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Dieu est-Il aveugle ? Ne voit-Il pas le mal et les souffrances humaines ? Pourquoi ne fait-Il rien pour y mettre fin ?
Ou se pourrait-il que nous soyons, nous, aveugles et incapables de comprendre Ses desseins ; et que nous ayons
quelques leçons à apprendre avant qu'Il n'élimine le mal ?
par Roger Foster

Le Plan divin pour l'éradication
du mal et de la souffrance

Je m'en souviens comme si c'était hier !
Un agriculteur sud-africain irrité avait
accroché un sceau au poteau d'une clô-

ture, au bord d'une route, et avait cloué juste
au-dessus un écriteau sur lequel on pouvait
lire : « Quête pour acheter des lunettes à
Dieu pour qu'Il voie ce qui se passe chez
nous ! »

Pourquoi Dieu permet-Il toutes ces
méchancetés ? Pourquoi ne met-Il pas fin
aux chagrins et à tous les déchirements dont
est victime l'humanité ? 

Ces questions sont posées depuis des
temps immémoriaux. Au fil des siècles, les
plus grands philosophes se sont efforcés de
les élucider.

En fait, leur explication est simple. Il suf-
fit, pour l'accepter, de croire ce que Dieu a
prévu et nous révèle à propos des problèmes
apparemment insolubles affligeant l'humani-
té. Le Tout-Puissant nous révèle Son plan
dans Sa Parole écrite, la Bible.

Dites-vous bien que notre Créateur a un
plan excellent, qui comprend une solution
permanente et définitive au mal. Ce plan, en
fait, surpasse nos espoirs et nos rêves les
plus fous. Mais pour qu'il réussisse, il
importe que nous soyons disposés à y parti-
ciper. C'est pourquoi chacune de ses phases
requiert autant de temps.

Dieu permet que nous goûtions pleine-
ment aux conséquences des fruits de l'or-
gueil, de la convoitise et de la cupidité. À
l'époque de Son intervention dans les
affaires humaines, le palmarès de nos échecs
aura été dressé, sera évident, et pleinement
documenté. Quand Il reviendra, Il changera
nos idées et nos comportements.

Notre décadence a commencé au Jardin
d'Éden, avec Adam et Ève. Ils avaient  un
contact direct et l'aide constante de leur
Créateur et ainsi, la possibilité de choisir une
meilleure voie pour l'humanité. Mais, ils
décidèrent en leur nom et en celui de leurs
descendants, de se fier à leur propre percep-
tion du bien et du mal. Ce choix engagea
l'humanité sur une voie jonchée de souf-
frances et qui nous fait subir tous les maux

que nous nous attirons. L'homme n'a cessé
d'emprunter ladite voie.

Sommes-nous disposés à écouter ?

En nous laissant vivre à notre guise, Dieu
nous permet de constater l'erreur de nos
propres choix et leurs conséquences souvent
destructives et  mortelles. Tout compte fait,
la leçon qu'Il veut nous apprendre, c'est que
nous avons besoin de L'écouter. 

Cette leçon, collectivement, nous ne
l'avons toujours pas apprise. Dieu est caté-
gorique ! À Ses yeux, il importe à tout prix
que nous l'apprenions. 

Quand l'Éternel révéla Sa voie à l'ancien
Israël, Il conseilla au peuple de bien réflé-
chir et de bien choisir. « J'en prends aujour-
d'hui à témoin contre vous le ciel et la terre:
j'ai mis devant toi la vie et la mort, la béné-
diction et la malédiction. Choisis la vie, afin
que tu vives, toi et ta postérité,  pour aimer
l'Eternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et
pour t'attacher à lui » (Deut. 30:19-20).

Pour que notre vie revête son sens pro-
fond, il importe à tout prix que nous appre-
nions cette leçon. Humainement parlant,
nous avons tendance à nous servir de la
liberté que Dieu nous a donnée pour n'en

Cette décadence a commencé au Jardin d'Éden, avec
Adam et Ève. Ils avaient un contact direct et l'aide
constante de leur Créateur et ainsi, la possibilité de
choisir une meilleure voie pour l'humanité. Mais, ils
décidèrent en leur nom et en celui de leurs descendants,
de se fier à leur propre perception du bien et du mal.

Cette décadence a commencé au Jardin d'Éden, avec
Adam et Ève. Ils avaient un contact direct et l'aide
constante de leur Créateur et ainsi, la possibilité de
choisir une meilleure voie pour l'humanité. Mais, ils
décidèrent en leur nom et en celui de leurs descendants,
de se fier à leur propre perception du bien et du mal.
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faire qu'à notre tête. Et ce faisant, nous nous
plaignons des terribles conséquences de nos
choix ! Nous avons tendance à blâmer Dieu
pour ces résultats contrariants, allant même
jusqu'à suggérer qu'Il a besoin de lunettes
pour L'aider à mieux voir et compatir à
notre sort !

Dieu voit clairement notre malheur. Il sou-
haite déverser Ses bénédictions sur ceux qui
L'écoutent.

Voici ce qu'Il promit, quand Il libéra les
Israélites de l'esclavage, et commença à les
former pour en faire Sa nation : « Si vous
suivez mes lois, si vous gardez mes com-
mandements et les mettez en pratique, je
vous enverrai des pluies en leur saison, la
terre donnera ses produits, et les arbres des
champs donneront leurs fruits. A peine
aurez-vous battu le blé que vous toucherez à
la vendange, et la vendange atteindra les
semailles; vous mangerez votre pain à satié-
té, et vous habiterez en sécurité dans votre
pays.  Je mettrai la paix dans le pays, et per-

sonne ne troublera votre sommeil »
(Lév. 26:3-6).

Dieu veut que nous apprenions à quel
point nous avons besoin de Lui, que nous
comprenions, puis que nous choisissions le
bon chemin. Son plan comprend donc le
temps nécessaire pour que l'humanité
apprenne les leçons clés à tirer des choix
individuels, tant en bien qu'en mal. Ce qui
explique aussi pourquoi Il ne S'empresse pas
d'éliminer les conséquences de nos nom-
breux mauvais choix. 

L'intervention la plus importante de Dieu
dans les affaires humaines sera de remplacer
les dirigeants de tous les pays du monde.
Pour éliminer totalement la malédiction des
maux que nous nous sommes attirés, Dieu
désignera un dirigeant qui comprend claire-
ment la distinction entre le bien et le mal. 

De qui s'agit-il ? Qui est qualifié pour
enseigner à l'humanité la voie divine ? Le
seul choix possible pour ce poste est celui de
Jésus-Christ. Lui seul a toujours compris et

suivi parfaitement cette bonne voie. Lui
seul est capable de diriger le monde entier
en ce sens.

Comme l'a expliqué l'apôtre Paul, Dieu
nous a « [fait] connaître le mystère de Sa
volonté, selon le bienveillant dessein qu'il
avait formé en lui-même, pour le mettre à
exécution lorsque les temps seraient accom-
plis, de réunir toutes choses en Christ, celles
qui sont dans les cieux et celles qui sont sur
la terre » (Éph. 1:9-10).

Une époque future de restauration
mondiale

L'apôtre Pierre a déclaré, à propos du rôle
accompli par Jésus-Christ : « Repentez-vous
donc et convertissez-vous, pour que vos
péchés soient effacés, afin que des temps de
rafraîchissement viennent de la part du
Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été
destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit rece-
voir jusqu'aux temps du rétablissement de
toutes choses, dont Dieu a parlé ancienne-

4 Bonnes Nouvelles
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Le Second Avènement de Jésus-Christ (Apoc. 19:11-16)
sera immédiatement succédé de la mise hors d'état de

nuire du diable par l'un des anges de Dieu : « 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 séduisît plus les
nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis »
(Apoc. 20:2-3).

Chaque année, dans l'ancien Israël, une partie des céré-
monies solennelles ayant lieu à Yom Kippur (le jour des
Expiations) préfiguraient l'époque où la séduction satanique
du monde entier prendra fin (Apoc. 12:9). Il avait été dit au
peuple : « Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est
le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expia-
tion devant l'Eternel, votre Dieu. Toute personne qui ne
s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple »
(Lév. 23:28-29).

Les événements de ce jour-là revêtaient un symbolisme
profond. Deux boucs y étaient notamment sélectionnés, le
premier devant servir comme type du sacrifice expiatoire du
Christ pour purifier Israël de ses péchés commis dans l'igno-
rance ; le second représentant la détention future de Satan.

« L'Eternel dit à Moïse: Parle à ton frère Aaron, afin qu'il
n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au dedans du
voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche … Aaron
entrera dans le sanctuaire... Il recevra de l'assemblée des
enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation…  Il
prendra les deux boucs, et il les placera devant l'Eternel, à
l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur

les deux boucs, un sort pour l'Eternel et un sort pour Azazel
[pour représenter le rôle de Satan qui pousse les gens à
pécher] » (Lév. 16:2-8).

On peut lire au versets 15 et 16 : « Il égorgera le bouc
expiatoire pour le peuple, et il en portera le sang au delà du
voile… il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le
propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanc-
tuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de
toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché ».

Ce bouc symbolisait le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ
pour les péchés de toute l'humanité. Mais une purification
supplémentaire doit avoir lieu. L'influence inique de Satan,
non seulement sur les Israélites mais sur l'humanité entière,
doit aussi être éliminée avant que Jésus-Christ puisse remplir
la terre de justice.

C'est pourquoi il est écrit, aux versets 21 et 22 : « Aaron
posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il
confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et
toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché; il les
mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert,
à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc empor-
tera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée; il
sera chassé dans le désert ».

Tout comme Satan, ce bouc était chassé dans un lieu
désert où il ne pouvait plus nuire. Le bannissement cérémo-
niel de ce bouc portant sur lui le blâme de toute la séduction
et du péché pour Israël (et le monde entier) avait pour objet
de préfigurer la détention proche de Satan, quand le Christ
reviendra instaurer Son royaume.

Le jour des Expiations préfigure la détention future de Satan
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ment par la bouche de ses saints prophètes »
(Act. 3:21). C'est seulement à cette époque
future de restauration que Jésus-Christ com-
mencera à éliminer les maux et les malédic-
tions résultant du  péché.

Christ a déjà éliminé un obstacle gigan-
tesque pour nous. Il est devenu notre
expiation (en hébreu kaphar – mot signi-
fiant couverture). Par Son sacrifice, Sa mort,
Il a couvert par Son sang toutes les fautes
que nous avons commises. Pour accomplir le
plan divin, il fallait qu'Il meure à notre place
pour éliminer le mal et instaurer la justice
dans tous les pays.

Comme l'indique l'Écriture à propos de
Jésus, « En conséquence, il a dû être rendu
semblable en toutes choses à ses frères, afin
qu'il fût un souverain sacrificateur miséri-
cordieux et fidèle dans le service de Dieu,
pour faire l'expiation des péchés du peuple »
(Héb. 2:17).

Le péché retranche l'homme de son
Créateur. Il est écrit : « Ce sont vos crimes
qui mettent une séparation entre vous et
votre Dieu; ce sont vos péchés qui vous
cachent sa face et l'empêchent de vous écou-
ter » (Ésa. 59:2). Il n'y a que par Jésus-Christ
que l'humanité peut être réconciliée à Dieu.
Mais comment cette réconciliation peut-elle
s'effectuer ?

Dans le calendrier de Dieu, le jour des
Expiations a lieu cinq jours avant la fête des
Tabernacles (Lév. 23:27,34). Ces deux célé-
brations ont un sens symbolique énorme par
rapport à la restauration annoncée par la
Bible.

Dans cette dernière, de nombreuses pro-
phéties expliquent comment Jésus-Christ
mettra fin à l'ignorance et à la résistance uni-
verselle au plan divin. Quand cette période de
rétablissement sera terminée, « il ne se fera ni
tort ni dommage sur toute ma montagne sain-
te; car la terre sera remplie de la connaissan-
ce de l'Eternel, comme le fond de la mer par
les eaux qui le couvrent » (Ésa. 11:9).

Pour s'assurer que c'est bien le cas, après
Son retour sur terre, le Christ obligera les
nations à se rendre à Jérusalem « pour se
prosterner devant le roi, l'Eternel des
armées, et pour célébrer la fête des taber-
nacles » (Zach. 14:16).

Le sacrifice de Jésus-Christ comme expia-
tion pour les péchés de l'humanité est men-
tionné dans la Bible, souvent de manière
symbolique, comme lorsqu'il est question
des sacrifices d'animaux, dans l'Ancien
Testament. De nos jours encore, pour les
Juifs, le jour des Expiations (Yom Kippour)
est le jour le plus sacré. Pourtant, rares parmi
eux, sont ceux qui reconnaissent le sacrifice
expiatoire de notre Seigneur.

Consultons maintenant plusieurs prophé-
ties décrivant comment Christ, pendant Son
règne millénaire, instaurera la paix et la jus-
tice dans le monde. Cherchons à découvrir
comment la connaissance et la compréhen-
sion de Son sacrifice expiatoire seront
répandues pendant le Millenium.  

L'équipe administrative du Christ

Jésus projette d'installer des administra-
teurs compétents pour L'aider à bien gouver-
ner toutes les nations du monde. Et ce projet
est en cours de préparation depuis long-
temps. 

Par exemple, Jésus dit à Ses douze dis-
ciples : « Je vous le dis en vérité, quand le
Fils de l'homme, au renouvellement de
toutes choses, sera assis sur le trône de sa
gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de
même assis sur douze trônes, et vous jugerez
les douze tribus d'Israël » (Matth. 19:28). Ils
« jugeront » en ce sens qu'ils prendront des
décisions à propos d'Israël.

Jésus a aussi promis aux « appelés, [aux]
élus et [aux] fidèles » (Apoc. 17:14) du
siècle présent : « Celui qui vaincra, je le ferai
asseoir avec moi sur mon trône, comme moi
j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur
son trône » (Apoc. 3:21). Il ne s'agit pas là
d'une promesse dans un avenir vague, au
ciel, mais de la promesse d'un poste de diri-
geant, ici-bas, dans le Royaume du Christ.

Que feront Ses serviteurs fidèles, Ses
élus, dans Son Royaume ? Il nous le dit :
« A celui qui vaincra, et qui gardera jus-
qu'à la fin mes oeuvres, je donnerai auto-
rité sur les nations » (Apoc. 2:26). Il est
question des nations de la terre !

Afin de permettre à Ses fidèles élus de
s'acquitter de cette formidable responsabili-
té, Dieu commencera par leur accorder l'im-
mortalité (I Cor. 15:51-55). Cela fait, ils ser-
viront en tant qu'assistants administratifs du

Christ, pour toujours.
Néanmoins, pour cette restauration extra-

ordinaire, cette équipe ne suffira pas pour
accomplir tout ce qui est prévu dans le plan
divin. Dieu a l'intention de susciter une
nation modèle afin que tous les autres
peuples disposent d'un exemple concret
digne d'être imité.

La restauration de tout Israël

Dieu donna à l'ancien Israël l'occasion
de devenir la nation modèle du monde
(Deut. 4:5-8). Il lui donna aussi des choix à
faire, rendant leur réussite conditionnelle.
Or, à l'instar d'Adam et Ève, les hommes pri-
rent rarement les bonnes décisions.

Par la bouche des prophètes qui se succé-
dèrent, Dieu révéla une époque ultérieure,
où le Royaume de Dieu serait fermement
établi sous le règne du Messie promis. Les
douze tribus d'Israël seraient restaurées et
formeraient un seul peuple. Ensemble, elles
seront le modèle d'une nation juste dont le
monde a besoin. 

Comment Dieu accomplira-t-Il une telle

prouesse ? Veuillez noter la promesse
biblique faite aux descendants d'Israël au
temps du règne du Christ : « Voici, les jours
viennent, dit l'Eternel, où je susciterai à
David un germe juste [Christ]; il régnera en
roi et prospérera, il pratiquera la justice et
l'équité dans le pays. En son temps, Juda
sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa
demeure… C'est pourquoi voici, les jours
viennent, dit l'Eternel, où l'on ne dira plus:
L'Eternel est vivant, lui qui a fait monter du
pays d'Egypte les enfants d'Israël! Mais on
dira: L'Eternel est vivant, lui qui a fait mon-
ter et qui a ramené la postérité de la maison
d'Israël du pays du septentrion et de tous les
pays où je les avais chassés! Et ils habiteront
dans leur pays » (Jér. 23:5-8).

Cette description s'applique à la conver-
sion spirituelle, par Jésus-Christ, de tous les
descendants d'Israël, y compris les Juifs qui
seront encore vivants après le retour du
Messie.

Une époque de réconciliation

L'apôtre Paul parle avec enthousiasme de
la réconciliation future d'Israël avec Dieu :
« Car je ne veux pas, frères, que vous igno-
riez ce mystère… c'est qu'une partie d'Israël
est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce

Il est un fait que Jérusalem se situe dans le vortex d'un
conflit global, comme Dieu l'avait prophétisé. Et la
situation va empirer à mesure que nous approchons le
retour du Christ.

Il est un fait que Jérusalem se situe dans le vortex d'un
conflit global, comme Dieu l'avait prophétisé. Et la
situation va empirer à mesure que nous approchons le
retour du Christ.
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que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi
tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit :
Le libérateur [Christ] viendra de Sion, et il
détournera de Jacob les impiétés; et ce sera
mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs
péchés. 

En ce qui concerne l'Evangile, ils sont
ennemis à cause de vous; mais en ce qui
concerne l'élection, ils sont aimés à cause de
leurs pères. Car Dieu ne se repent pas de ses
dons et de son appel » (Rom. 11:25-29).

Avant que Jésus-Christ puisse les pousser
à se repentir, ils vont devoir apprendre l'hu-
milité en traversant une époque où « 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 » (Matth. 24:21). Ceux qui survivront
seront beaucoup plus enclins à écouter qu'ils
ne l'auront été antérieurement. 

Dieu permettra cette époque de détresse –
notamment pour Jérusalem – pour plusieurs
raisons. Il a dit : « Voici, je ferai de
Jérusalem une coupe d'étourdissement pour
tous les peuples d'alentour, et aussi pour
Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-
là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante
pour tous les peuples; tous ceux qui la soulè-
veront seront meurtris » (Zach. 12:1-3).

Il est un fait que Jérusalem se situe dans le
vortex d'un conflit global, comme Dieu
l'avait prophétisé. Et la situation va empirer
à mesure que nous approchons le retour du
Christ. La prophétie ajoute : « En ce jour-là,
je m'efforcerai de détruire toutes les nations
qui viendront contre Jérusalem » (verset 9).
Comment cela ?

« Je rassemblerai toutes les nations pour
qu'elles attaquent Jérusalem; la ville sera
prise, les maisons seront pillées, et les
femmes violées; la moitié de la ville ira en
captivité, mais le reste du peuple ne sera pas
exterminé de la ville. 

« L'Eternel [le Christ] paraîtra, et il com-
battra ces nations, comme il combat au jour
de la bataille. Ses pieds se poseront en ce
jour sur la montagne des oliviers, qui est vis-
à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient; la
montagne des oliviers se fendra par le
milieu, à l'orient et à l'occident, et il se for-
mera une très grande vallée… En ce jour-là,
l'Eternel sera le seul Eternel, et son nom sera
le seul nom » (Zach. 14:2-4,9).

Un autre prophétie indique ce que le Christ
leur dira à ce moment-là : « Crie à plein
gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme
une trompette, et annonce à mon peuple ses
iniquités, à la maison de Jacob ses péchés!

« Ils me demandent des arrêts de justice,
ils désirent l'approche de Dieu.  Que nous
sert de jeûner, si tu ne le vois pas? De morti-
fier notre âme, si tu n'y as point égard?

Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez
à vos penchants… Voici, vous jeûnez pour
disputer et vous quereller… Vous ne jeûnez
pas comme le veut ce jour, pour que votre
voix soit entendue en haut (Ésa. 58:1-4).

Sans doute ces versets seront-ils inclus
dans les messages que Christ donnera aux
Juifs survivants de Jérusalem à Son retour. Il
fera en sorte que les survivants de toutes les
tribus d'Israël sachent qui Il est. Il leur expli-
quera les termes de la Nouvelle Alliance et la
confirmera (Jér. 31:31-33).

Dieu a prophétisé, depuis des siècles, la
raison de leur restauration. « Je vous retirerai
d'entre les nations… Je répandrai sur vous
une eau pure, et vous serez purifiés; je vous
purifierai de toutes vos souillures et de
toutes vos idoles. Je vous donnerai un coeur
nouveau, et je mettrai en vous un esprit nou-
veau; j'ôterai de votre corps le coeur de pier-
re, et je vous donnerai un coeur de chair. Je
mettrai mon esprit en vous, et je ferai en
sorte que vous suiviez mes ordonnances, et
que vous observiez et pratiquiez mes lois.
Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos
pères; vous serez mon peuple, et je serai
votre Dieu » (Ézéch. 36:24-28).

Jésus est agréé en tant qu'expiation
pour Israël

Quand les descendants des Juifs et des
autres tribus d'Israël se rendront compte que
Jésus est réellement leur maître et le Messie,
ils se repentiront sincèrement. Notez com-
ment la prise de conscience soudaine de
l'énormité de leurs péchés les affectera : 

« Alors je répandrai sur la maison de
David et sur les habitants de Jérusalem un
esprit de grâce et de supplication, et ils tour-
neront les regards vers moi, celui qu'ils ont
percé. Ils pleureront sur lui comme on pleu-
re sur un fils unique, ils pleureront amère-
ment sur lui comme on pleure sur un pre-
mier-né » (Zach. 12:10).

Dieu attendrira leur cœur et ôtera leur
endurcissement afin qu'ils prennent
conscience de leurs péchés et se tournent
vers Lui de tout leur cœur. Cette époque de
correction, de repentir et de pardon, préfigu-
rée par un jour Saint, la Fête des Expiations,
est depuis le temps de Moïse un jour de
jeûne.

Notez ce que dit l'Écriture : « Dans la
seconde [partie du temple, dans le saint des
saints] le souverain sacrificateur seul entre
une fois par an, non sans y porter du sang
qu'il offre pour lui-même et pour les péchés
du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là
que le chemin du lieu très saint n'était pas
encore ouvert, tant que le premier tabernacle
subsistait » (Héb. 9:6-8).

Lors du jour des Expiations, le sang trans-

porté dans la partie la plus sacrée du temple,
symbolisait le sang versé par le Christ
comme seule expiation possible pour les
péchés d'Israël commis dans l'ignorance. 

En tant qu'accomplissement du Jour des
Expiations, tous les survivants des douze tri-
bus d'Israël au temps de la fin, y compris les
Juifs, se lamenteront, se repentiront et seront
pardonnés en présence de Jésus-Christ. Ils
L'accepteront de tout cœur comme leur
Sauveur et leur Roi. De Jérusalem,  Ils se met-
tront à aider toutes les autres nations du
monde qui, elles aussi, finiront par se repentir.

Jérusalem, ville de vérité

« Ainsi parle l'Eternel : Je retourne à Sion,
et je veux habiter au milieu de Jérusalem.
Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la
montagne de l'Eternel des armées montagne
sainte » (Zach. 8:3).

La présence d'une nation exemplaire
convertie, Israël, gouvernée par Jésus-Christ,
aura un impact énorme sur le restant du
monde.

« C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur,
l'Eternel : …Quand je les ramènerai d'entre
les peuples, quand je les rassemblerai du
pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par
eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils
sauront que je suis l'Eternel, leur Dieu, qui
les avait emmenés captifs parmi les nations,
et qui les rassemble dans leur pays ; je ne
laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur
cacherai plus ma face, car je répandrai mon
esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur,
l'Eternel » (Ézéch. 39:25-29).

En ce temps-là, « des nations s'y rendront
en foule, et diront : Venez, et montons à la
montagne de l'Eternel, à la maison du Dieu
de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies,
et que nous marchions dans ses sentiers. Car
de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la paro-
le de l'Eternel. Il sera le juge d'un grand
nombre de peuples, l'arbitre de nations puis-
santes, lointaines. De leurs glaives ils forge-
ront 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 » (Michée 4 : 2-3).

L'intervention directe de Jésus-Christ dans
les affaires mondiales débutera et finira le
processus consistant à vaincre le mal. Dieu n'a
jamais eu besoin de lunettes pour voir les
souffrances que nous nous sommes attirées
sur nous-mêmes. Il en est conscient depuis le
commencement. Le problème, c'est que nous
n'avons jamais été en mesure de voir le plan
qu'Il a conçu pour nous, et nous n'avons
jamais eu un cœur disposé à Le suivre et à Lui
obéir.

Heureusement, Dieu accomplit Son plan
en Son temps, et l'heure où l'humanité sera

BONNES NOUVELLES - Le Plan divin pour l'éradication du mal et de la souffrance
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L'auteur en question, Gideon Rose,
l'éditeur en chef de Foreign
Affaires, a prévu la réaction que sa

déclaration produirait sur bien des gens :
« Naïves sottises », me répondront sans

doute bien des gens. Ne suis-je pas
conscient du grave danger que ne cesse de
poser le radicalisme islamique sur la stabili-
té du Moyen-Orient et sur la sécurité de
l'Occident proprement dit ? N'ai-je pas
appris que des lunatiques irrités, en Iran et
ailleurs, s'apprêtent à saisir des armes de
destruction massive ; que la situation
devient explosive sur notre globe, et que la
Chine dominera bientôt tout ? » (Newsweek,
6 août 2007).

Au cœur du débat

En fait, M. Rose n'a évoqué que
quelques-uns des graves problèmes affli-
geant notre monde. Songeons à la surpopu-
lation ; aux conflits dus à l'immigration ;
aux combats entre divers pays et aux
guerres civiles ; au crime et à la violence ;
au chaos et aux divisions politiques ; à
l'éclatement des familles ; au déclin de la
moralité ; aux graves problèmes chro-
niques de santé comme le cancer, le sida et
les maladies de cœur. Et j'en passe !

Rose objecte en déclarant  que « les pays
les plus développés sont alliés et se consa-
crent généralement à l'amélioration de leurs
citoyens et des autres peuples. Plus d'un
tiers de l'humanité vit dans des pays crois-
sant de 10%, environ, par an. Le niveau de
vie des gens n'a jamais été aussi élevé, leur
longévité telle, les politiques aussi libres, et
il y a tout lieu de croire que ces tendances
vont se poursuivre » (c'est nous qui souli-
gnons).

À vous, bien entendu, d'analyser les condi-
tions mondiales, et de tirer vos propres
conclusions. Bonnes Nouvelles a pour objet
de vous tenir au courant de certains faits
significatifs ou cruciaux. Nous publions sou-
vent des informations passées sous silence, à
propos du déclin de ce monde. Nos écrivains
et nos éditeurs sont d'accord avec l'apôtre
Paul qui a parlé de notre besoin d'être déli-

vrés du « présent siècle mauvais » (Gal. 1:4).
Dans une épître qui fut probablement la

dernière qu'il ait écrite, Paul mit en garde le
jeune évangéliste Timothée contre l'état de
l'humanité au temps de la fin : « Sache que,
dans les derniers jours, il y aura des temps
difficiles. Car les hommes seront égoïstes,
amis de l'argent… calomniateurs, intempé-
rants, cruels, … traîtres, emportés, enflés
d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu »
(II Tim. 3:1-4).

Ce message prophétique pénétrant décrit-
il le monde actuel ? À n'en pas douter. Mais

quels sont quelques-uns des facteurs res-
ponsables de cette triste situation ?
Reportons-nous, à cet effet, à un passage clé
de l'Ancien Testament.

Des lacunes fondamentales affligeant
tous les gouvernements

Il y a plus de 3000 ans, le prophète
Samuel représenta le Créateur Dieu auprès
du peuple d'Israël. Ce dernier s'apprêtait à
rejeter l'Éternel et Son gouvernement, pré-
férant être gouverné par un roi humain
comme toutes les autres nations (I Sam. 8:1-
9).

Dieu leur accorda ce qu'ils voulaient,
mais les avertit des conséquences inévi-
tables de leur choix : « Voici quel sera le
droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra
vos fils, et il les mettra sur ses chars et
parmi ses cavaliers… il s'en fera des chefs
de mille et des chefs de cinquante… à fabri-
quer ses armes de guerre et l'attirail de ses
chars ». Il est évidemment question ici de
conscription et de potentiels militaires.

Et Samuel de poursuivre : « Il prendra la
meilleure partie de vos champs, de vos
vignes et de vos oliviers… Il prendra la

dîme du produit de vos semences et de vos
vignes… Il prendra la dîme de vos trou-
peaux » (versets 11-17). Il parle ici d'une
autre tendance des dirigeants, une fois en
poste, celle de prélever des impôts, et des
taxes, et encore plus de taxes, sur les
citoyens.

Que Samuel avait raison ! Les gouverne-
ments actuels, à tous les niveaux, se font un
droit de prélever ce dont ils estiment avoir
besoin, notamment en impôts. Ils pratiquent
la voie qui consiste à prendre, au lieu de
pratiquer la voie divine consistant à donner.

Jésus disait qu'il y a plus de bonheur à don-
ner qu'à recevoir (Act. 20:35).

Quand on lui demanda d'alléger les
impôts, le fils du roi Salomon, Roboam,
répondit au peuple : « Mon petit doigt est
plus gros que les reins de mon père.
Maintenant, mon père vous a chargés d'un
joug pesant, et moi je vous le rendrai plus
pesant ; mon père vous a châtiés avec des
fouets, et moi je vous châtierai avec des
scorpions » (I Rois 12:10-11).  

Les dirigeants des gouvernements démo-
cratiques actuels ne font pas ouvertement ce
genre de déclarations. Prudence oblige. 

Des principes clés du gouvernement
de Dieu

En décrivant une période de jugement et
de justice pour tous, dans l'ère utopique
divine proche, appelée aussi  Millenium du
fait qu'elle durera mille ans (Apoc. 20:4,6),
la Bible établit un contraste frappant avec
les systèmes politiques inhumains et parfois
cruels de nombreux gouvernements actuels,
notamment les dictatures.

Voici ce que déclare le prophète Ésaïe :
« De Sion sortira la loi, et de Jérusalem [la

Que nous réserve l'utopie à venir ?
« Jamais le monde n'a encore eu la vie aussi belle », écrivait il y a quelques mois un auteur connu dans un édito-
rial sur la condition humaine actuelle. Avait-il raison, ou devons-nous anticiper un autre monde, au-delà du monde
présent ? La Bible n'annonce-t-elle pas l'avènement d'une fabuleuse utopie ?
par John Ross Schroeder

Que nous réserve l'utopie à venir ?

Une rééducation dans toutes les disciplines pédago-
giques sera à l'ordre du jour. Comme le déclare
Ésaïe 11:9, « la terre sera remplie de la connaissance de
l'Eternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le
couvrent ».

Une rééducation dans toutes les disciplines pédago-
giques sera à l'ordre du jour. Comme le déclare
Ésaïe 11:9, « la terre sera remplie de la connaissance de
l'Eternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le
couvrent ».
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future capitale du monde] la parole de
l'Eternel. Il [Christ] sera le juge des nations,
l'arbitre d'un grand nombre de peuples »
(Ésa 2:3-4). Entre temps, nous attendons
toujours, en vain, que les pourparlers de
paix au Moyen-Orient réussissent !

Voici comment Jésus et Ses saints gou-
verneront le monde pendant le Millenium :
« Donner à l'empire de l'accroissement, et
une paix sans fin au
trône de David et à son
royaume, l'affermir et le
soutenir par le droit et
par la justice, dès main-
tenant et à toujours :
Voilà ce que fera le zèle
de l'Eternel des
armées » (Ésa. 9:6). Et
« il jugera les pauvres
avec équité, et il pro-
noncera avec droiture
sur les malheureux de
la terre » (Ésa. 11:4).

« Jésus-Christ est le
même hier, aujourd'hui,
et éternellement » (Héb. 13:8). Pendant Son
règne millénaire, Il affichera la même bien-
veillance que celle qu'Il avait lors de Son
Premier Avènement. Notez la prophétie d'É-
saïe Le concernant : « Comme un berger, il
paîtra son troupeau, il prendra les agneaux
dans ses bras, et les portera dans son sein ;
il conduira les brebis qui allaitent » (Ésa.
40:11). 

Il n'y aura plus de dictateurs impitoyables
et cruels, imposant des ordres, emprison-
nant et exécutant leurs adversaires poli-
tiques.

Une rééducation dans les vraies
valeurs

L'enseignement supérieur, de nos
jours, est laïc et essentiellement athée.
La plupart des enseignements modernes
s'appuient sur la théorie de l'Évolution.
Dieu n'est pas admis en classe. Ce ne
sera pas toujours le cas.

Voici la vision que nous donne Ésaïe de la
nouvelle ère utopique : « Des peuples s'y
rendront en foule, et diront: Venez, et mon-
tons à la montagne de l'Eternel … afin qu'il
nous enseigne ses voies, et que nous mar-
chions dans ses sentiers » (Ésa. 2:3).

Notez les excellents traits de caractère et
les qualités impeccables qui motiveront le
Messie quand Il formera l'humanité pendant
Son royaume millénaire : « L'Esprit de
l'Eternel reposera sur lui: esprit de sagesse
et d'intelligence, esprit de conseil et de
force, esprit de connaissance et de crainte de
l'Eternel » (Ésa. 11:2).

Une rééducation dans toutes les disci-
plines pédagogiques  sera à l'ordre du jour.
Comme le déclare le verset 9, « la terre sera
remplie de la connaissance de l'Eternel,
comme le fond de la mer par les eaux qui le
couvrent ». Le fondement même de toute
éducation et rééducation sera la Parole de
Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible.

La paix universelle tant attendue arrivera

enfin. Les écoles militaires ne seront plus
qu'une relique du passé. On n'enseignera
plus l'art des combats. Les anciens soldats
feront de leurs armes des socs, et feront
d'abondantes récoltes. « Voici, les jours
viennent, dit l'Eternel, où le laboureur sui-
vra de près le moissonneur » (Amos 9:13).

Santé et guérison dans l'utopie de
Dieu

Les dépenses exorbitantes en matière de
santé figurent souvent en haut de liste dans
les agendas politiques.

D'après The Economist, dans de nom-
breux pays occidentaux, « entre 1990 et
2005, les dépenses médicales par personne,
de sources publiques et privées,  ont plus que
doublé … L'Amérique dépense plus que tous
les autres pays – 15,3% de ses dépenses
nationales – pour la santé » (21 juillet 2007).

Tout compte fait, les gouvernements vont
devoir augmenter les impôts pour s'en sortir.
Or, il y a une bien meilleure solution.

Dans l'ère de Dieu, nos styles de vie
néfastes, souvent caractérisés par de mau-
vais régimes alimentaires, une pénurie de
sommeil, peu d'exercice, et une accoutu-
mance à la cigarette, à la drogue ou à l'al-
cool, appartiendront au passé. Les citoyens
du monde de demain apprendront à prati-
quer diligemment les lois et les principes
bibliques produisant une excellente santé.

De ce fait, la maladie diminuera consi-
dérablement. Il est possible qu'au lieu
d'hôpitaux, plutôt que de faire face aux
effets inévitables de la mauvaise manière
de vivre, il y ait des académies enseignant
la prévention.

Au début du règne millénaire du Christ,
des solutions surnaturelles seront néces-
saires pour les survivants de la pire pério-
de de l'histoire humaine. « Mais je te gué-
rirai, je panserai tes plaies, dit l'Eternel »
(Jér. 30:17).

Le pouvoir guérisseur du Christ se confir-
mera amplement, l'instruction de Jacques 5 :

14 étant universellement
pratiquée. À présent, elle
n'est connue et comprise
que par un nombre relati-
vement minime de chré-
tiens. Les citoyens du
Millenium ne tarderont
pas à comprendre et à croi-
re que Jésus-Christ non
seulement est mort pour
racheter l'humanité de ses
péchés, mais qu'Il a aussi
accepté de souffrir physi-
quement pour la guérison
des  maux affligeant cor-

porellement les êtres humains (Ésa. 53:4-5).
Au fil des années, on dira : « Aucun

habitant ne dit : je suis malade! le peuple
de Jérusalem reçoit le pardon de ses ini-
quités » (Ésa. 33:24). Les souffrances et le
sacrifice de Christ ont une application éter-
nelle. 

Les guérisons divines instantanées seront
fréquentes. « Avant qu'ils m'invoquent, je
répondrai; avant qu'ils aient cessé de parler,
j'exaucerai » (Ésa. 65:24). Et il est en outre
écrit : « Alors s'ouvriront les yeux des
aveugles, s'ouvriront les oreilles des
sourds ; alors le boiteux sautera comme
un cerf, et la langue du muet éclatera de
joie » (Ésa. 35:5-6).

Une restructuration géographique et
météorologique 

La guérison physique débordera aussi
sur notre planète gravement endommagée.

BONNES NOUVELLES - Que nous réserve l'utopie à venir ?

suite à la page 10
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Le Livre des livres contient de nom-
breuses prophéties relatives au
retour de Jésus-Christ, à l'époque où

Il doit intervenir avec puissance dans les
affaires humaines.

Par exemple, il est question de Son pro-
chain règne universel: « Le septième ange
sonna de la trompette. Et il y eut dans le
ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume
du monde est remis à notre Seigneur et à
son Christ; et il régnera aux siècles des
siècles » (Apoc. 11:15 ; c'est nous qui sou-
lignons tout au long de cet article).

Puis l'Écriture déclare, à propos de Son
retour : « Ses pieds se poseront en ce jour
sur la montagne des oliviers, qui est vis-à-
vis de Jérusalem, du côté de l'orient »
(Zach. 14:4), et elle précise qu'après Son
retour, « L'Eternel sera roi de toute la
terre » (verset 9). Tâchons donc de savoir à
quoi ressemblera Son règne. 

Il aidera les pauvres et les démunis

La Bible contient la promesse que le
Messie va revenir pour mettre fin à la fami-
ne. « Voici, les jours viennent, dit l'Eternel,
où le laboureur suivra de près le moisson-
neur, et celui qui foule le raisin celui qui
répand la semence, où le moût ruissellera
des montagnes et coulera de toutes les col-
lines » (Amos 9:13).

Par la faute de certains dirigeants, un
nombre incalculable d'êtres humains de par
le monde, ont faim et soif pratiquement
tous les soirs. Souvent, quand ils s'endor-
ment ils ont le ventre creux et la langue
desséchée. Dans bien des régions, les res-
sources comme la nourriture et l'eau sont
disponibles, mais la corruption politique et
la cupidité empêchent qu'elles ne soient
acheminées vers les pauvres et les affamés.
Des millions d'êtres humains font littérale-
ment figure de pions dans des luttes de
pouvoir opposant les puissants et les gens
influents.

Quand Jésus reviendra, les pauvres et les
nécessiteux de ce monde seront enfin déli-
vrés. « Les rachetés de l'Eternel retourne-
ront, ils iront à Sion avec chants de
triomphe, et une joie éternelle couronnera
leur tête; L'allégresse et la joie s'approche-

ront, la douleur et les gémissements s'en-
fuiront » (Ésa. 35:10).

Il est aussi écrit que le Messie « est un
refuge pour l'opprimé, un refuge au temps
de la détresse » (Ps.9:10). L'Écriture
contient la promesse  qu' « Il fera droit
aux malheureux du peuple, […] sauvera
les enfants du pauvre, et […] écrasera

l'oppresseur » (Ps. 72:4).  Le règne du
Christ sera donc emprunt de bienveillance
et de compassion pour tous les êtres
humains.

Dans Ésaïe 9:5 il est question du
Premier, et du Second Avènement, du
Christ. Quelques-uns de Ses titres y sont
mentionnés : « Admirable, Conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la
paix ». Il va « donner à l'empire de l'ac-
croissement, et une paix sans fin » (verset
6).

Sa venue garantira la disparition de l'iné-
vitable cruauté liée à la guerre. Sous Son
règne, « de leurs glaives [les nations] for-
geront 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 » (Michée 4:3-4). 

L'Éternel a promis : « Voici, je dirigerai

vers elle la paix comme un fleuve » (Ésa.
66:12). 

Les familles et les enfants ne subiront
plus les ravages de la guerre.  « Alors le roi
régnera selon la justice » (Ésa. 32:1).
Résultat ? « L'oeuvre de la justice sera la
paix, et le fruit de la justice le repos et la
sécurité pour toujours » (verset 17).

Paix et sécurité pour les enfants

À propos des enfants, Dieu promet :
« Grande sera la prospérité de tes fils […]

Le Christ va revenir, comme Messie et Roi. La Bible l'affirme catégoriquement. Comment va-t-Il gouverner ?
Que révèlent les Écritures à ce propos ?
par Vince Szymkoviak

À quoi ressemblera le règne du Christ… ?À quoi ressemblera le règne du Christ… ?

Il n'y aura plus d'animaux sauvages pour attaquer et
dévorer les gens. Dans le Royaume de l'Éternel, plus
rien à craindre.

Il n'y aura plus d'animaux sauvages pour attaquer et
dévorer les gens. Dans le Royaume de l'Éternel, plus
rien à craindre.
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bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à
craindre, et la frayeur, car elle n'approche-
ra pas de toi » (Ésa. 54:14). Plus de kid-
nappages ni de sévices sexuels. Christ
S'assurera de leur sécurité et de leur pro-
tection. Il fera Lui-même respecter la paix
et la sécurité (Apoc. 2:27).

Les familles et les jeunes enfants pour-
ront camper en sécurité dans la nature.
« Je ferai disparaître du pays les animaux
sauvages; [mes brebis] habiteront en
sécurité dans le désert, et dormiront au
milieu des forêts » (Ézéch. 34:25). Elles
« seront en sécurité dans leur pays » (ver-
set 27). À présent, des crimes horribles
sont commis  dans des cadres magnifiques
et supposément paisibles. Ces crimes ces-
seront après le retour du Christ. Et puis il
n'y aura plus d'animaux sauvages (verset
25) pour attaquer et dévorer les gens.
Dans le Royaume de l'Éternel, plus rien à
craindre.

La Parole de Dieu compare le règne du
Christ à une mère aimante, pleine de com-
passion. « Comme un homme que sa mère
console, ainsi je vous consolerai; vous
serez consolés dans Jérusalem » (Esa.
66:13).

En fait, le 66e chapitre d'Ésaïe est des-
criptif de cette époque. Le règne du Messie
débutera à Jérusalem (versets 10, 13), et
s'étendra à toute la terre (verset 18).

De la compassion pour les prisonniers

La Bible indique en outre que Christ
aura compassion des prisonniers. Il vient
« pour ouvrir les yeux des aveugles, pour
faire sortir de prison le captif, et de leur
cachot ceux qui habitent dans les
ténèbres » (Ésa.42:7).

Il vient pour accomplir pleinement la
prophétie selon laquelle Il doit « proclamer
aux captifs la liberté, et aux prisonniers la
délivrance » (Ésa. 61:1).

Christ S'occupera de plusieurs groupes
de prisonniers. L'un sera constitué de ceux
décimés par la guerre dans l'époque ter-
rible devant précéder Son retour, des survi-
vants vaincus ayant été emprisonnés dans
des camps de travaux forcés comme ceux
de la IIe Guerre mondiale.

Le groupe suivant sera celui de l'huma-
nité en général, retenue captive du péché
sous le règne de Satan. Christ va revenir
pour libérer le monde.

Puis il y aura ceux qui auront été injus-
tement incarcérés, n'ayant commis aucun
crime, et ayant souffert sous un système
politique défectueux et souvent cruel,
comme ce fut le cas de Joseph (Gen.
39:19-23). Ceux qui s'opposeront au gou-

vernement tyrannique en place au temps
de la fin seront persécutés, souvent injus-
tement emprisonnés.

Quelles que soient leurs situations, tous
auront la possibilité de prendre un nou-
veau départ dans une nouvelle société
basée sur la connaissance de Dieu, où « la
terre sera remplie de la connaissance de
l'Eternel, comme le fond de la mer par les
eaux qui le couvrent » (Ésa. 11:9).

Enfin un gouvernement juste

En ce bas monde, il est courant de
prendre des décisions basées sur des pré-
jugés, des décisions racistes, sexistes, ou
s'appuyant sur des rumeurs. Il n'en sera
pas de même dans le Royaume de Christ.
« Il ne jugera point sur l'apparence, Il ne
prononcera point sur un ouï-dire. Mais il
jugera les pauvres avec équité, et il pro-
noncera avec droiture sur les malheureux
de la terre » (Ésa 11:3-4). Le jour vient où
tous les besoins des pauvres et des dému-
nis seront enfin satisfaits. 

La justice régnera à tous les niveaux du
gouvernement. Jésus remplira les rôles de
juge, de législateur et de roi (Ésa. 33:22)
– les trois fonctions de nombreux gouver-
nements : judiciaire, législative et exécu-
tive. Bien trop souvent, les services ren-
dus par les gouvernements aux citoyens
sont lamentablement inadéquats. Par
contre, comme le précise ce verset, Christ,
Lui, nous sauvera ! En d'autres termes,
Son gouvernement ne négligera pas les
besoins des gens ; Il ne cessera de prendre
soin d'eux et les guidera pour qu'ils soient
sauvés.

La Bible décrit la mission du Christ de
manière imagée : « Comme un berger, il
paîtra son troupeau, il prendra les agneaux
dans ses bras, et les portera dans son sein;
il conduira les brebis qui allaitent »
(Ésa. 40:11).

Notre grand Roi à venir fera preuve
d'une tendresse que le monde n'a jamais
connue. 

Quand notre Seigneur vint sur terre pour
la première fois, Il le fit pour accomplir Son
rôle « d'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du
monde » (Jean 1:29). Il vint pour mourir
pour les péchés de l'humanité. Quand Il
reviendra, Il sera « ROI DES ROIS ET SEI-
GNEUR DES SEIGNEURS » (Apoc.
19:16). Ses pouvoirs illimités Lui permet-
tront d'assurer 1000 ans de paix, de joie, de
confort et de sécurité (Apoc. 20:4).

Quand nous prions : « Que ton règne vien-
ne », réjouissons-nous de l'instauration
maintenant proche du règne bienveillant et
miséricordieux du Christ ! BN
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Ésaïe précise : « Car des eaux jailliront
dans le désert, et des ruisseaux dans la
solitude ; le mirage se changera en étang
et la terre desséchée en sources d'eaux ;
dans le repaire qui servait de gîte aux cha-
cals, croîtront des roseaux et des joncs »
(Ésa. 35:6-7).

Imaginez les déserts comme le
Kalahari, le Sahara et le Gobi transfor-
més. Les 10% du globe aujourd'hui culti-
vables doubleraient. Les changements de
certains de nos paysages seront stupé-
fiants.

« Je mettrai dans le désert le cèdre,
l'acacia, le myrte et l'olivier; je mettrai
dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et
le buis, tous ensemble; afin qu'ils voient,
qu'ils sachent, qu'ils observent et consi-
dèrent que la main de l'Eternel a fait ces
choses, que le Saint d'Israël en est l'au-
teur » (Ésa. 41:19-20).

Rares sont ceux, de nos jours, qui
connaissent le Créateur Dieu. Et  ceux qui
pensent Le connaître et qui ne respectent
pas Ses lois spirituelles, ne sont pas
conscients de la majesté de leur Créateur.
Notre pire problème, c'est que nous ne
cessons de nous égarer loin de Lui et de
Sa voie. L'humanité n'a toujours pas
appris cette leçon capitale, mais elle va
l'apprendre.

Christ a dit, en priant le Père : « Or, la
vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ » (Jean 17:3).

En somme, le monde à venir…

Cet article n'a fait qu'effleurer le sujet
des merveilleuses bénédictions que l'hu-
manité va recevoir dans l'ère millénaire à
venir. Sans doute le passage du Nouveau
Testament résumant le mieux le mer-
veilleux monde à venir est-il le sermon de
Pierre dans les débuts de l'Église primiti-
ve, et reproduit pour nous dans
Actes 3:19-21 : 

« Repentez-vous donc et convertissez-
vous, pour que vos péchés soient effacés,
afin que des temps de rafraîchissement
viennent de la part du Seigneur, et qu'il
envoie celui qui vous a été destiné,
Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir
jusqu'aux temps du rétablissement de
toutes choses, dont Dieu a parlé ancien-
nement par la bouche de ses saints pro-
phètes ». BN

Que nous réserve
l'utopie à venir ?

Suite de la page 8
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Comme nous l'avons vu dans la pre-
mière partie (édition de juillet/août)
de notre enquête sur les mythes de

l'Évolution, Charles Darwin, dans son ouvra-
ge sur l'Origine des Espèces, mentionne de
nombreux exemples dans le monde animal,
étayant selon lui sa théorie d'une évolution.
Examinons quelques-unes de ces supposées
« preuves » et tâchons de déterminer si, au
bout de 150 ans, elles ont ou non été confir-
mées.

L'élevage des pigeons : sélection natu-
relle ou artificielle

Au début de L'Origine des Espèces,
Darwin insiste sur l'importance qu'il attribue
à la reproduction domestique comme preuve
analogique de sa théorie. 

«  Au commencement de mes observations,
fait-il remarquer, il semblait probable qu'une
étude minutieuse des animaux domestiques

et des plantes de cultures allaient offrir la
meilleure chance d'expliquer cet obscur pro-
blème [sur la manière dont l'Évolution fonc-
tionne]. Je n'ai pas non plus été déçu ; dans ce
cas, comme dans les autres cas déroutants, je
me suis aperçu que notre savoir, aussi impar-
fait soit-il, de variation en milieu de domesti-
cation, fournit le meilleur indice, l' indice le
plus fiable » (1958, p. 29, version originale ;
c'est nous qui soulignons).

Darwin lui-même élevait des pigeons, et il
était étonné de toutes les variétés que les éle-
veurs domestiques pouvaient produire. Dans
les premiers chapitres de son livre, il explique
comment on peut reproduire des pigeons et
obtenir toute une variété de queues, de becs et
de couleurs. Il proposa donc que si les éle-
veurs, par sélection artificielle, peuvent obte-
nir de tels changements en si peu de temps,
combien plus la nature – par sa sélection natu-
relle et ses longs intervalles chronologiques –
pouvait produire de tels changements en bloc
dans la flore et dans la faune.

Il admit que ce n'était qu'une intuition, car
il ne disposait pas de preuves tangibles.
Pourtant, à partir de ces « preuves » limitées

de variations au sein des espèces (appelées à
présent microévolution), il se mit à extrapoler
que des changements complexes avaient lieu,
capables, théoriquement, de mener à la forma-
tion de nouvelles espèces (macroévolution).

Darwin, acceptant la théorie erronée du
mélange des caractéristiques de diverses
espèces, pensait que c'était possible. Dans
son esprit, pour autant que suffisamment de
temps s'écoulait, une variété quasi infinie
d'espèces entièrement différentes pouvait
apparaître. Il n'était pas conscient des lois
génétiques que Mendel allait découvrir par la
suite, et selon lesquelles les variations entre
plantes et animaux sont limitées. 

C'est là l'une des gaffes que commit
Darwin. Il supposait que la vie était capable
de changements quasi infinis, pour autant
qu'elle soit soumise à des pressions intenses
au niveau du milieu et dans le domaine de la
reproduction. Les savants actuels, conscients

des lois de la génétique, savent qu'il existe
une certaine variété, mais qu'elle est limitée.

C'est ce que Michael Behe, professeur de
biochimie à Lehigh University en
Pennsylvanie, appelle « la lisière de l'évo-
lution ». Les animaux et les plantes peuvent
« évoluer » dans une certaine mesure, ou
afficher des variations, dans les limites de
cette « lisière » génétique au-delà de laquelle
aucune autre variation n'est plus possible,
certains  « obstacles » génétiques s'érigeant et
empêchant toute adaptation supplémentaire.

La génétique ressemble un peu à un sac de
billes de verre. Toutes les fois qu'on le secoue
et y plonge la main pour en retirer quelques-
unes, celles que l'on prend sont toujours dif-
férentes. Et que de variations possibles !
Néanmoins, le sac contient un nombre bien
précis de billes. 

Votre sélection ne peut se faire qu'en fonc-
tion des billes que contient le sac. Idem pour
la génétique ; il existe un nombre précis de
gènes – de paquets d'informations (de billes)
– dans le code génétique de chaque créature.
Vous pouvez, par des mutations ou par cer-
taines techniques, manipuler les données

génétiques (en les endommageant, en les
scindant, les ôtant ou les multipliant), mais
aucune nouvelle donnée n'est créée.
Parallèlement, il n'existe qu'un nombre précis
de combinaisons possibles pour chaque espè-
ce d'animal ou de plante. 

Behe explique à présent, dans son nouveau
livre, The Edge of Evolution (2007), que la
science peut dorénavant définir mathémati-
quement où se trouve cette lisière génétique.
C'est là une  autre gifle à la théorie darwi-
nienne de l'Évolution.

Darwin a perdu son pari au sujet d'un
nombre quasi infini de variations existant au
sein des espèces, et que des plantes et des
animaux très différents puissent descendre
d'un ancêtre commun. En dépit de la grande
variété de chiens, du minuscule Chihuahua à
l'énorme grand Danois, il s'agit toujours de
chiens.

Aucun de ces derniers « n'évolue » pour
devenir autre chose. Vous ne pouvez pas
faire d'un chat un chien, peu importe les
manipulations !

Les serins de Darwin… Ça ne passe pas !

L'un des fameux exemples cités par
Darwin comme « preuves » de l'Évolution est
celui des fringillidés qu'il observa aux îles
Galápagos en 1835. 

Quand, de retour en Angleterre, lui et plu-
sieurs autres examinèrent des spécimens de
ces serins, ils remarquèrent de légères varia-
tions dans leur taille et dans leurs becs. Dans
une édition ultérieure de l'Origine des
Espèces, il spécula que la sélection naturelle
pouvait modifier le bec et la taille de ces
oiseaux, et il se dit qu'avec suffisamment de
temps, ces changements pouvaient éventuel-
lement transformer ces fringillidés en des
oiseaux différents.

« Dix ans s'étaient écoulés depuis qu'il
s'était rendu aux Galápagos, notent les bio-
graphes Adrian Desmond et James Moore, et
il conceptualisait encore ces îles. Il avait
amplement eu le temps de réinterpréter la
faune à la lumière de l'oeuvre de Gould sur
les oiseaux, et sa propre théorie…

« Mais les serins ne représentaient toujours
qu'une petite partie de sa preuve évolution-
niste. De son propre aveu, il illustrait doréna-
vant les divers types, montrant leurs lon-
gueurs de becs. « A constater cet échelonna-
ge et cette diversité de structure dans un petit

Saviez-vous que certaines prétendues « preuves » avancées par les évolutionnistes sont loin d'en être. Examinons
quatre exemples souvent cités pour savoir de quoi il s'agit.
par Mario Seiglie

Les mythes de l'Évolution (2 e partie)Les mythes de l'Évolution (2 e partie)

C'est là l'une des gaffes que commit Darwin. Il suppo-
sait que la vie était capable de changements quasi infi-
nis, pour autant qu'elle soit soumise à des pressions
intenses au niveau du milieu et dans le domaine de la
reproduction.

C'est là l'une des gaffes que commit Darwin. Il suppo-
sait que la vie était capable de changements quasi infi-
nis, pour autant qu'elle soit soumise à des pressions
intenses au niveau du milieu et dans le domaine de la
reproduction.
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groupe d'oiseaux étroitement apparentés,
proposa-t-il, on peut réellement imaginer
qu'à l'origine, sur cet archipel, à partir d'une
pénurie d'oiseaux, une espèce a été prise et
modifiée avec divers résultats ».  C'était une
supposition générale et c'était tout ce qu'il
allait déclarer sur l'évolution des serins »
(Darwin : The Life of a Tormented
Evolutionist, 1991, p. 327-328).

Dans sa théorie de l'Evolution, bien qu'il
n'ait pas insisté sur cette information à pro-
pos des serins, ses partisans au XXe siècle
allaient s'en servir comme l'une des preuves
majeures du darwinisme.

Dans les années 1970, les biologistes
Peter et Rosemary Grant effectuèrent des
travaux sur la taille des becs des serins des
îles Galápagos. Ils dirigèrent surtout leurs
travaux sur l'une de ces îles – la Grande
Daphné – et s'aperçurent que lorsqu'une
forte sécheresse eut lieu de 1976 à 1977, la
plupart des serins moururent. Ceux qui sur-
vécurent étaient ceux ayant un corps plus
gros et de plus grands becs. Ils pouvaient
consommer les fruits plus durs, alors que les
oiseaux ayant de petits becs ne pouvaient
pratiquement pas manger.

Le manuel Biology, par John Kimball,
déclare ce qui suit : « Il s'agissait là de sélec-
tion naturelle. Produisit-elle une évolution ?
Assurément ! À mesure que la population de
G. fortis (l'espèce de serins en question) se
rétablit, avec le retour de la pluie, le corps et
la longueur du bec de la génération suivante
augmentèrent (de 4 à 5% pour la longueur du
bec). La courbe en forme de cloche (du bec)
s'était déplacée vers la droite [ce qui indique
une] sélection directionnelle » (édition en
ligne, mise à jour en 2006).

Malheureusement, ce manuel, comme
beaucoup d'autres, oublie de préciser que
pendant la décennie suivante, une fois la
pluviométrie moyenne rétablie, les becs
retrouvèrent leur taille normale ! Il n'y avait
pas eu, tout compte fait, de sélection direc-
tionnelle. De plus, le changement de taille
des becs avait été infinitésimal, moins d'un
millimètre en moyenne ! De surcroît, des
serins avec des becs de cette taille existait
sur l'île avant et après la sécheresse ; où
donc est le changement évolutif ? 

Certains évolutionnistes ont tellement
hâte de confirmer leur théorie qu'ils sem-
blent avoir recours [à leur insu peut-être], à
des fables. Une brochure publiée en 1998

par l'Académie des Sciences, aux Etats-Unis,
qualifie, entre autres, les serins de Darwin
« d'exemple particulièrement intéressant »
de l'Évolution darwinienne. Elle explique
comment les expériences effectuées … sur
les serins des Galápagos démontrent
« qu'une seule année de sécheresse sur ces
îles peut provoquer des changements évolu-
tifs chez les serins » et « si la sécheresse a
lieu tous les 10 ans sur les îles, une nouvelle
espèce de serins peut apparaître en l'espace
de 200 ans seulement » (Teaching About
Evolution and the Nature of Science, p. 10).

Comme le biologiste Jonathan Wells l'a
fait remarquer, à propos de cette brochure,
« Plutôt que de troubler le lecteur en men-
tionnant que la sélection a été inversée
quand la sécheresse a cessé, produisant
aucun changement évolutif à long terme, la
brochure omet tout bonnement ce fait
gênant. Tel un marchand de titres qui pré-
tend qu'une valeur boursière va probable-
ment doubler en 20 ans, vu qu'elle a aug-
menté de 5% en 1998, et qui omet de préci-
ser qu'elle a diminué de 5% en 1999, ladite
publication trompe le public en lui cachant
un élément clé des faits.

On se demande combien de preuves réelles

existent dans la théorie de Darwin. Comme le
professeur de Droit de Berkeley, Phillip E.
Johnson, critique de Darwin, l'a écrit dans le
Wall Street Journal en 1999, « quand nos
grands savants ont recours au genre de
déformation qui vaudrait la prison à un pro-
moteur de titres boursiers, vous savez qu'ils
sont dans une mauvaise passe » (Icons of
Evolution, 2000, p. 175).

L'archéoptéryx – le maillon manquant
qui n'en était pas un

Peu après la parution, en 1859, de
L'Origine des espèces, de Darwin, un fossi-
le remarquable fut découvert. De prime
abord, il semblait être une espèce intermé-

diaire ou un maillon manquant entre les rep-
tiles et les oiseaux. Découvert en Allemagne
en 1861, on l'appela archéoptéryx (aile
ancienne). Il avait des ailes et des plumes,
mais il avait aussi des dents, une queue
comme un lézard, et des griffes sur ses ailes.
Plusieurs autres spécimens furent décou-
verts au siècle dernier.

Darwin l'ajouta à ses « preuves » de l'É-
volution dans une édition ultérieure de son
Origine des espèces. Il y déclara :
« L'intervalle important entre les oiseaux et
les reptiles, le naturaliste [Thomas Huxley] a
prouvé qu'il a été partiellement franchi de la
manière la plus inattendue, d'une part par
l'autruche et l'archéoptéryx aujourd'hui dis-
paru, et de l'autre par le compsognathus, l'un
des dinosauriens » (édition de 1872, p. 325).

Ernst Mayr, l'évolutionniste connu de
Harvard, a dit à propos de l'archéoptéryx,
qu'il s'agit du « maillon quasi parfait entre
les reptiles et les oiseaux » (The Growth of
Biological Thought, 1982, p. 430).

Néanmoins, ces 25 dernières années, cette
supposée preuve de l'Évolution a discrète-
ment été rétrogradée. Après l'avoir étudiée
plus attentivement, les savants ne le classent
plus comme une espèce intermédiaire mais
comme un oiseau disparu. L'ornithologue
Alan Feduccia, un expert de l'archéoptéryx,
a déclaré : « Les paléontologues ont essayé
de faire de l'archéoptéryx un dinosaure ter-
restre à plumes. Ce qui n'est pas le cas. C'est
un oiseau, qui se pose sur des branches. Et
tous les paléo babillages du monde n'y chan-
geront rien » (cité par Virginia Morell,
Archaeopteryx : Early Bird Catches a Can
of Worms, p. 764-765).

Le Pr Feduccia a ensuite prédit que la
théorie du dinosaure à plumes deviendrait
« le pire embarras de la paléontologie en ce
XXe siècle » (cité par Pat Shipman, « Birds
do it… Did Dinosaurs ? » New Scientist, 1er

février 1997, p. 28).
Pourquoi un tel revirement d'opinion ?

Cela était dû aux preuves qui indiquent à
présent la ressemblance de l'archéoptéryx
avec les oiseaux aujourd'hui disparus et les
oiseaux que nous connaissons, et non avec
les reptiles.

On a découvert des fossiles d'anciens
oiseaux, ayant des dents comme l'archéopté-
ryx, et très différents des types reptiliens.
Certains oiseaux, aujourd'hui, ont des griffes
sur leurs ailes, comme le hoazin d'Amérique
du Sud, le touraco et l'autruche africaine.
Certains embryons de nos oiseaux actuels ont
plus de vertèbres à leurs queues que l'archéo-
ptéryx, et la queue du cygne affiche avec ce
dernier une ressemblance étonnante. De plus,
on sait aujourd'hui que l'archéoptéryx était

Il existe une énorme variété de chiens, du minuscule
Chihuahua à l'énorme Grand Danois, mais il s'agit tou-
jours de chiens. Aucun de ces derniers « n'évolue » pour
devenir une autre espèce.

Il existe une énorme variété de chiens, du minuscule
Chihuahua à l'énorme Grand Danois, mais il s'agit tou-
jours de chiens. Aucun de ces derniers « n'évolue » pour
devenir une autre espèce.
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entièrement couvert de plumes, n'avait aucune
écaille reptilienne, pouvait voler et avait des
os creux d'oiseau.

Jonathan Wells fait aussi remarquer :
« Le plus beau fossile du monde, le spéci-
men que Ernst Mayr a qualifié de « maillon
quasiment parfait entre les reptiles et les
oiseaux » a discrètement été mis aux
oubliettes, et la recherche de maillons man-
quants se poursuit comme si l'archéoptéryx
n'avait jamais été découvert » (p. 135).

La saga étrange du papillon de nuit

En feuilletant un ouvrage de biologie
récent, j'ai remarqué qu'un exemple de
« preuve » de l'Évolution présenté il y a plu-
sieurs décennies quand j'étudiais la biologie
au lycée est encore utilisé aujourd'hui, bien
qu'il ait été discrédité depuis longtemps.

A l'époque, on m'avait enseigné que cer-
tains papillons de nuit, en Angleterre, étaient
devenus plus foncés, du fait de la pollution
industrielle. Ce phénomène, comme le pré-
tend cet ouvrage, montrait que la sélection
naturelle peut transformer une espèce en une
autre espèce. Et plusieurs savants connus ont
insisté sur l'importance de cette supposée
preuve de l'Évolution.

« Nous devrions nous attendre à trouver
les changements évolutifs les plus rapides
dans les populations soudainement exposées
à de nouvelles conditions », a déclaré le
paléontologue John Maynard Smith dans
l'ouvrage de 1966 The Theory of Evolution.
« Il est donc naturel que l'un des change-
ments les plus frappants  observé dans une
population sauvage… soit le phénomène du
mélanisme industriel, l'apparition et la mul-
tiplication de types foncés d'un certain
nombre de papillons de nuit » (p. 137).

Sir Gavin De Beer écrit, dans l' édition
de 1974 de l'Encyclopaedia Britannica que
« l'un des exemples les plus frappants d'évo-
lution que l'on puisse observer est le phéno-
mène du mélanisme industriel » (vol. 7,
rubrique « Evolution », p. 14).

Voici un résumé de l'ouvrage intitulé
Biology, par John Kimball (version en
ligne) révisé en 2006 : « De nombreuses
espèces de papillons de nuit, dans les Iles
Britanniques, se sont mises à devenir plus
foncées au XIXe siècle. Le meilleur exemple
étudié est le Biston betularia ou papillon de

nuit poivré (surnommé ainsi du fait de ses
taches foncées sur son corps et ses ailes).

« En 1849, un mutant noir charbon fut
découvert près de Manchester, en
Angleterre. En l'espace d'un siècle, ce type
[de papillon de nuit] noir représentait 90%
de tous les papillons de nuit de cette région.

« Ces derniers volent la nuit, et restent sur
des troncs d'arbres pendant la journée. Dans
les régions éloignées de toute activité indus-
trielle, les troncs des arbres sont couverts de
lichens… Les papillons de nuit plus clairs…
sont pratiquement invisibles sur ce fond.
Dans les régions où la pollution de l'air est
forte, les gaz toxiques et la suie ont tué les
lichens et ont noirci les troncs. Contre un tel
fond, les papillons clairs ressortent nette-
ment.

« Ledit papillon est chassé par les oiseaux

qui le délogent de son lieu de repos pendant
le jour. Dans les forêts polluées, les
papillons plus sombres ont nettement plus
de chances de ne pas être vus. Quand le
généticien H. Kettlewell … relâcha des
papillons des deux types dans la forêt, il
remarqua que les oiseaux, effectivement,
mangeaient beaucoup plus de papillons plus
clairs que de papillons foncés.

« Depuis que des programmes destinés à
réduire la pollution ont été mis en place,
après la IIe Guerre mondiale, les papillons de
nuit plus clairs ont recommencé à se multi-

plier dans les régions de Liverpool et de
Manchester ».

Et maintenant, la suite de l'histoire

Il est bien regrettable qu'une grande partie
des informations données dans ce manuel de
biologie, et dans beaucoup d'autres, soient
inexactes. C'est pourquoi il importe de tou-
jours examiner le côté pile et le côté face de
tout argument, et pas seulement un seul.
Comme nous le dit la Bible, « Le premier qui
parle dans sa cause paraît juste; vient sa par-
tie adverse, et on l'examine » (Prov. 18:17).

Quand on examine attentivement la sup-
posée « preuve » de l'Évolution constituée
par ce papillon de nuit, on s'aperçoit qu'on
ne peut pas faire confiance à bien des
savants, même s'ils sont supposés être minu-
tieux et impartiaux ; ils sont incapables de
renoncer à leurs préjugés lorsqu'il s'agit
d'enseigner la théorie darwinienne de l'Évo-
lution.

Une enquête plus approfondie sur le phé-
nomène des papillons de nuits a révélé que
les expériences classiques de Kettlewell
avec ceux-ci laissent fort à désirer. Voici ce
que le Dr Jerry Coyne, professeur de biolo-
gie évolutionniste à l'université de Chicago a
candidement expliqué dans un prestigieux
journal scientifique :

« De temps à autre, les évolutionnistes
réexaminent des travaux expérimentaux
classiques et s'aperçoivent, horrifiés, qu'ils
sont défectueux ou carrément faux… Le
champion, dans nos […] exemples, est l'évo-
lution du mélanisme industriel chez le
papillon de nuit poivré ou Biston betularia,
mentionné par la plupart des enseignants et
des manuels de classes comme le paradigme
de la sélection naturelle et de l'évolution se
produisant en l'espace d'une vie humaine.

« La révision de cette fable se situe au
cœur même du livre de Michael Majerus –
Melanism : Evolution in Action. De manière
déprimante, Majerus montre que cet
exemple classique est mal en point, et bien
que pas encore prêt pour l'usine de colle, a
sérieusement besoin d'être rafistolé…
Majerus explique que le problème le plus
sérieux se situe dans le fait que le Biston
betularia ne se repose probablement pas sur
des troncs d'arbres, deux papillons [seule-
ment] ayant été observés sur des troncs
d'arbres en plus de 40 ans de recherches
intensives.

« En fait, les endroits où ils se reposent
dans la nature relèvent du mystère. Cette
constatation, à elle seule, annule la validité
des expériences […] de Kettlewell qui avait
lâché sur des troncs d'arbres des papillons de
nuit et les y avait récupérés ; ils y étaient

« Les paléontologues ont essayé de faire de l'archéo-
ptéryx un dinosaure terrestre à plumes. Ce qui n'est pas
le cas. C'est un oiseau, qui se pose sur des branches. Et
tous les paléo babillages du monde n'y changeront
rien »

« Les paléontologues ont essayé de faire de l'archéo-
ptéryx un dinosaure terrestre à plumes. Ce qui n'est pas
le cas. C'est un oiseau, qui se pose sur des branches. Et
tous les paléo babillages du monde n'y changeront
rien »
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hautement visibles par les oiseaux, qui s'en
nourrissent. (Kettlewell lâchait aussi ses
papillons pendant le jour, alors qu'ils choi-
sissent normalement leur lieu de repos pen-
dant la nuit ».

« L'histoire continue à s'effilocher quand
on sait que la résurgence des typica [des
papillons de nuit plus clairs] a eu lieu bien
avant que les lichens ne recouvrent à nou-
veau les arbres pollués, et qu'une augmenta-
tion et une diminution similaires de la forme
mélanique ont été enregistrées dans des
régions industrielles aux Etats-Unis, où il n'y
a eu aucun changement dans l'abondance des
lichens qui, supposément, jouent un rôle
majeur [dans cette expérience].

« Pour finir, les résultats des expériences
de comportement [des papillons de nuit] de
Kettlewell ne purent pas être reproduits dans
des expériences postérieures : lesdits
papillons n'ont pas l'habitude de choisir des
milieux ayant leur couleur. Majerus trouve
de nombreux autres défauts dans ces tra-
vaux, mais ils sont trop nombreux pour que
nous en fournissions la liste ici. J'ai décou-
vert d'autres problèmes quand – confus
d'avoir enseigné l'histoire type du Biston

pendant des années – j'ai lu l'article de
Kettlewell pour la première fois.

« Majerus conclut, raisonnablement, que
tout ce qu'on peut déduire de cette histoire,
c'est qu'il s'agit du cas d'une évolution rapide
impliquant probablement la pollution et la
prédation aviaire. Par contre, je remplacerais
« probablement » par « peut-être ». [Le]
Biston betularia fournit l'empreinte de la
sélection naturelle, mais nous n'avons pas
encore vu le pied.

« Majerus trouve un certain réconfort dans
son analyse, prétendant qu'il y a de fortes
chances pour que la vraie histoire soit plus
compliquée et, de ce fait, plus intéressante,
mais on a le sentiment qu'il fait de la néces-
sité une vertu. Ma propre réaction me rappe-
la  l'étonnement accompagnant ma décou-
verte, à l'âge de 6 ans, que c'était mon père,
et non le Père Noël, qui apportait les
cadeaux, la veille de ladite fête » (Nature, 5
novembre 1998, p. 35-36).

Ces « preuves » sont pleines de trous

Quelles conclusions pouvons-nous tirer

aujourd'hui sur la supposée évolution des
papillons de nuit Biston betularia ?

• Les deux spécimens de papillons exis-
taient déjà au moment des expériences,
aucune nouvelle espèce n'est apparue du fait
de modifications dans l'environnement. 

• Seule la quantité de papillons clairs et de
papillons foncés a changé aux XIXe et au
XXe siècles, du fait de certaines conditions,
qui ne sont pas pleinement comprises. Il n'y
a pas eu de nouvelle création, ni une évolu-
tion en une autre espèce.

• Les photos de papillons sur les troncs
d'arbres ont été prises en fonction des suppo-
sitions erronées des chercheurs, et des études
ultérieures ont révélé que ces papillons ne se
posent normalement pas sur des troncs
d'arbres.

• L'augmentation des papillons foncés, et
la diminution des papillons clairs étaient
probablement dues à divers changements
dans l'environnement, y compris la prédation
aviaire, mais ces exemples montrent aussi à
quel point les créatures de Dieu sont résis-
tantes, quand elles sont confrontées à des
changements de conditions.

• Au début du XXe siècle, si les papillons
plus foncés sont devenus plus nombreux,
c'est probablement dû à l'assombrissement
de l'environnement par la pollution indus-
trielle. Quand ce dernier a été amélioré, les

papillons  plus clairs sont devenus plus nom-
breux. Par contre, il n'y a pas eu de change-
ments dans leur apparence, ils existaient
avant qu'il y ait de la pollution, et après que
la qualité de l'air se soit améliorée.

Malheureusement, dans leur empresse-
ment à trouver quelque chose pouvant prou-
ver l'évolution de l'homme à partir d'une
simple molécule – éliminant du même coup
la nécessité du Créateur Dieu présenté dans
la Bible – beaucoup d'érudits rédigeant les
manuels de biologie ou présentant des infor-
mations dans les émissions scientifiques
continuent à promouvoir leurs mythes évolu-
tionnistes parmi des millions de naïfs.

Vu les preuves présentées de part et
d'autre, mettons en sommeil une autre fausse
prétention d'évolution, et rendons gloire à
Dieu d'avoir créé la variété chez les
papillons de nuit qui, dans un passé relative-
ment récent, ont prouvé qu'ils peuvent
s'adapter et survivre dans des situations dif-
férentes.

« Le grand mythe cosmogénique du XXe

siècle »

Diverses autres supposées « preuves » de
l'Évolution, ayant été avancées, ont été aban-
données : les fameux dessins de Haeckel,
d'embryons, se sont avérés être de fausses
représentations ; des progressions de fossiles
démontrant, supposément, l'évolution des
chevaux, des baleines et des humains, ont été
discréditées ; quand aux bactéries qui résis-
tent aux antibiotiques, elles indiquent non
une augmentation mais une diminution  du
taux d'informations génétiques ; rien n'a
donc été créé dans ce cas-là.

Comme l'a conclu le généticien agnos-
tique Michael Denton après avoir attentive-
ment examiné les supposées preuves de
Darwin en faveur de l'Évolution, « On se
serait attendu à ce qu'une théorie aussi capi-
tale, et  qui a littéralement changé le monde,
dépassant la métaphysique, soit autre chose
qu'un mythe. Tout compte fait, la théorie dar-
winienne est ni plus ni moins le grand mythe
cosmogénique du XXe siècle » (Evolution : A
Theory in Crisis, 1985, p. 358).

Ne vous laissez pas séduire par tous les sub-
terfuges employés par ceux qui voudraient nous
faire croire que l'Évolution darwinienne est fac-
tuelle, car ce qui est ici en jeu, c'est bien plus
qu'une théorie scientifique. Allons-nous croire
les preuves divines, dans la Bible, sur la
Création minutieusement exécutée du Créateur
de l'univers, ou allons-nous croire en l'alternati-
ve humaniste basée sur un processus aveugle  et
anarchique de mutations et de sélection naturel-
le – une théorie pleine de trous et qui a provo-
qué tant d'incrédulité et de chagrin ? BN

« De temps à autre, les évolutionnistes réexaminent
des travaux expérimentaux classiques et s'aperçoivent,
horrifiés, qu'ils sont défectueux ou carrément faux… Le
champion, dans nos […] exemples, est l'évolution du
mélanisme industriel chez le papillon de nuit poivré ou
Biston betularia. »

« De temps à autre, les évolutionnistes réexaminent
des travaux expérimentaux classiques et s'aperçoivent,
horrifiés, qu'ils sont défectueux ou carrément faux… Le
champion, dans nos […] exemples, est l'évolution du
mélanisme industriel chez le papillon de nuit poivré ou
Biston betularia. »

BONNES NOUVELLES - Les mythes de l'Évolution (2 ème partie)
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Il y a quelques mois, le British Museum a
annoncé la découverte d'une inscription

cunéiforme très importante, dans sa collec-
tion de tablettes mésopotamiennes. Celle-ci
a été qualifiée de « preuve sensationnelle »
de l'exactitude de l'Ancien Testament – et
c'est effectivement le cas.

À la recherche d'anciens documents de
comptes financiers babyloniens, Michael
Jursa, un professeur invité venu de Vienne a
découvert le nom d'un dignitaire de la cour
du fameux roi babylonien Nébucadnetsar
(The Daily Telegraph, 13 juillet 2007). Ledit
nom figure aussi dans le livre du prophète
biblique Jérémie comme l'un des représen-
tants officiels du roi, bien qu'épelé un peu
différemment.

Vieille de plus de 2500 ans, cette tablette,
ignorée, qui végétait dans la collection du
musée depuis 1920 (The Times, 11 juillet
2007) identifie Nabu-sharrussu-ukin comme
le chef des eunuques de Nébucadnetsar. Il
s'agit du Sarsekim de Jérémie 39:3, dans plu-
sieurs de nos versions françaises.

En fait, cette découverte clarifie un pro-
blème rencontré dans ce verset  par les
traducteurs. La plupart des versions ne
contiennent pas ce nom. Dans la version
Segond, dans Jérémie 39:3, se trouvent les
noms Nergal-Scharetser, Samgar-Nebu,
Sarsekim, et  Nergal-Scharetser. Les mots

Nergal-Sharetser apparaissent à deux
reprises. Dans une nouvelle version (la
New International), les traducteurs ont
rendu ce passage par : « Nergal-
Scharetser, de Samgar ; Nebu-Sarsekim, un
officier supérieur ; Nergal-Scharetser, un
haut dignitaire, et tous les autres chefs du
roi de Babylone ».

Ici, Samgar passe pour un lieu attribué
au premier Nergal-Scharetser, plutôt que
de faire partie du mot composé Samgar-
Nebu. Dans cette nouvelle version, Nebu
est considéré comme faisant partie de
Nebu-Sarsekim. Et c'est précisément ce
qu'indique la découverte de la tablette.
Nabu-Sarsekim était le nom de l'un des
représentants officiels de Nébucadnetsar.

Les détracteurs de la Bible, qui prétendent
que le livre de Jérémie est un récit imaginai-
re rédigé plusieurs siècles après la période
babylonienne ont bien du mal à expliquer
que des noms de personnages étrangers
relativement mineurs puissent avoir été enre-
gistrés avec une telle précision.

L'une des difficultés que ne cessent d'avoir
les détracteurs de la Bible tient au grand
nombre de noms apparemment insignifiants
apparaissant un peu partout. On a prétendu
qu'ils avaient été ajoutés plus tard pour don-
ner aux récits une allure plus authentique. On
a même suggéré que des individus de
quelque importance dans des récits ulté-
rieurs auraient subrepticement été insérés
dans des récits antérieurs ou auraient une
fonction poétique.

Or, comment expliquer que quelqu'un
comme Nebu-Sarsekim – un personnage
secondaire d'un pays étranger, au nom dif-
ficile à prononcer et mentionné nulle part
ailleurs dans l'histoire, s'avère avoir été un
personnage réel ? Il ne fait aucun doute
que l'auteur du livre de Jérémie savait de
quoi il parlait, et se souciait des détails
qu'il apportait. La seule conclusion possible
est que ce livre fut rédigé par Jérémie au
temps de la conquête de Juda par
Nébucadnetsar.

Cette découverte archéologique est l'une
des dernières, prouvant l'exactitude du livre
de Jérémie. Des fouilles récentes, à
Jérusalem, ont permis de découvrir une
empreinte dans de l'argile durcie, d'un sceau
portant le nom de Jucal, fils de Schélémia.
Cet individu, un dignitaire de la cour du roi
Sédécias, est mentionné dans Jérémie 37:3 et
dans Jérémie 38:1-4.

Une autre empreinte découverte non loin
de là, porte le nom de Guemaria, fils de
Schaphan, le secrétaire (Jér. 36:10). Et anté-
rieurement, deux empreintes de sceaux
avaient été découvertes, portant le nom du
secrétaire de Jérémie, Baruc.

Il s'agit là de personnages ayant réelle-
ment existés, comme l'atteste Jérémie. Les
faits révèlent, que le livre de Jérémie relate
des faits historiques, comme dans bien
d'autres écrits de la Bible. BN

par Mario Seiglie, Tom Robinson et Scott Ashley

Dieu, la science et la Bible
Des nouvelles scientifiques à propos de Dieu et de la Bible
Dieu, la science et la Bible
Des nouvelles scientifiques à propos de Dieu et de la Bible

Une fois de plus, l'archéologie confirme la Bible

Cette minuscule tablette cunéiforme est un reçu, preuve d'un don en or offert dans
un temple, rédigé par Nebu-Sarsekim - un représentant officiel babylonien mentionné
dans Jérémie 39:3. Cette découverte prouve l'existence d'un autre personnage biblique.
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Église de Dieu Unie
association internationale

Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici-bas ? Le philosophe français Descartes s’in-
terrogeait sur sa place dans l’univers. En fait, il ne faisait qu'entrevoir la destinée
humaine. Savez-vous pourquoi vous êtes né ? Le but de votre existence ? 

Comment se fait-il, comme le faisait aussi remarquer le philosophe, que  « les
plus grandes âmes sont capables des plus grands vices aussi bien que des plus
grandes vertus » ? Comment expliquer cette réalité fascinante ?

Et comment oublier sa fameuse déclaration « Je pense, donc je suis » ? Qui
sommes-nous, en effet ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? Nous existons,
certes, mais que sommes-nous censés devenir ? Quelle est notre destinée ? La
Bible révèle que l'humanité a été créée dans un dessein magistral. Souhaitez-
vous savoir de quoi il s'agit ?

Notre brochure gratuite intitulée Quelle est votre destinée ? révèle la raison
pour laquelle vous êtes né, et l'incroyable potentialité humaine. Elle est dispo-
nible sur simple demande de votre part. Voir la liste de nos bureaux à la page 2
de ce numéro, ou visiter notre site Internet: www.revuebn.org

« Je suis comme
un milieu entre
Dieu et le néant... » 

-René Descartes
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