyable, c’est 
d’avoir découvert comment les lois de la 
science semblent avoir été précisément défi-
nies pour permettre l’existence de la vie et 
de l’Univers. Cet état de choses poussa cer-
tains scientifiques à admettre que ce dessein 
minutieux ne peut résulter du hasard et qu’il 
a forcément été conçu par une Intelligence 
supérieure.  

Comme l’affirmait quelques années avant 
sa mort le célèbre philosophe anciennement 
athée Antony Flew : « Au cours du siècle 
dernier, les leaders scientifiques et certains 
des scientifiques les plus influents de nos 

jours ont développé une vision philosophi-
quement irréfutable d’un Univers rationnel 
créé par une Intelligence divine. En l’occur-
rence, c’est le point de vue du monde qui 
me semble maintenant être l’explication 
philosophique la plus logique d’une multi-
tude de phénomènes observés autant par les 
scientifiques que par les profanes. » (There 
Is a God, 2007, p. 91)

Malgré l’accumulation de preuves à 
l’égard d’un Dieu Créateur, de nom-
breuses personnes continuent à L’ignorer, 
ce qui équivaut à reconnaître l’existence 
d’un immeuble et de ses divers éléments, 
sans toutefois reconnaître celle de leur 
architecte.  

Quelle est la relation entre Dieu et l’astro-
nomie ? Penchons-nous sur certains exemples. 

Explication de la formation de l’Univers

S’il existe une découverte qui intrigue les 
astronomes, c’est bien le fait que l’Univers a 
bel et bien eu un commencement et qu’il est 
littéralement issu du néant. 

Les scientifiques ne s’attendaient pas du 
tout à la mise au jour de cette notion au 
début du XXe siècle, car ils croyaient pra-
tiquement tous que l’Univers avait toujours 
existé. Même le célèbre physicien Albert 

Einstein croyait que l’Univers n’avait pas 
de commencement. Plus tard, il dut admettre 
avoir commis sa plus grave erreur en ajou-
tant une constante à sa théorie de la relativité 
pour masquer le fait que l’Univers prenait de 
l’expansion.  

Or, dès le premier verset de la Bible, on 
lit que l’Univers a eu un commencement : 
« Au commencement, Dieu créa les cieux 
et la terre. » Cette affirmation révèle que 
l’Univers fut conçu à partir du néant par un 
Créateur Tout-Puissant. 

Antony Flew reconnut que cette décou-
verte fut l’une des plus fortes preuves contre 
l’athéisme en ces termes : « S’il n’y avait 
aucune raison de croire que l’Univers avait 
une origine, il ne serait pas nécessaire de 
postuler qu’autre chose l’avait produit. Tou-
tefois, la théorie du Big Bang changea tout. 
Si l’Univers avait une origine, il devenait 
tout à fait logique et presque inévitable de se 
questionner sur cette origine. 

« Cela changeait radicalement la situa-
tion [...] Les cosmologues modernes sem-
blaient tout aussi alarmés que les athées par 
les éventuelles implications théologiques de 
leurs travaux. Par conséquent, ils créèrent 
des voies d’échappement influentes qui cher-
chaient à préserver le statu quo non théiste. Id
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Dieu et l’astronomie

Les découvertes récentes nous ont beaucoup appris à propos de l’Univers. Comment 
se comparent-elles aux faits révélés dans la Bible ?

par Mario Seiglie
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Mentionnons entre autres l’idée d’un multi-
vers, soit l’existence de nombreux univers 
générés par des fluctuations sans fin du vide, 
et la notion d’un Univers auto-suffisant de 
Stephen Hawking. » (p. 137)

Un commencement indique la possibilité 
d’un Créateur

Le célèbre astronome Robert Jastrow est 
peut-être la personne qui a le mieux décrit 
le dilemme auquel les scientifiques durent 
faire face lorsqu’ils découvrirent que l’Uni-
vers avait un commencement et que ce fait 
indiquait la possibilité d’un Dieu Créateur. 
« Il est possible qu’il existe une explication 
logique de la naissance explosive de notre 
Univers ; mais si c’est le cas, la science 
n’arrive pas à la saisir. La quête du savant sur 
le passé s’arrête au moment de la création. Il 
s’agit d’un fait nouveau extrêmement étrange 
et inattendu de tous, sauf des théologiens. 

« Les théologiens ont toujours accepté les 
Saintes Écritures : “Au commencement, Dieu 
créa les cieux et la terre.” Cette révélation 
est inattendue parce que la science a mer-
veilleusement bien réussi à reconstituer la 
chaîne de causes à effets dans le temps. Mais 
maintenant que nous souhaitons pousser nos 
recherches plus loin dans le temps, nous nous 
heurtons à une barrière insurmontable.

« Il ne s’agit pas de poursuivre notre 
recherche pendant une autre année ou une 
autre décennie ni d’utiliser un autre type 
de mesure ou une autre théorie ; à l’heure 
actuelle, il semble plutôt que la science ne 
parviendra jamais à percer le mystère de la 
création.  

« Pour le scientifique qui s’appuie sur 
le pouvoir du raisonnement, l’histoire se 
termine comme un cauchemar. Il a escaladé 
les montagnes de l’ignorance et il est sur le 
point de conquérir le plus haut sommet. Et 
alors qu’il atteint le dernier rocher, il tombe 
sur un groupe de théologiens qui s’y trouvent 
depuis des siècles. » (God and the Astrono-
mers, 1992, p. 107)

Comment la Terre tient-elle en place ?

Avant l’ère moderne, il était tout à fait 
logique de croire — étant donné que tous 
les objets sont soutenus par quelque chose 
d’autre sur la Terre — que celle-ci soit 
également soutenue par un support solide. 

Ainsi, en Inde et en Chine, certaines religions 
prétendaient que la Terre était soutenue par 
une tortue géante. Les Grecs croyaient que 
le dieu Atlas soutenait le monde sur ses 
épaules. Dans les livres saints de toutes les 
religions anciennes, sauf dans la Bible, un 
objet ou un être soutenait la Terre.  

La Bible, elle, affirme ceci en parlant de 
Dieu : « Il étend le septentrion sur le vide, 
Il suspend la terre sur le néant. » (Job 26:7 ; 
c’est nous qui mettons l’accent sur certains 
passages.) Cette affirmation semble aller à 
l’encontre de toute logique, mais elle s’est 
avérée — notre planète tient en place dans 
son orbite sans aucun soutien apparent !  

Ce n’est que plusieurs siècles plus tard 
que la force invisible qui tient la Terre en 
place et dans son orbite, c’est-à-dire la 
gravité, fut identifiée correctement. Or, 
comment les auteurs de la Bible pouvaient-
ils le savoir il y a des milliers d’années ? 

Réponse : Uniquement par inspiration 
divine du Créateur. 

La Bible mentionne même la forme sphé-
rique de la Terre : « C’est lui qui est assis 
au-dessus du cercle de la terre, Et ceux qui 
l’habitent sont comme des sauterelles ; Il 
étend les cieux comme une étoffe légère, Il 
les déploie comme une tente, pour en faire sa 
demeure. » (Ésaïe 40:22) 

Les étoiles : outil de navigation et alma-
nach agricole

Depuis des milliers d’années, les explo-
rateurs, aussi bien terrestres que maritimes, 
s’orientent en identifiant les principales 
constellations célestes. De plus, les agricul-
teurs se fient aux mouvements des étoiles et 
des constellations pour déterminer le meil-
leur moment pour ensemencer la terre.  

Dieu Lui-même établit le positionnement 
du soleil, de la lune et des étoiles afin que 
les êtres humains puissent déterminer les 
saisons idéales pour l’ensemencement et les 
récoltes et afin de nous fournir un calendrier 
bien défini. 

Dans Genèse 1:14-15, Dieu dit : « Qu’il 
y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, 
pour séparer le jour d’avec la nuit ; que ce 
soient des signes pour marquer les époques, 
les jours et les années ; et qu’ils servent de 
luminaires dans l’étendue du ciel, pour éclai-
rer la terre. Et cela fut ainsi. » 

Le mot « époques », de l’hébreu moe-
dim, signifie littéralement « périodes dési-
gnées ». Ce même mot figure dans Lévi-
tique 23:1-2 : « Parle aux enfants d’Israël, 
et tu leur diras : Les fêtes [moedim] de 
l’Éternel, que vous publierez, seront de 
saintes convocations. Voici quelles sont 
mes fêtes [moedim]. » Ainsi, Dieu planifia 
des périodes saintes à observer, même avant 
de créer l’humanité ! 

Deux des constellations célestes sont par-
ticulièrement visibles et peuvent nous aider 
à nous orienter. Dans l’hémisphère nord, 
Polaire, l’étoile du Nord, est facile à repérer 
toute l’année durant. Il suffit de trouver la 
Grande Ourse (constellation Ursa Major), et 
les deux étoiles de chaque côté de la « casse-
role » vis-à-vis du « manche » pointant vers 
l’étoile polaire. Dans l’hémisphère sud, la 
Croix du Sud est une constellation brillante 
qui pointe directement vers le sud.  

Étonnamment, la Bible mentionne cer-
taines de ces constellations dans Job 9:8-
10 : « Seul, il étend les cieux, Il marche sur 
les hauteurs de la mer. Il a créé la Grande 
Ourse, l’Orion et les Pléiades, Et les étoiles 
des régions australes. Il fait des choses 
grandes et insondables, Des merveilles 
sans nombre. » Son œuvre est géniale et 
elle dépasse notre compréhension humaine 
limitée ! 

Dieu obtiendrait sans doute la même 
réponse s’Il posait aux astronomes laïques 
d’aujourd’hui les mêmes questions qu’Il 
posa à Job : « Noues-tu les liens des Pléiades, 
Ou détaches-tu les cordages de l’Orion ? 
Fais-tu paraître en leur temps les signes du 
zodiaque, Et conduis-tu la Grande Ourse 
avec ses petits ? Connais-tu les lois du ciel ? 
Règles-tu son pouvoir sur la terre ? » (Job 
38:31-33) Cette réponse n’a pas changé : les 
astronomes sont loin d’être de taille à pou-
voir y répondre ! 

Quelles conclusions devons-nous tirer de 
tout cela ?

La relation entre Dieu et l’astronomie est 
simple : c’est Son œuvre et nous devrions 
Lui en être reconnaissants et Le louer à cet 
égard. 

Comme le proclama le roi David dans 
Psaumes 19:1-5 : « Les cieux racontent 
la gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste 
l’œuvre de ses mains. Le jour en instruit un 
autre jour, La nuit en donne connaissance à 
une autre nuit. Ce n’est pas un langage, ce ne 
sont pas des paroles Dont le son ne soit point 
entendu : Leur retentissement parcourt toute 
la terre, Leurs accents vont aux extrémités 
du monde. »  BN

Des découvertes en astrophysique ont poussé certains 
scientifiques à admettre que ce dessein minutieux ne 
peut résulter du hasard et qu’il a été conçu forcément 
par une Intelligence supérieure.  
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 par Robin Webber

Un nouveau film hollywoodien raconte l’éton-
nante histoire d’un homme qui a su défendre 
ses convictions religieuses et qui, motivé par son 
amour pour son pays et son prochain, sauva de 
nombreuses vies en risquant la sienne.  

Le film Hacksaw Ridge est un 
concurrent majeur pour plusieurs 
prix de l’industrie du divertisse-

ment. Il raconte l’histoire remarquable 
du soldat américain Desmond Doss, qui 
fut d’abord ridiculisé en raison de son 
exemple, mais qui, en fin de compte reçu 
de très grands honneurs.

Quelle leçon pouvons-nous tirer de 
l’exemple de Doss ? 

Cet homme du sud des États-Unis à la 
voix calme et posée se porta volontaire pour 
servir dans les forces armées pendant la 
Deuxième Guerre mondiale tout en refusant 
de porter une arme. Pendant plus de deux 
ans, ses commandants et l’armée tentèrent 
de l’expulser, mais à la fin de la guerre, 
son pays, étant reconnaissant, décerna à ce 
héros peu probable la plus haute distinction 
militaire, soit la Médaille d’Honneur, ainsi 
que deux médailles « Bronze Star » pour sa 
bravoure et trois médailles « Purple Heart » 
en raison des blessures qu’il subit sur le 
champ de bataille. 

Oui, c’est bien cela ! À lui seul, cet homme 
mérita six médailles pour son héroïsme et 

son service exemplaire. Ce héros non armé 
livra un différent type de combat. Permettez-
moi de vous présenter Desmond Doss.

Toutefois, je ne veux pas vous le pré-
senter comme s’il s’agissait uniquement 
d’un ancien combattant âgé, parmi tant 
d’autres ayant pris part à ce conflit d’an-
tan parce qu’en fait, cela est impossible. 
Voyez-vous, il est décédé en 2006. Je ne 
souhaite pas non plus que vous fassiez 
immédiatement sa connaissance au fond 
d’un trou de combat d’autrefois, dans 
un pays lointain. Non, nous allons tout 
d’abord examiner les événements et les 
valeurs qui transformèrent le caractère du 
caporal Doss en un personnage digne de 
notre attention. 

Comment un homme peut-il tuer son 
frère ? 

Doss grandit dans une famille typique 
de l’époque de la Dépression. Un des sou-
venirs qu’il gardait de son enfance était sa 
fascination à l’égard d’une illustration des 
Dix Commandements accrochée sur un 
mur du salon. Et une des légendes qui le 
frappa fut celle de la scène de Caïn en train 

de battre son frère Abel, à côté de l’inscrip-
tion du Sixième Commandement : « Tu ne 
tueras point. »

À un très jeune âge, Doss fut consterné 
de voir qu’un homme pouvait tuer son frère. 
Les membres de sa famille se rappelaient 
comment le jeune garçon étendait son bras 
pour toucher à cette illustration. Ces images 
simples affichées sur un mur de la maison 
familiale allaient former et définir son carac-
tère de l’autre côté du monde, au cours des 
années à venir. 

Un événement particulier de sa jeunesse 
renforça sa croyance concernant les armes à 
feu. Un jour, la bagarre éclata entre son père 
et son oncle, et l’un d’eux sortit son arme 
à feu. Sa mère s’interposa entre les deux 
hommes pour les calmer. 

Les deux hommes laissèrent tomber de 
peur de la blesser. Mais tout ce que Doss 
pouvait voir de ses yeux ébahis, c’était la 
reconstitution de la scène marquante illus-
trant Caïn en train d’attaquer Abel. Sa mère 
lui remit l’arme à feu et lui demanda de s’en 
débarrasser. À la suite de cet événement, 
Doss promit de ne plus jamais toucher à une 
arme à feu. 

Tu ne tueras point
Hacksaw Ridge :
l’histoire d’un guerrier
pas comme les autres
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Appelez-moi un « collaborateur de 
conscience »

Lorsque la Deuxième Guerre mondiale 
éclata, Doss décida de devenir un aide-soi-
gnant militaire. Même s’il avait un emploi 
dans un chantier naval qui lui accordait un 
sursis militaire, Doss estimait qu’il ne devait 
pas être épargné alors que d’autres ris-
quaient et donnaient leur vie pour leur pays. 

Lorsqu’il s’engagea dans l’armée, il expo-
sa clairement son point de vue concernant 
son refus de porter une arme à feu, contrai-
rement à la plupart des aides-soignants mili-
taires. Il refusait de se considérer comme 
un objecteur de conscience et préférait se 
faire désigner comme un « collaborateur 
de conscience ». Or, dès le début, on lui 
expliqua clairement qu’il était désormais 
dans l’armée et que c’était ses supérieurs qui 
allaient dicter sa conduite, pas lui ! 

Les officiers tentèrent de lui briser le 
moral en l’assignant à une compagnie d’in-
fanterie où selon eux, Doss allait soit suc-
comber à la pression du groupe vers la 
conformité, ou bien serait considéré comme 
une peste et poussé à partir en raison des 
mauvais traitements que lui feraient subir 
ses pairs. 

La plupart ne comprenaient pas cette 
personne facile à vivre, à la voix calme et 
posée et aux étranges croyances. Il fut mis 
à l’écart par le groupe. L’un de ses compa-
gnons d’armes lui fit la menace suivante : 
« Si nous allons au combat ensemble, je 
t’abattrai. » Malheureusement, la plupart 
de ses compagnons d’armes ne compre-
naient pas qu’il avait choisi d’être là en tant 
qu’aide-soignant dans le but de sauver des 
vies, c’est-à-dire leur vie à eux ! 

Respect du sabbat du septième jour

Lors de l’entraînement de Doss à Fort Pic-
kens, une autre de ses croyances allait poser 
un problème. Il était adventiste du septième 
jour, ce qui signifie qu’il observait le sabbat 
et qu’il ne travaillait pas ce jour-là. Il consa-
crait cette journée à la prière, à la méditation 
et assistait à une assemblée religieuse le 
samedi. Le soir, il étudiait la Bible de poche 
que sa femme lui avait offerte en cadeau. 

Ses compagnons d’armes le maudissaient 
et lui lançaient leurs bottes lorsqu’il s’age-

nouillait pour prier près de son lit. Il sem-
blait jouir de trop de privilèges — même 
s’il travaillait pendant de longues heures le 
dimanche et même si on lui avait assigné les 
tâches les plus ingrates pour le démoraliser. 

La situation s’envenima à un camp d’en-
traînement de l’Arizona. Un commandant 
présenta à Doss une arme à feu et lui ordon-
na de la prendre, menaçant de le traîner 
devant la cour martiale s’il refusait, même 
s’il était indiqué clairement sur ses papiers 
qu’il n’avait pas à porter une arme. On lui 
accorda deux chances et il les refusa toutes 
les deux. Il savait qu’il aurait des ennuis s’il 
faisait un compromis ne serait-ce qu’une 
seule fois, car cela le mènerait à en faire 
d’autres à maintes reprises. 

L’officier déchira le billet de Doss lui per-
mettant d’aller visiter sa femme et son frère. 
Ce fut un moment très difficile pour Doss. 
Finalement, les officiers furent avertis qu’ils 

devaient respecter les droits des objecteurs 
de conscience en vertu d’une loi du Congrès. 

L’homme qu’ils essayaient d’expulser du 
service militaire pour cause d’« instabilité 
mentale » était le même « collaborateur de 
conscience » qui avait répété plusieurs fois à 
ses officiers : « Ne doutez pas de mon cou-
rage. Alors que vous enlèverez des vies, je 
serai à vos côtés en train de sauver des vies. 
Je serai un aussi bon soldat que vous. » 

Ces paroles allaient se concrétiser à l’été de 
1944, lorsque son unité fut assignée à la zone 
Asie-Pacifique afin de participer à une brutale 
campagne contre le Japon, livrée sur une série 
de plusieurs îles. 

L’héritage commence

De l’île de Guam aux Philippines jusqu’à 
Okinawa, ce guerrier atypique allait bâtir 
un incroyable patrimoine, un jour à la fois 
et une personne à la fois. Alors que les 
hommes de la 77e division livraient bataille 
une île après l’autre, Desmond Doss demeu-
rait à leurs côtés et les devançait même 
souvent. 

Dès le début, on l’avait prévenu qu’il 
serait dangereux de ne pas porter une arme 
à feu. Pour démoraliser les soldats, l’ennemi 
avait choisi de cibler intentionnellement les 
aides-soignants qui étaient faciles à identi-
fier alors qu’ils s’acquittaient courageuse-
ment de leurs tâches. 

Or, il ne cessait de prendre soin des 
blessés, surtout la nuit, en rampant d’une 
personne à l’autre dans la boue du paysage 
tropical. Lors d’une bataille en particulier 
dans l’île de Guam, alors que Doss avançait 
non armé aux côtés des soldats, le même 
officier qui avait menacé de le traîner devant 
la cour martiale fuit les lieux de la bataille.

Par la suite, la 77e division reçut l’ordre 
d’aller remplacer la 96e division qui avait 
été décimée à Okinawa et dont la mission 
consistait à s’emparer de Hacksaw Ridge 
sur un escarpement menaçant de 122 mètres 
de hauteur. Les soldats avaient été forcés de 
faire marche arrière neuf fois en sept jours 
et huit commandants y avaient perdu la vie 
en 36 heures ! 

Finalement, les soldats de la division 
reçurent l’ordre suivant : « Emparez-vous 
de Hacksaw Ridge – tuez ou mourez ! » On 
demanda des bénévoles pour draper l’arête de 
l’escarpement avec un filet de retenue de fret 
afin que les hommes puissent escalader rapi-
dement la falaise. Trois hommes se portèrent 
volontaires. Doss comptait parmi eux. Une 
photo montre la silhouette solitaire de Doss, 
debout au sommet de la falaise, filet de rete-
nue de fret en place. Ce fut la dernière photo 
officielle, car les photographes n’osèrent plus 
avancer en raison du combat féroce.

Le 30 avril 1945, Doss demanda la per-
mission de prier pour ses camarades avant 
le prochain assaut. Ce jour-là, aucun homme 
de la compagnie B ne perdit la vie. 

« Seigneur, aide-moi à en sauver un de 
plus »

Lors du troisième assaut sur l’escarpe-
ment, les Japonais lancèrent une contre-
offensive majeure. Ils tirèrent sur les soldats 
américains alors que ceux-ci fuyaient en 
descendant la falaise en s’accrochant au 
filet, et leur infligèrent également des coups 
de baïonnette. Mais de nombreux soldats 
demeurèrent sur l’escarpement, incapables 
de fuir. Doss se trouvait parmi eux pour 
sauver des vies. Il savait que l’ennemi allait 
torturer et tuer les blessés et c’est pourquoi 
il refusa de quitter les lieux. 

Pendant les douze heures suivantes, il 
traîna les blessés en les saisissant sous les 
bras, un par un, et parfois deux par deux, 
sur une distance de plusieurs centaines de 
mètres, jusqu’au bord de la falaise. Puis, 
il les descendit un par un, pour un total de 
75 hommes, au moyen d’une corde, le long 
de la falaise de 21 mètres.

Chaque fois qu’il retournait chercher un 
autre compagnon, il priait tout simplement 
ainsi : « Seigneur, aide-moi à en sauver 
un autre ! » Plusieurs années plus tard, un 

Doss estimait qu’il ne devait pas être épargné alors 
que d’autres risquaient et donnaient leur vie pour leur 
pays ; il s’engagea donc dans l’armée tout en refusant 
de porter une arme à feu.



ancien combattant japonais déclara dans le 
cadre d’une entrevue qu’il croyait avoir eu 
cet homme dans sa mire, mais que chaque 
fois qu’il voulait tirer dessus, son arme refu-
sait de fonctionner. 

Le dernier assaut sur Hacksaw Ridge était 
prévu quelques jours plus tard. Toutefois, la 
date tombait un samedi, c’est-à-dire le jour 
du sabbat. Tous les hommes étaient prêts à 
partir sauf un : Doss ! C’était le seul aide-
soignant dans les environs. 

Un autre commandant qui avait tenté 
d’expulser Doss de l’armée décida de repor-
ter l’offensive, car Doss était devenu le 
« filet de sécurité » de la 77e division.

Perdu sans sa Bible

Plus tard au cours de cette bataille mor-
telle ponctuée de nombreux revirements, 
Doss et plusieurs autres hommes se réfu-
gièrent dans un trou de combat pour la nuit. 
Soudain, une grenade japonaise atterrit dans 
le trou de combat. Les autres s’empressèrent 
de sortir du trou, mais Doss mit instinctive-
ment sa botte sur la grenade pour la couvrir. 
Elle explosa et le projeta violemment hors 
du trou, laissant sa jambe entaillée et ensan-
glantée en raison des nombreuses blessures 
infligées. 

Au lieu d’appeler un autre aide-soignant 
qui aurait eu à risquer sa vie pour lui venir 
en aide, Doss banda sa propre jambe et 
attendit pendant cinq heures jusqu’à l’aube. 
Lorsque les brancardiers arrivèrent à l’aube 
et commencèrent à le transporter vers un 
lieu plus sûr, ils croisèrent un autre soldat 
atteint de blessures plus graves que les 
siennes. Doss leur dit de transporter cet 
homme à sa place. 

Doss et un autre soldat blessé s’appuyèrent 
l’un contre l’autre, mais alors qu’ils ten-
taient de trouver un refuge en boitillant, une 
balle frappa le poignet de Doss et se logea 
dans son bras. Si la balle ne s’était pas logée 
dans son bras qui entourait les épaules de 
son compagnon, elle aurait vraisemblable-
ment atteint son compatriote au niveau du 
cou et l’aurait tué. Doss se servit du fût de 
sa carabine en guise d’attelle pour son bras 
handicapé et, ensemble, ils rampèrent vers 
un lieu sûr. 

Alors qu’on l’emportait vers un navire-
hôpital, il se rendit compte qu’il avait 
perdu quelque chose de précieux sur le 

champ de bataille. Sa Bible y était res-
tée ! Sa source de vitalité lui manquait 
et, sans elle, il se sentait perdu. Il écrivit 
aux hommes de la compagnie B pour leur 
demander de l’aider à la retrouver. Cer-
tains des hommes qui s’étaient moqués 
de lui, qui lui avaient lancé leurs bottes 
et qui lui avaient rendu la vie misérable 
retournèrent sur le champ de bataille pour 
chercher son « épée », la Parole de Dieu 
(Hébreux 4:12), la trouvèrent et la lui 
retournèrent par la poste. 

Des chirurgiens retirèrent 17 éclats 
d’obus de la jambe de Doss et lui mirent le 
bras dans le plâtre. Sa guerre était terminée. 
Il avait lutté à sa façon, sans jamais faire 
de compromis quant à ses convictions. 
Lorsqu’il rentra aux États-Unis, le président 
Harry Truman décerna personnellement à ce 
« héros non armé » le plus grand honneur 
militaire du pays pour la bravoure. Alors 
que le président se tenait devant le coura-
geux caporal, celui-ci lui dit : « Je préfére de 
loin recevoir cette médaille que d’être prési-
dent. » Et le président accrocha la Médaille 
d’Honneur autour du cou de ce guerrier pas 
comme les autres.

« Desmond agissait ainsi tous les 
jours ! »

Les bonnes œuvres de Doss lui coûtèrent 
cher : ses blessures l’invalidèrent complète-
ment et les mauvaises doses de médicaments 
qu’on lui administra pour traiter la tubercu-
lose qu’il avait contractée dans les îles le 
laissèrent pratiquement sourd. 

Dans un documentaire intitulé « L’Objec-
teur de conscience » (The Conscientious 
Objector), un des compagnons de guerre de 

Desmond Doss décrivit le mieux ce guerrier 
pas comme les autres. Il affirma que certains 
hommes reçurent la Médaille d’Honneur 
pour un acte d’incroyable bravoure envers 
leur prochain, un acte qu’ils posèrent à un 
moment unique dans le temps. Or, il ajouta 
que, remarquablement, « Desmond agissait 
ainsi tous les jours ! »

L’épopée du caporal rappelle l’époque 
où le patriarche israélite Joseph, ayant 
atteint par la grâce de Dieu le plus haut 
échelon du gouvernement égyptien, dit à 
ses frères qui l’avaient vendu comme esclave 
plusieurs années auparavant : « Soyez sans 
crainte ; car suis-je à la place de Dieu ? 

Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu 
l’a changé en bien, pour accomplir ce qui 
arrive aujourd’hui, pour sauver la vie à un 
peuple nombreux. » (Genèse 50:19-20)

La détermination de Doss devant la pos-
sibilité du prix élevé à payer évoque les 
paroles de trois hommes de Babylone qui 
refusèrent d’adorer un faux dieu sous peine 
de mort : « Nous n’avons pas besoin de te 
répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que 
nous servons peut nous délivrer de la four-
naise ardente, et il nous délivrera de ta main, 
ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servi-
rons pas tes dieux, et que nous n’adorerons 
pas la statue d’or que tu as élevée. » (Daniel 
3:16-18)

Nos batailles spirituelles

Doss agit en fonction de ses convictions 
profondes. Ses gestes et ses convictions 
montrent comment « [souffrir] […], comme 
un bon soldat de Jésus-Christ » (2 Timothée 
2:3) dans nos luttes quotidiennes. La lumière 
de cet homme et la force de ses convic-
tions (à comparer avec Matthieu 5:13-14) 
transformèrent petit à petit la colère de ses 
compagnons en admiration, à tel point qu’ils 
n’osèrent plus avancer sans lui. 

Cela évoque la future réalité prophétique 
de Zacharie 8:23 qui parle d’une époque 
où « dix hommes de toutes les langues 
des nations saisiront un Juif par le pan de 
son vêtement, et diront : Nous irons avec 
vous, car nous avons appris que Dieu est 
avec vous. »

Desmond Doss vécut sa foi dans le creu-
set de la guerre. Les chrétiens sont appelés 
à livrer une guerre différente des guerres 
menées dans ce monde. Notre vocation 
consiste à représenter Celui qui déclara 
« […] moi, je suis venu afin que les brebis 
aient la vie, et qu’elles l’aient en abon-
dance » (Jean 10:10) et qui nous guide en 
tant que Prince de notre salut, où comme le 
rend la version anglaise King James, « Le 
Capitaine de leur salut ».  

L’apôtre Paul cita souvent en exemple 
ceux qui risquèrent leur vie pour concréti-
ser et galvaniser notre propre cheminement 
chrétien. C’est dans cet esprit que nous pou-
vons apprendre de ce « guerrier pas comme 
les autres » la leçon mentionnée dans Ésaïe 
30:21 : « Voici le chemin, suivez-le ! » 

C’est de là bouche même d’un homme qui 
avait tout d’abord méprisé Doss que se fait 
entendre l’écho de cette leçon d’Ésaïe. Cer-
tains hommes se voient décerner la Médaille 
d’Honneur pour un seul acte de bravoure 
incroyable, mais « Desmond agissait ainsi 
tous les jours ! »  BN
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Doss agit en fonction de ses convictions profondes. Ses 
gestes et ses convictions montrent comment « [souffrir] 
[…], comme un bon soldat de Jésus-Christ. »
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Tout au long de la révolution indus-
trielle du XVIIIe siècle, les agricul-
teurs quittèrent leur ferme en grand 

nombre pour chercher de l’emploi dans les 
villes. Ce phénomène fut accompagné d’une 
hausse du taux de criminalité qui intensi-
fia la nécessité de recourir à des moyens 
d’assurer sa protection personnelle. C’est à 
cette époque que surgit l’idée de prévenir 
la criminalité au lieu de tenter de la maîtri-
ser. Cette tendance mena à la mise sur pied 
d’agences de services de sécurité novatrices, 
dont l’une des plus célèbres au monde, fon-
dée par Allan Pinkerton.

Au début des années 1840, Pinkerton 
s’impliqua comme policier bénévole dans 
le nord-est de l’Illinois. Il fut nommé shérif 
adjoint en 1846 et, trois ans plus tard, il 
accepta le premier poste de policier détec-
tive de Chicago. Après avoir quitté le service 
de police en 1850, il établit sa propre agence 
de sécurité et de services de détective privé 
qui se spécialisa plus tard dans les incidents 
de vols ayant lieu sur le chemin de fer. 

En 1861, alors qu’il enquêtait sur une 
affaire, Pinkerton découvrit un complot 
contre Abraham Lincoln, complot qui 
devait avoir lieu lorsque celui-ci allait faire 
une escale en route vers sa première inau-
guration présidentielle. Pinkerton prévint 
le futur président du danger, puis modifia 
son itinéraire de voyage afin que le train 
de Lincoln arrive à Washington (D.C.), 
sans incident.

Au cours de la guerre de Sécession, Pin-
kerton fonda le « Union Intelligence Ser-
vice », qui réunissait secrètement de l’infor-
mation sur la force et les mouvements des 
Confédérés. Par ailleurs, il servit périodique-
ment de garde du corps à Lincoln. Lorsque 
les hostilités prirent fin en 1865, Pinkerton 
retourna à Chicago pour reprendre les rênes 
de son agence de sécurité en pleine expan-
sion, et ce, jusqu’à sa mort en juillet 1884. 
Depuis, Pinkerton Inc. est devenue une 

organisation internationale d’une valeur de 
1,5 milliard de dollars qui fournit une vaste 
gamme de services de protection.  

Depuis l’époque d’Allan Pinkerton, les 
préoccupations en matière de sécurité n’ont 
pas diminué. De nos jours, de nombreuses 
entreprises et familles s’efforcent de plus 
en plus de se protéger contre tout danger 
éventuel en installant des systèmes de sécu-
rité électroniques sans fil assez peu coûteux. 
L’équipement comprend des détecteurs pour 
portes et fenêtres, des détecteurs de mouve-
ment ainsi que des caméras de surveillance 
accessibles à distance au moyen du télé-
phone intelligent appartenant au client. 

On peut également se procurer de fortes 
sirènes et des dispositifs de communication 
automatisés, incluant les services du per-
sonnel de surveillance des téléalarmes qui 
avisent la police en cas d’introduction par 
effraction. 

Quatre qualités spirituelles essentielles  

Certes, il peut être utile d’employer ces 
mesures ou d’autres mesures pour assurer 
votre propre sécurité, mais il est beau-
coup plus important de vous tourner vers 
Dieu et de compter sur Ses promesses de 
protection pour ceux qui ont confiance en 
Lui. De nombreux passages bibliques, dont  
Psaumes 121:1-8, corroborent ce fait pri-
mordial.  

Et au-delà de tout cela, il existe un 
autre effort défensif vital que vous devriez 
déployer et qui a trait à votre bien-être men-
tal, émotionnel et spirituel. Selon Proverbes 
4:23, « Garde ton cœur plus que toute autre 
chose, Car de lui viennent les sources de la 
vie. » La Bible du Semeur l’exprime comme 
suit : « Par-dessus tout : veille soigneuse-
ment sur ton cœur, car il est à la source de 
tout ce qui fait ta vie. » 

Avant de découvrir ce qui devrait se trou-
ver dans votre cœur et ce qui devrait être 
protégé à tout prix, examinons brièvement 
quatre qualités spirituelles essentielles pré-
sentées dans ce verset au moyen des mots 
veille, soigneusement, cœur et tout.

• Veille. Traduit de l’hébreu natsar, ce 
mot signifie « garder ou protéger ». Par 
exemple, nous protégeons habituellement 
les biens qui ont une grande valeur ou une 
signification importante pour nous, comme 
une bague de fiançailles, un objet de famille 
ou notre téléphone intelligent. Cependant, 
comme l’explique Proverbes 4:23, nous 
devrions protéger tout particulièrement ce 
que nous gardons dans notre cœur. 

• Soigneusement. D’après le dictionnaire, 
ce mot signifie « avec soin, application ». Il 
peut toutefois sembler étonnant de constater 
qu’il a été employé pour traduire le mot 
hébreu mishmar, qui dénote un « lieu de 
détention, une prison ». Dans Proverbes 
4:23, le mot soigneusement signifie donc 
que vous devez veiller consciencieusement Ph

o
to

s 
: W

ik
im

ed
ia

par John LaBissoniere

Il est important de protéger votre famille et vos biens, mais selon 
Proverbes 4:23, il est encore plus important de protéger votre cœur, à 
tout prix. Découvrez pourquoi !

Garde ton cœur
plus que toute autre chose

Allan Pinkerton avec Abraham Lincoln, 1864
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sur votre cœur comme si vous le mettiez 
sous clé. 

• Cœur. Ce mot, dont l’équivalent en 
hébreu est leb, réfère normalement au « for 
intérieur, à l’intelligence et à la volonté de 
la personne ». Il est question ici, du centre 
même de vos émotions, de votre intellect et 
de votre vie spirituelle. Tout comme le cœur 
humain est indispensable pour soutenir la 
vie physique, le mot leb est employé ici pour 
désigner la source de tout ce qui influe sur 
votre bien-être. 

• Tout. Traduit de l’hébreu totsaah, ce 
mot signifie « limites ou frontières » et fait 
référence à la totalité de ce qui survient dans 
votre vie, y compris ce que vous êtes, ce que 
vous dites et ce que vous faites.

Qu’est-ce qui devrait se trouver dans 
votre cœur ? 

À la lumière de ces quatre mots et de leur 
signification, qu’est-ce qui devrait se trou-
ver dans votre cœur et qui a une valeur si 
capitale ? Qu’est-ce que Dieu vous exhorte 
à protéger par-dessus tout le reste dans 
votre vie ?  

Pour découvrir la réponse à ces questions, 
examinons Proverbes 4:23 dans le contexte 
du chapitre en entier. Dans Proverbes 4:1-
4, le roi Salomon affirme ceci : « Écoutez, 
mes fils, l’instruction d’un père, Et soyez 
attentifs, pour connaître la sagesse ; Car 
je vous donne de bons conseils : Ne reje-
tez pas mon enseignement. J’étais un fils 
pour mon père, Un fils tendre et unique 
auprès de ma mère. Il m’instruisait alors, 
et il me disait : Que ton cœur retienne 
mes paroles ; Observe mes préceptes, et tu 
vivras. » (C’est nous qui mettons l’accent 
sur certains passages.) 

Ici, Salomon transmet à ses enfants d’im-
portantes directives que son propre père, 
le roi David, lui avait données. Et plus 
encore, ces Saintes Écritures sont en fait 
de profonds préceptes inspirés de Dieu 
à votre intention, concernant Ses paroles 
d’une valeur inestimable. 

Dans les versets 5 à 13 du même cha-
pitre, nous découvrons que la sagesse 
s’acquiert en chérissant les enseignements 
divins et en y obéissant. Par exemple, on 
lit au verset 7 : « Voici le commencement 
de la sagesse : Acquiers la sagesse, Et avec 
tout ce que tu possèdes, acquiers l’intelli-
gence. » Si vous adoptez et appréciez ces 

valeurs, elles protégeront votre parcours de 
vie au quotidien. 

Dans les versets 14 à 18, Salomon 
prévient ses enfants des dangers qui les 
guettent. Ainsi, au verset 14, nous lisons : 
« N’entre pas dans le sentier des méchants, 
Et ne marche pas dans la voie des hommes 
mauvais. » De même, Dieu vous conseille 
d’éviter d’emprunter la voie du péché parce 
qu’elle mène à la souffrance, à l’anxiété et 
à la mort. 

Plus important que vos biens matériels

Le roi fait ensuite une affirmation remar-
quable. Il explique que l’observation de 
ses directives préserve la vie : « Mon fils, 
sois attentif à mes paroles, Prête l’oreille à 
mes discours. Qu’ils ne s’éloignent pas de 
tes yeux ; Garde-les dans le fond de ton 
cœur ; Car c’est la vie pour ceux qui les 
trouvent, C’est la santé pour tout leur corps. 
» (Versets 20-22) En guise de conclusion, 
Salomon prononce ses remarques décisives 
dans les versets 24 à 27 en résumant ses 
affirmations antérieures au sujet de ce qui 
est bien et juste. 

Qu’est-ce que cela devrait signifier pour 
vous ? Cela signifie qu’il est impérieu-
sement plus important de garder et de 
chérir les paroles et les préceptes divins 
que d’amasser des biens, des désirs et des 
réalisations sur terre (Matthieu 6:19-21 ; Luc 
12:15-21 ; Romains 8:5-6).

Concernant cette réalité divine cruciale, 
examinons 2 Pierre 1:2-4. Non seulement 
ce passage reflète ce que Salomon affirme 
dans Proverbes 4 au sujet des bénédictions 
liées à une vie physique vertueuse, mais il 
élève aussi les affirmations de Salomon à un 
niveau spirituel supérieur. 

Comme l’affirme l’apôtre Pierre au verset 4, 
vous avez reçu « les plus grandes et les plus 
précieuses promesses, afin que par elles vous 
deveniez participants de la nature divine. »  

Cela signifie que les connaissances que 
vous devriez chérir et protéger ne sont pas 
simplement dans le but de vivre une vie 
juste sur terre, mais vont bien au-delà. Elles 
englobent aussi la connaissance de la vie 
éternelle fantastique qui vous attend dans le 
Royaume de Dieu à venir (Philippiens 3:11).   

Imaginez le puissant Créateur immortel 
de l’Univers désirant que vous deveniez 
l’un de Ses enfants divins dans Sa glorieuse 
famille spirituelle (2 Corinthiens 6:18). 

Cette connaissance a une valeur inesti-
mable ! Et vous devriez être reconnais-
sant de la posséder (2 Corinthiens 4:6-7 ; 
Psaumes 139:17). 

Mais cela exige de vous bien plus qu’un 
simple bon sentiment à cet égard.Vous 
devez également poser des gestes concrets 
pour prouver la sincérité de votre admiration 
et de votre dévotion à l’égard de Dieu. Vous 
devez vous repentir de vos péchés et lancer 
une campagne fervente et persistante pour 
les extirper de votre vie et les remplacer par 
la droiture (Éphésiens 4:24). 

Cela peut uniquement être accompli en 
permettant à Jésus-Christ de vivre Sa vie en 
vous au quotidien, par la puissance de Son 
Esprit Saint (Galates 2:20 ; 2 Timothée 1:6). 
Par ailleurs, vous devez vous accrocher à la 
vision du moment extraordinaire où vous 
serez transformé en un esprit saint et divin 
au retour du Christ (1 Jean 3:2-3). 

Il faudra une grande dose d’énergie spiri-
tuelle et de détermination pour vous préparer 
en vue de ce magnifique avenir consacré au 
service bienveillant d’autrui en tant que roi 
et sacrificateur au sein du gouvernement 
mondial divin qui, selon les prophéties citées 
dans Apocalypse 1:6, 2:26, 5:10 et 20:6, sera 
établi sur la terre.

Comment pouvez-vous vous préparer effi-
cacement en vue de cette incroyable responsa-
bilité à venir ? Il convient, en outre, de prendre 
des mesures pratiques pour chérir et protéger 
les connaissances que Dieu vous a si généreu-
sement révélées. Il est également important 
de protéger votre cœur contre le mal et les 
menaces qui risquent de détruire cette compré-
hension unique (2 Thessaloniciens 3:3). 

Penchons-nous brièvement sur quatre prin-
cipes qui vous aideront à chérir et à protéger 
la sagesse et les préceptes parfaits de Dieu.

Quatre principes à suivre 

1. Aimez Dieu. Pour aimer Dieu pleine-
ment, pensez à la façon dont vous chérissez 
vos êtres chers. Lorsque vous aimez vrai-
ment quelqu’un, vous montrez de l’affection 
à cette personne en passant du temps avec 
elle, en l’aidant, en faisant preuve de bien-
veillance envers elle et en lui parlant. Autre-
ment dit, vous démontrez votre appréciation 
à vos êtres chers par des gestes. En réalité, 
il en va de même pour votre Créateur. Vous 
pouvez exprimer votre amour pour Dieu en 
communiquant avec Lui continuellement, en 
priant avec ferveur et en étudiant régulière-
ment la Bible. Pour bien aimer Dieu, vous 
devez centrer votre vie sur Lui et sur Sa 
Parole (Deutéronome 6:5-6).

2. Obéissez à Dieu. Pour aimer et hono-
rer votre Créateur et entretenir une relation 
intime avec Lui, vous devez obéir à Ses 

Ces quatre principes contribuent aussi à protéger votre 
cœur contre le mal et les dangers qui risquent de vous 
souiller et de vous détruire.
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Commandements (Deutéronome 11:1 ; 1 
Jean 5:3). Les lois divines, qui sont exposées 
en entier dans Sa Parole, ont été établies 
dans le but précis de vous aider à vivre une 
vie heureuse et productive (Deutéronome 
4:1 ; 5:33 ; 30:15-16 ; 32:45-47).  

3. Détestez le mal. Les Saintes Écritures 
expliquent clairement que nous vivons à 
une époque de corruption et de dégradation 
morale (Galates 1:4). Étant donné que Dieu 
déteste le péché sous toutes ses formes, il 
est essentiel que nous fassions de même 
(Hébreux 1:9 ; Psaumes 119:104). Ainsi, 
nous devons veiller à protéger notre cœur 
des influences néfastes. Par exemple, l’In-
ternet, le cinéma, la télévision, la musique, 

les livres et les revues peuvent tous servir 
à faire le bien, mais vous devez faire très 
attention à leur puissante influence négative.  

4. Aimez la vérité. Selon Proverbes 23:23, 
il faut acquérir la vérité et il ne faut pas la 
vendre, c’est-à-dire qu’il faut déployer des 
efforts pour la découvrir et la préserver à 
tout prix. Une fois que Dieu vous appelle, 
dans Sa grande miséricorde, et qu’Il vous 
ouvre l’esprit aux connaissances bibliques, 
accrochez-vous à cette vérité et ne lâchez 
jamais prise, quelles que soient les circons-
tances (Jean 8:32 ; 2 Thessaloniciens 2:10). 

Ces quatre principes constituent des 
moyens pratiques de chérir Dieu, Sa sagesse 
et Ses préceptes parfaits. Ils contribuent 

aussi à protéger votre cœur contre le mal et 
les dangers qui risquent de vous souiller et 
de vous détruire. De plus, ils vous aident à 
aimer et à protéger la compréhension fantas-
tique dont Dieu vous fait cadeau concernant 
l’avenir stupéfiant qui vous attend. 

Enfin, compte tenu de l’histoire récente de 
certains des efforts déployés pour assurer la 
sécurité physique, notamment ceux d’Allan 
Pinkerton, faites tout en votre pouvoir pour 
assurer votre propre sécurité physique avec 
l’aide puissante de Dieu. Mais ce qui est 
encore plus important, c’est de vous rappe-
ler et d’appliquer avec diligence le message 
vital de Proverbes 4:23 : « Garde ton cœur 
plus que toute autre chose. »  BN

Voici la clé pour comprendre la raison pour 
laquelle les efforts humains en vue de construire 
une société utopique parfaite ont échoué. Voici 
quelle est la vérité révélée qui nous montre 
comment cet objectif sera enfin atteint — par 
Jésus-Christ revenant sur terre pour sauver 
l’humanité du néant et pour créer l’harmonie à 
travers le règne équitable du Royaume de Dieu.

Ésaïe prophétise un paradis sur terre

Le prophète Esaïe prophétise plus loin : 
« Il sera le juge des nations, l’arbitre d’un 
grand nombre de peuples. De leurs glaives 
ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances 
des serpes : une nation ne tirera plus l’épée 
contre une autre, et l’on n’apprendra plus la 
guerre. » (Ésaïe 2:4)

Ceci est l’une des images les plus mar-
quantes de la Bible — un homme prenant 
son épée et, au lieu de la brandir contre son 
ennemi, la forge à l’aide d’un marteau pour la 
transformer en un outil agricole. Il prend alors 
sa lance et la change en faucille utilisée dans 
les vergers, les vignobles, ou pour les récoltes.

Un autre passage d’Ésaïe décrit un royaume 
de paix dans lequel même la nature des ani-
maux sauvages est apprivoisée : « Le loup 
habitera avec l’agneau, et la panthère se cou-
chera avec le chevreau ; le veau, le lionceau, 
et le bétail qu’on engraisse, seront ensemble, 
et un petit enfant les conduira. La vache et 
l’ourse auront un même pâturage, leurs petits 
un même gîte ; et le lion, comme le bœuf, 
mangera de la paille. Le nourrisson s’ébat-
tra sur l’antre de la vipère, et l’enfant sevré 
mettra sa main dans la caverne du basilic. Il 
ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma 
montagne sainte ; car la terre sera remplie 
de la connaissance de l’Éternel, comme le 
fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » 
(Ésaïe 11: 6-9)

Ce sont des Écritures puissantes. Beaucoup 
d’autres versets bibliques parlent d’un temps où 
le désert fleurira comme une rose (Ésaïe 35:1), 
où les rues des villes seront sûres pour les 
enfants et les personnes âgées (Zacharie 8:5).

Dieu veut établir un paradis où Sa relation 
avec l’homme sera basée sur la confiance, 
la bonne volonté et l’amour. C’est ce qu’Il 
désire plus que tout.

La clé de la paix — un changement de cœur

Pourquoi les efforts des Harmonistes 
n’ont-ils pas réussi à développer une utopie 
religieuse ? Qu’est-ce qui sera différent dans 
le Royaume de Dieu ?

Tous les efforts humains pour créer une 
société parfaite échouent à cause d’un élé-
ment essentiel — la nature humaine.

Dieu apporte la solution à ce problème. 
Notez ce que Dieu dit par le prophète 
Ézéchiel : « Je leur donnerai un même cœur, 
et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôte-
rai de leur corps le cœur de pierre, et je leur 
donnerai un cœur de chair, afin qu’ils suivent 
mes ordonnances, et qu’ils observent et pra-
tiquent mes lois ; et ils seront mon peuple, et 
je serai leur Dieu. » (Ézéchiel 11:19-20)

Seul l’Éternel Dieu peut changer le cœur 
de pierre de l’homme, inflexible et dur. Et, 
c’est exactement ce qu’Il fera !

Dieu changera la nature même de l’humani-
té et la remplacera par la Sienne. Voici la clé. 
La nature humaine devra être profondément 
changée avant que la paix ne puisse s’établir 
au sein de la famille humaine. Ce changement 
est basé sur le choix volontaire de chaque 
personne d’admettre qu’elle a besoin de Dieu. 
Ensuite, vient le désir de se soumettre à Sa 
volonté dans tous les aspects de la vie.

Dieu nous a donné la liberté de choisir. 
Partout, Il demande aux peuples de se repen-
tir, de changer et de choisir la vie. Une fois 
que les hommes auront fait ce choix, Dieu 

pourra commencer à créer un paradis sur 
terre — établir ici-bas Son Royaume.

Ce processus peut commencer dans votre vie 
actuelle. Dès aujourd’hui, vous pouvez décider 
de vivre selon les enseignements et le mode de 
vie que Dieu établira dans Son futur Royaume. 
Jésus ouvrit la voie de ce changement quand Il 
dit : « Le temps est accompli, et le royaume de 
Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la 
bonne nouvelle. » (Marc 1:14-15)

Il nous montra la façon de vivre qu’Il 
désire que nous suivions. Si nous voulons 
entrer dans Son Royaume, nous devons nous 
efforcer, avec Son aide, de vivre ainsi.

Pierre expliqua que Dieu nous a donné 
« les plus grandes et les plus précieuses 
promesses », afin que nous devenions « par-
ticipants de la nature divine. » (2 Pierre 1:4)

Quelle est cette nature divine ? C’est 
l’esprit et le caractère de Dieu ! C’est la 
façon dont Il pense, croit, juge et agit. Cette 
nature vertueuse et juste — ce changement 
de cœur — est générée par le Saint-Esprit 
de Dieu ! Cet Esprit peut demeurer en vous 
lors du processus de repentance qui mène au 
baptême (Actes 2:38).

Le futur paradis de Dieu

Diverses expériences utopiques, comme 
celle de New Harmony, cherchèrent à amé-
liorer l’humanité et à créer un environnement 
pacifique. La paix fut recherchée à tous les 
niveaux, et par pratiquement toutes les formes 
de croyance. Chacune de ces tentatives 
échouèrent. Toutefois, les efforts divins pour 
apporter la paix ne seront pas un échec. Ils 
atteindront leur objectif, grâce à Jésus-Christ 
et l’établissement du Royaume de Dieu.

Si vous croyez en Dieu et en Sa Parole, 
alors il vous convient de croire en Ses pro-
messes également. Dieu est fidèle, et Lui seul 
a le pouvoir d’instaurer le paradis sur terre. 
La bonne nouvelle, c’est qu’Il le fera !  BN

L’utopie est-elle humainement possible ?

Suite de la page 4
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Un livre écrit il y a des milliers d’an-
nées peut-il être pertinent encore 

aujourd’hui ? Peut-il être utile pour nous 
aider à résoudre les problèmes urgents de 
l’humanité ? La réponse est étonnante : 
Oui, absolument !

Notre série gratuite de 12 leçons de Cours 
de Bible est conçue pour 
vous aider à explorer la 
Parole de Dieu, décou-
vrir ce qu’est la bonne 
nouvelle du Royaume 
de Dieu, et comment 
Dieu Lui-même va inter-
venir pour résoudre les 
problèmes difficiles 
auxquels fait face le 
monde d’aujourd’hui.

Dans cette étude de la Bible, vous arriverez 
à comprendre :

- Le pourquoi de votre existence,
- Pourquoi Dieu permet la souffrance,
- Ce qu’est l’Évangile (la bonne nouvelle) 

du Royaume de Dieu
- Ce qu’est la conversion, comment le 

Saint-Esprit nous transforme peu à 
peu, ce qu’est l’Église, comment notre 
appel est un « mode de vie », et bien 
plus encore ...

Afin de recevoir gratuitement notre Cours 
de Bible par correspondance indiqué ci-dessus, 
sans engagement de votre part, il vous suffit 
de visiter notre site internet www.revuebn.org, 
ou de nous écrire à l’une des adresses figurant 
en page 2 de cette revue.

Pourquoi
étudier
la Bible ?

Pourquoi Dieu a-t-Il 

créé le genre humain ?
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